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LES GARAGTÈRES

OU

LES MŒURS DE CE SIÈCLE

[CHAPITRE x14

DE L’HOMME.

«n Des sublimités de Louis XlV a l’homme vu au naturel, dit
Sainte-Beuve, le sautest brusque : La Bruyère est bien capable de
l’avoir fait exprès, et, pour mon compte, je ne doute pas de l’In-
lention philosophique qu’il y a mise. n Chez un tel écrivain, sans
doute il est permis de voir un peu parlent des intentions philoso-
phiques, et si lecontraste indiqué par Sainte-Beuve a été réellement

, cherché et voulu, il n’y a pas à. s’en étonner : de telles ironies
I sont familières à. l’auteur des Caractères. Mais il n’est pas défendu
I de croire aussi que ce rapprochement est le résultat naturel du plan

adopté par La Bruyère, et rien n’est plus simple que ce plan. Après
avoir peint les hommes en société et dans toutes les conditions, de-
puis les plus humbles et les plus sordides jusqu’aux plus relevées
et aux plus nobles, le moraliste en vient à étudier l’homme lui-même,
dans sa nature propre, dans ses facultés et dans ses instincts,dans
ses vertus et dans ses vices, indépendamment du milieu politique
et social ou il se trouve placé.

La connaissance de l’homme, je veux dire de l’homme intérieur,
est certainement le qualité éminente, universelle et caractéristique
du siècle de Louis XIV. Sans parler des grands orateurs chrétiens,
tels que Bossuet, Bourdaloue, Fénelon et Massillon, ni des philoso-
Pllef proprement dits, tels que Descartes, Malebranche’et les autres
disciples de l’ancienne; école, dont cette étude a été, en quelque
sorte, la fonction naturelle et le devoir professionnel; il n’est pas
linceul écrivain, poète ou prosateur, de cette époque, depuis les
solItaIres de Port-Royal jusqu’aux personnages les plus lancés el
les Plus compromis dans le tourbillon des amures et du monde, qui

l



                                                                     

2 DE L’HOMME.
n’ait apporté son contingent d’observations, de réflexions et de
documents plus ou, moins éloquents au grand travail d’analyse dont
l’homme et ses passions furent: liobjèt au ,xvm. siècle. Les uns,
comme La Rochefoucauld, Pascal, Saint-Évremond, Molière, La
Fontaine, Boileau sont des moralistes de parti pris. Les autres,
comme Retz, Saint-Simon, Racine, Corneille. Mn" de La Fayette et
Mm de Sévigné elle-même, moralisent aussi, et à. tout propos, quoi-
que sans préméditation, o’est,-à-dire,qu’ayant à. parler de. l’homme,
soit réel, -soit.’idéal,- ils s’attachent partout au noter, à discuter, à.
expliquer ou a dramatiser les sentiments et les passions del’homme,
de l’homme jeté dans le tumulte des grandes luttes sociales, ou de
l’homme renfermé dans le cercle étroit de la famille.

Étant un de ceux qui ont au le plus de loisir, de commodités et
de sagacité pour observer l’homme, La Bruyère est aussi l’un de
ceux qui l’ont le mieux étudié et connu. Le chapitre qui suit en
fait foi. C’est le plus long du livre; mais ce n’en est pas le moins
instructif ni le moins1 intéressant. Des ’cent cinquante-huit articles
qu’il renferme, il en est a peine trois ou quatre qu’on voudrait re-
lrancher, et uniquement parce qu’ils font double emploi. On peut
dire que la science (le l’homme tient tout entière dans ces cinquante
pages : elles renferment la quintessence et la fleur de tout ce que
les moralistes anciens et modernes nous ont enseigné sur nous-

mêmes. AL’homme n’est ni tout à fait hon, ni tout a fait mauvais :.il est
faible, inconsistant et inégal; -

Les opinions, les sentiments, les passions, même de l’homme,

sont des choses relatives; i ’v Qu’est-ce quelavie? et qu’est-ce ’que la mon?
v L’homme est déjà tout entier dans l’enfant;

Qu’est-ce, dans l’homme, ce qu’on appelle la vanité et la mo.

deslie? ’ iDe l’homme, dans ses rapports avec ses semblables; j
De l’homme, dans ses rapports avec lui-même et avec sa fortune;
L’homme se retrouve encore avec toutes ses passions et tous ses

vices dans la vieillesse; .
L’homme sent oukpense d’une manière, et agit d’une autre;
L’homme n’a point proprement de caractère.
Telles sont, à. vue de pays, les principales idées que La Bruyère

a. développées danser) chapitre. Il les a développées suivant sa mé-
thode ordinaire, c’est-à-dire sans méthode, sans suite et sans liens
apparents, les recevant, pour ainsi dire, toutes faites du hasard qui
les .lul Indre, de la. circonstance qui les éveille, dans son esprit, y
mêlant à chaque instant les saillies de son humeur, les caprices de
son imagination, et se gardant toujours de tout ce qui pourrait
donner a son livre l’apparence d’un traité dogmatique, alors même
qu’il dogmatise. Mais il y a de l’ordre dans ce désordre, et la pensée
de l’auteur se, laisse parfaitemententrevoir sous la variété infinie

de ses réflexions. ’ i

L...



                                                                     

DE L’HOMME. 3
Ce qui domine dans ces réflexions judicieuses, ce n’est pas le

pessimisme, comme on pourrait le croire après une lecture superfi-
cielle, mais c’est, comme l’a très bien dit M. Weiss,une mélancolie
de la meilleure qualité, une tristesse aimable et fine, que laisse le
spectacle de l’homme vu tel qu’il est, ni trop en rose. ni trop en
noir, et qui suppose encore bien plus d’esprit et de jugement que
d’aspirations vagues et d’imagination : non pas la mélancolie
d’llainlet ni l’indéfinissable wehmuth des Allemands, mais quelque
chose de tout français, et ou il faut et ou il y a toute la précision
française. Il ne se fait pas beaucoup d’illusions sur l’homme ; mais
il ne le condamne pas non plus absolument et sans rémission. Bien
souvent, après une série d’articles qui nous induisent a nous mé-
priser nous-memes, surgit tout a coup une pensée bienveillante et
charitable, qui nous relève a nos propres yeux et nous empêche
de désespérer..Ce n’est pas la faute de l’auteur, si les gens de bien
sont en minorité sur la terre.

En maint endroit sans doute, La Bruyère se rapproche de La Ro-
chefoucauld, le désolant anatomiste de la nature humaine. Mais
tandis que l’auteur des Maximes, rapportant a un seul principe le
ressort de toutes les actions des hommes, n’étudie l’humanité que
par son côté défavorable et de la façon la plus systématique, l’au-
teur des Caractères envisage l’homme de face et dans son ensemble,
sans parti pris d’aucune sorte, avec toutes ses faiblesses et tous ses
"ces, mais avec tous les moyens et toutes les raisons qu’il peut
"ou de s’en corriger. a La Rochefoucauld, dit M. Destailleur, avec
son merveilleux esprit, n’a qu’un ton et qu’une pensée...La Bruyère,

ainsi lin, aussi caustique, sait être encore touchant et consolant. ..
llveut du bien aux hommes; il n’aspire qu’a leur être utile, qu’à
les rendre meilleurs et plus heureux. Il plaint leurs maux, et avec
quel accent! n On le verra. dans plus d’un article de ce chapitre.

Une autre observation, non moins importante, nous est suggérée
Paf le jugement que Suard a porté sur La Bruyère dans l’étude ex-
qmse qu’il a consacrée à. ce moraliste. a La Bruyère, dit-il, a peint
le courtisan, l’homme de robe, le financier, le bourgeois du siècle de
Logis XI V. a Évidemment, il ne pouvait prendre que les hommes
inti avait sous les yeux, et nous ne cherchons pas à. nier que ces
hommes-la ne dilîerent au moins par l’extérieur de ceux du siècle
présent. Nous n’entendons pas seulement par l’extérieur, les habits,

a PhilSlonomie, tout ce qui se modifie ou qui change sous l’in-
fluence de la mode, mais encore les conditions, la hiérarchie des
filmés. les situations sociales et même cette partie des mœurs de
homme qui se renouvelle de siècle en siècle sous l’action des évé-

nements politiques et des progrès de la civilisation. Qui ne sait ce-
Pendant qu’il y a dans l’homme un fonds d’idées, de sentiments et
de PFSSWDS, qui ne s’altère ni ne se transforme avec le temps, qui
Dentiste toujours le même et dans tous les siècles, et sous toutes les
humilias? C’est ce fonds précisément que La Bruyère a étudié et
W11 nous a fait connaître dans son admirable chapitre; c’est lin



                                                                     

4 DE L’HOMME.
qui fait que ses réflexions et ses portraits sont aussi vivants, aussi
actuels, aussi originaux et aussi neufs qu’ils pouvaient l’être pour
ses contemporains. Gnathon, l’égoïste, c ne vivant que pour soi, ne
connaissant de maux que les siens, n’ap réhendant que sa mort,
qu’il rachèteroit volontiers de l’extinction du genre humain;» Cliton.
qui a ne semble ne que pour la digestion, possédant si bien le lan-
gage des cuisines qu’il fait envie de manger a une bonne table où
il ne Soit pas ; n le jovial Ruffin, qui « perd son fils unique et remet
à d’autres le soin de le pleurer; n le plaideur Antagoras, dont c le
nom est fait po’ur remplir la bouche de l’avocat; n le vieillard m0.
ribond, tout occupé de planter et de bâtir pour lui-même; tous
ces types, plaisamment dessinés par La Bruyère, sont-ils exclusive-
ment du siècle de Louis XlV? et ne rencontre-bon pas leurs pareils
dans tous les temps et dans tous les lieux? S’il en était autrement.
et comme le dit Suard, pourquoi mettrait-on le livre de La Bruyère
entre les mains des écoliers?

Je dirai mieux : La Bruyère est, de tous les écrivains du xvn’ siècle,
celui qui se rapproche le plus (le notre temps. Il n’a pas connu les
principes de 89; mais il s’est apitoyé sur les soufirances des misé-
rables. Il ne sait pas ce que c’est que la libre-pensée; mais il pense
librement sur toutes choses et sur tout le monde, même sur le clergé
et la noblesse. Il n’a pas lu les livres de nos modernes philan-
thropes; mais il est humain, généreux, tolérant, indulgent pour les
vices de ses semblables, même des vieillards, à. quia il faut une
passion, dit-il, parce qu’ils sont hommes. n Horace et lui sont les
deux seuls classiques qu’on aimera toujours à. lire, parce que leur
philosophie aimable et douce est celle qui conviendra toujours le
mieux a la moyenne de l’humanité.

A étudier spécialement dans ce chapitre les caractères de Ménalque
(n° 7), d’Irène (n° 35), de Gnalhon (n- 121), de Cliton (11’ 122), de
Ruffin (n° 123), d’Antagoras (n. 125), de Téléphe (n° Ml), les arti-
cles relatifs aux enfants (n" 50-59), l’article sur les défauts qu’on
avoue (n° 67), la. distinction de la jalousie et de l’émulation (11° 85),
la description des paysans (ut 128).

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 4, c’est ne pouvoir supporter que la
pierre tombe ou que le feu s’élève.

1. Philinte dit pareillement dans Molière :

Oui, je vois ces défauts dont votre âme murmure,
. Comme vices unis à l’humaine nature.
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Les hommes en un sens ne sont point légers, ou ne le

sont que dans les petites choses. Ils changent leurs habits,
leur langage, les dehors, les bienséances ; ils changent de
goût quelquefois: ils gardent leurs mœurs toujours mauvai-
ses, fermes et constantsl dans le mal, ou dans l’indifférence

pour la vertu. lLe stoïcisme est un jeu d’esprit 9 et une idée semblable à

la République de Platon. Les stoïques3 ont feint4 qu’on
pouvoit rire dans la pauvreté; être insensible aux injures, à
l’ingratitude, aux pertes de biens, comme à celles des pa-
rents et des amis; regarder froidement la mort, et comme
une chose indifférente qui ne devoit ni réjouir ni rendre
triste; n’être vaincu ni par le plaisir ni par la douleur; sen-
tir le fer ou le feu dans quelque partie de son corps sans
pousser le moindre soupir, ni jeter une seule larme 5-, et ce
fantôme de vertu et de constance ainsi imaginé, il loura plu
de l’appeler un sage. Ils ont laissé à l’homme tous les défauts

qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque relevé aucun de ses

ioibles 6. Au lieu de faire de ses vices des peintures affreu-

l. ll y aune forte ironie dans l’emploi que fait ici La Bruyère de
ces deux adjectifs qui se prennent toujours en bonne part.

2. On a rapproché ce remarquable article d’un passage de Male-
branche (Reeherche de la vérité, liv. lI, 3* partie, chap. 1V), qui
condamne également le stoïcisme dans le portrait que Sénèque a fait
de Caton. Il est hors de doute que le stoïcisme dans sa doctrine mo-
tale, ne tient pas asssz de compte des infirmités inhérentes a la na-
ture humaine. Mais s’il a placé trop haut son idéal, comme l’a fait
après lui le christianisme, ce n’est pas une raison pour le traiter
dmlmeusement de jeu d’esprit. A supposer qu’on ne puisse at-
Ëîndlre ce degré de perfection, il est beau du moins de s’en rap-

roc er.

3. On dit aujourd’hui les stoïciens. Stoïque, qui est devenu un-
""19le adjectif, valait peut-être mieux.

L V0)’. le Leæique, au mot feindre.
5’ 113. plupart de ces traits qui caractérisent le stoïcien sont em-

pruntes de Sénèque et des autres philosophes. de la même école.
lit i Les philosophes, et Sénèque surtout, n’ont point été les

"mm Par leurs préceptes; ils n’ont fait que les employer au châti-
mem de l’orgueil. n (La Rochefoucauld, Maximes, 105.)

a r VTVNÎl-WhVipLW



                                                                     

6 os. L’HOMME.
ses ou ridicules qui servissent 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 i. Ainsi le sage

qui n’est pas, ou qui n’est qu’imaginaire, se-trouve naturel-

lement et par lui-même au-dessus de tous les événements et

detous les maux: ni la goutte la plus douloureuse, ni la
colique la plus aiguë ne sauroient lui arracher une plainte;
le ciel et la terre peuvent être renversés sans l’entraîner

dans leur chute, etil demeureroit ferme sur les ruines de
l’univers 9 : pendant que l’homme qui est en effet sort de son

sens, crie, se désespère, étincelle des yeux, et perd la respi-

ration pour un chien perdu 3 ou pour une porcelaine qui est
en pièces 4. (En. 4.)

1. t! Le stoïcien était valétudinaire toute sa vie; sa philosophie
trop forte était une espèce de profession religieuse qu’on n’embras-
sait que par enthousiasme, où l’on faisait vœu d’apathie, et sous
laquelle on restait de chair, avec quelque zèle qu’on travaillât a se
pétrifier. n (D1derot.)

2. On a vu la avec raison une réminiscence d’l-lorace.(0d.II[, tu.)

Si tractus illabntur arbis,
Impavidum ferient ruinæ.

3. La même idée se retrouve chez Malebranche, à peu près dans
les mêmes termes : « Il n’y a personne présentement qui ne soit
uni et assujetti tout ensemble a son corps, et par son corps a ses
parents, a ses amis, à sa. ville, à son prince, à. sa patrie, a son
habit, a sa maison, à sa terre, a son cheval, à son chien, etc. a

4. M. Hémardinquer observe très justement, a propos de cet article,
la différence qui existe entre La Bruyère et les philosophes de l’école
stoïcienne. a Le moraliste, dit-il, n’étudie pas,comme le philosophe,
l’homme pris en lui-même, sans tenir compte de la société au mi-
lieu de laquelle il vit; il ne cherche pas a lui dicter des règles, a
lui persuader ses opinions, a expliquer ce qu’est le bonheur et la
vertu, a trouver des lois qui gouvernent tout et les liens qui unis-
sent tout dans le système de la nature; il prend les hommes comme
ils se présentent à. lui, modifiés par les besoins, les passions, les
préjugés de son temps; il les observe. comme il les rencontre, au
hasard, sans ’suite, sans système, plus occupé de ce qui est que de
ce qui devrait être. n - M. Chassang a fait remarquer que depuis
Montaigne (Essais, l, xxxvt, Il, x-xrr), la doctrine. stoïcience était fort
discutée en divers sens (Descartes, Distante la méthode, 1te et 3. par-
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Inqmetudeed’esprit, inégalité. d’humeur, inconstance de

«sur, incertitude de enduite: tous vices de l’âme, mais
différents, etqui aveetout. le rapport-guiperoit entueeux,
ne se supposent pastoujours l’un l’autre dans un même

sujetrlz..(En.4.) n t . - ,
:11 vestldifficile de décider si l’itrésolutîon rend l’homme

plus malheureux queméprisable; de même s’il y a toujours
plus’d’incônvénient àipi’endre un mauvais parti, qu’à n’en

prendreaucun. (En. 6.) l t ’ î
Un homme inégall n’est pas un seul homme, ce sont plu-

sieurs: il se multiplie autant de fois qu’il à; deïnouve’aux
goûts et de manières. différentes; il est à chaque moment ce
qu’iln’étoitvpoint, et il va être bientôt ce qu’il n’a jamais

étézil se succèdeà lui-même. Ne demandez pas de quelle

complexion il est, mais quelles sont ses complexions; ni de
quelle humeur, mais combien il a de sortes d’humeurs. Ne
vous trompez-vous point? est-ce Euthycrate que vous abor
dez? aujourd’hui quelle glace pour vous! mm vous Hacher-4

choit, il vous caressoit, vous donniez de la jalousie à ses
amiszvous reconnoit-il bien »? dites-lui votre nom 3. (En. 6.)

un; Pascal, Pensées; art. VlIl,1; La. Fontaine, Fables,iKII,rxx,etc.).
Malebranche, déjà nommé. n’est pas revenu moins de cinq fois ale.

charge contre le stoïcisme. ’
1.118 gui vent dire qu’on peut avoir l’esprit inquietiet le cœur

leme, Ihumeur inégale et. une conduite uniforme et sage. Est-ce

bien mi? i . v .3- BOileau, dans sa. satire de l’Homme, avait. en à. peu près la

même chose z v . 4Voilà l’homme en effet: il va du blanc au noir;
ll condamne au mutin ses sentiments du soir;
Imporlun à tout autre, osai-même incommode,
ll change à tous moments d’esprit comme de mode: .
ll tourne au moindre vent, il tombe au moindre choc,
Autourd’hniihns un casque. et demain dans un me: ï

on ditqueflollin-Harleville avait trouvé densifie-Portrait la
"filière de sa comédie de l’Ïnconstant. Mais l’inconslance n’est-011°
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Ménalque 4 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’examiner, il se trouve rasé à
moitié, 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 9. S’il marche dans les places, il se sent
tout d’un coup rudementhrapper 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 devant un limon de
charette, on derrière un long ais de menuiserie que porte un
ouvriersur ses épaules 3. On l’a vu une fois heurter du front
contre celui d’un aveugle, s’embarrasser dans ses jambes,
et tomber avec lui chacun de son côté à la renverse. Il lui
est arrivé plusieurs fois de se trouver tête pour tête é à la
rencontre d’un prince et sur son passage, se reconnoître à
peine, et n’avoir que le loisir de se coller à un mur pour
lui faire place. l1 cherche, il brouille, il crie, il s’échauffe,
il appelle ses valets l’un après l’autre: on lui perd tout, on

lui égare tout; il demande ses gants, qu’iladans ses mains,

donc pas un vice de tous les temps, et a-t-on besoin de La Bruyère,
pour s’en apercevoir et la connaître?

l. u Ceci est moins un caractère particulier qu’un recueil de faits
de distractions. Ils ne sauroient être en trop grand nombre s’ils sont
agréables; car les goûts étant difiércnts, on a à choisir n. (Note de
La Bruyère.) Il n’en est pas moins vrai que toutes les clefs s’accor-
dent à désigner ici le comte de Brancas, le plus célèbre et le moins
a vraisemblable, » comme dit il". de Sévigné, des distraits du
xvit° siècle. Un grand nombre des aventures que La Bruyère va.
rapporter sont celles mêmes que l’on prétait à. Brancas.

2. Voy. le Lexique, au mot chausses. -« On l’a. fait aller un jour
en compagnie avec son bonnet de nuit, n a dit Tallemant des Réaux
dans ses Historiettes, en parlant du comte de Brancas.

3. Le vers connu de Boileau (Set. V1) :
L’un me heurte d’un ais dont je suis tout froissé,

prouve bien que cet accident, à Paris, pouvait arriver à. d’autres que
les distraits.

4. Locution vieillie et hors d’usage. On dirait aujourd’hui nez à
un, puisque tête-(blets se prend dans un tout autre sens.
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semblable à cette femme qui prenoit le temps de demander
son masque lorsqu’elle l’avait sur son visage. Il entre a
l’appartement 4, et passe sous un lustre où sa perruque
s’accroche et demeure suspendue: tous les courtisans regar-
dent et rient; Ménalque regarde aussi et rit plus haut que
les autres, il cherche des yeux dans toute l’assemblée où

est celui qui montre ses oreilles, et à qui il manque une
perruque. S’il va par la ville, après avoir fait quelque che-
min, 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 précipitam-
ment, croyant qu’il s’est trompé 9. Il descend du Palais 3, et

trouvant au bas du grand degré 4 un carrosse qu’il prend
pour le sien, il se met dedans: le cocher touche et croit re-
mener5 son maître dans sa maison ; Ménalque se jette hors
dola portière, traverse la cour, monte l’escalier, parcourt
l’antichambre, la. chambre, le cabinet; tout lui est familier,
rien ne lui est nouveau; il s’assit 6, il se repose, il est chez
soi. Le maître arrive: celui-ci se lève pour le recevoir; il le
traite fort civilement, le prie de s’asseoir, et croit faire les
honneurs de sa chambre; il parle, il rêve, il reprend la pa-
role: le maître de la maison s’ennuie, et demeure étonné;
Ménalque ne l’est pas moins, et ne dit pas ce qu’ilen pense:

1- L’appartement signifiait l’ensemble des salles du château de
Versailles ou la Cour s’assemblait le soir quand il n’y avait pas de
comédie; et par suite le cercle même qui se tenait dans ces salles.
Le mot se trouve ainsi employé dans Saint-Simon.

2. Voila un de ces traits qui ont pu faire dire a Mm de Sévigné
que Brancas’ n’était pas vraisemblable dans ses distractions.

3. Il s’agit du Palais de justice. - L’aventure racontée par La
Prague se retrouve dans les Historiettes de Tellement des Beaux,

4- Voy. le Laïque, au mot degré.
5. Le mot a vieilli également, et on le remplace aujourd’hui par

ramener ou reconduire.
. mot est écrit ainsi dans toutes les éditions publiées du

"vaut de La Bruyère. Voy. le Lexique, au mot asseoir.

i.
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il a affaire à un fâcheux, à un homme oisif, qui se retirera
àla fin, il l’espère, et il prend patience : la nuit arrive qu’il

est à peine détrompé. Une autre fois il rend visiteà 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’aban-

donner: il trouve ensuite que cette dame fait ses visiteslon-
gues, il attend à tous moments qu’elle se lève et le laisse en
liberté; mais comme cela tire en longueur, qu’ila faim, et
que la nuit est déjà avancée, il la prie à souper: elle rit, et
si haut, qu’elle le réveille l. Lui-même se marie le matin,
l’oublie le soir, et découche la nuit de ses noces 2; et quel-
ques années après il perd sa femme, elle meurt entre ses
bras, il assiste à ses obsèques, et le lendemain, quand on lui
vient dire qu’on a servi, il demande si sa femme est prête
et si elle est avertie 3. C’est lui encore qui entre dans une

’ église, et prenant l’aveugle qui est colle à la porte pour un

pilier, et sa tasse pour le bénitier, y plonge la main, la porte
à son front, lorsqu’il entend tout d’un coup le pilier qui
parle, qui lui offre des oraisons4. Il s’avance dans la nef,
il croit voir un prié-Dieu5, il se jette lourdement dessus: la
machine plie, s’enfonce, et fait des efforts pour crier ;

l. Réveiller est bien en effet le mot propre : les distractions de
Ménalque ressemblent a une espèce de somnambulisme.

2. a L’on veut, disent les clefs, que le comte de Brancas oublia
le jour de ses noces qu’il étoit marié avec M". Garnier, fille du
partisan, et que le soir, retournant chez lui à. son ordinaire, il fut
surpris de n’y point trouver ses valets de chambre, qu’il apprit
être allés mettre la toilette chez sa nouvelle femme, ce qui le fit
ressouvenir de la cérémonie du matin. a La. même anecdote est
racontée plus librement par Tallemant des Réaux, dans ses Hista-
riettes, et par la duchesse d’0rléans, mère du Régent, dans sa Cor-

respondance. .3. La distraction peut-elle aller jusque la? et La Bruyère ne
pousse-t-il pas le caractère à la charge?

4. a Les aveugles disent l’anlienue et l’oraison d’un saint à l’in-
« tention de ceux qui leur donnent l’aumône. » (Dictionnaire de Tre-
vouæ, au mot oraison.)

5. Voy. le Lexique, au mot prié-Dieu.
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Ménalque est surpris de se voir. à genoux sur les jambes
d’un fort petithomme, appuyé surson des, les deux bras passés

sursesépaules, et ses deux mains jointes et étendues qui
lui prennent le nez et lui ferment la bouche; il se retire
confus, et va s’agenouiller ailleursî. Il tire un livre pour
fairesaprière, et c’est sa pantoufle qu’il aprise pour ses
Henrese, et qu’il a misedans sa poche avant quede sortir. Il
n’est pas hors de l’église qu’un homme; en livrée court, après

lui, le joint, lut demande en riant s’il n’a point la pantoufle

(le Monseigneur; Ménalque lui montre la sienne, et lui dit ,2
l Voilà toutes les pantoufles que j’ai sur moi ; » il se fouille
néanmoins, et tirevcelle de l’evêque de **, qu’il vient de

quitter, qu’il a trouvé malade auprès de son feu, et dont,

avant de prendre congé de lui, il a ramassé la pantoufle,
comme l’un de ses gants qui étoit à terre : ainsi Ménalque

s’en retourne chez soi aveclune pantoufle de moins. Il 3 a une

M5 Perdu au jeu tout l’argent qui est dans sa bourse, et
Voulant continuer de jouer, il entre dans son cabinet, ouvre
une armoire, y prend sa cassette, en tire, ce qu’il lui plait,
croit la remettre où il l’a prise : il entend aboyer dans son
armoire qu’il vient de fermer; étonné de ce prodige, il l’ou-

ne une seconde fois, et il éclate de rire d’y voir son chien,
qu’il a serré pour sa cassette 4. Il j oue au trictrac, il demande

l. « Brancas étoit chevalier d’honneur de la Reine-mère. Un jour,
briquette étoit à l’église, Brancas oublie que c’est la Reine qui
08mSellouilltâe. Comme elle avoit le dos voûté lorsqu’elle baissoit

tête, on ne pouvoit guère la reconnettre. Il la prend pour un
lmeJJllNh il s’agenouille sur sas talons et appuie ses deux coudes
Sirius épaules de la Reine. Elle fut très étonnée de voir son che-
I, W d’honneur se mettre à. genoux sur elle, et chacun se mit a
"m ’ (Correspondance de Madame, duchesse d’Orléans, t. Il, 11,166.)

I . s livras de prières sont ainsi nommés parce qu’ils indiquent
et heures ou il faut prier.
2- gens phrase a été ajoutée dans la huitième édition.

a - oila une anecdote qui justifie ce qu’a dit La Bruyère entête
herWËePOflralt: qu’il n’a point voulu peindre un caractère particu-
Co-f nest pas en effet le comte de Brancas, mais le prince de

n Il un autre distrait, qui fut. le héros de cette aventure. h 116101"
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à boire, on lui en apporte; c’est à lui à jouer, il tient le
cornet d’une main et un verre de l’autre, et comme il a une

grande soif, il avale les des et presque le cornet, jette le
verre d’eau dans le trictrac, et inonde celui contre qui il
joue. Etl dans une chambre où il est familier, 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 chose qui l’embarrasse’.
Lui-même écrit une longue lettre, met de la poudre dessus
à plusieurs reprises, et jette toujours la poudre dans l’en-
crier. Ce n’est pas tout : il écrit une seconde lettre, et après
lesavoir cachetées toutes deux, il se trompe à l’adresse ; un
duc et pair reçoit l’une de ces deux lettres, et en l’ouvrant y
lit ces mots z Maître Olivier, ne manquez, sitôt la présente
reçue, de m’envoyer ma provision de foin... Son fermier
reçoit l’autre, il l’ouvre, et se la fait lire; on y trouve: Mon-

seigneur, j’ai reçu avec une soumission aveugle les ordres
qu’il a plana Votre Grandeur....3 Lui-même encore écrit

qu il partit pour la Pologne, dit Saint-Simon, il dîna chez Mm la
princesse de Conti, sa belle-sœur, puis alla dans son appartement,
ou il fut quelque temps seul, et partit de la. Un valet entendil
quelque chose qui, le soir fort tard, l’obligea d’ouvrir tontes les
portes, jusqu’au cabinet, où il fut bien étonné de trouver sur la
table la. cassette de M. le prince de Conti ouverte, et d’entendre les
cris d’une chienne enfermée dans une armoire dont M. le prince avoil
emporté la clef, croyant avoir remis sa cassette et ses papiers. nLa
Bruyère, qui était de la maison de Condé, avait connu cette anecdote

avant Saint-Simon. ’l. Cette phrase a été également ajoutée dans la huitième édition.
2. M. Prévost-Paradol a dit de La Bruyère que le mot de comédie

vient aux lèvres lorsqu’on voit marcher avec naturel tant de carac-
tères originaux. Cette observation, dont l’auteur lui-même est le
premier a restreindre la. signification et la portée, pourrait cepen-
dant s’appliqueravec justesse au caractère de Ménalque. Les traits
ci-dcssns ne sont-ils pas de la. vraie et de la meilleure comédie?

3. Une distraction du même genre est attribuée a Brancas par
Mm de Sévigné : u Il écrivoit l’autre jour à madame de Villars a"
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unelettrependant la nuit, et après l’avoir cachetée, il éteint

sa bougie : il ne laisse pas d’être surpris de ne voir goumi,
et il sait à peine comment cela est arrivé. Ménalque descend

l’escalier du Louvre; un autre le monte, à qui il dit z C’est

vous que je cherche; il le prend par la main, le fait des-.
cendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre dans les
salles, en sort; il va, il revient sur ses pas ; il regarde enfin
celui qu’il traîne après soi depuis un quart d’heure : il est

étonné que ce soit lui, il n’a rien a lui dire, il lui quitte la
main, et tourne d’un autre côté. Souvent il vous interroge,

et il est déjà bien loin de vous quand vous songez à lui
répondre ; ou biena il vous demande en courant comment se
porte votre père, et comme vous lui dites qu’il est fort mal,
il vous crie qu’il en est bien aise. Il vous trouve quelque
autre fois 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 : a Vous avez la, dit-il, un
beau rubis; est-il balais3? » il vous quitte et continue sa
route ; voilà l’affaire importante doit il pavoit à vous parler.
Se trouve-t-il4 en campagne, il dit à quelqu’un qu’il le
trouve heureux d’avoir pu se dérober à la cour pendant
l’automne, et d’avoir passé dans ses terres tout le temps de

Fontainebleau5; il tient à d’autres d’autres discours; puis

moi; le dessus de la lettre étoit z à M. de Villars à Madrid. Ma-
daIue de Villars le cannoit, elle devina la vérité, elle ouvre la lettre,
et y trouve d’abord : Mes très chères. n (Lettre du 2 juin 1672.)

i. Ne voir goutte,’dit M. Walkenaër, n’était point une expression
nouvelle du temps de La Bruyère: elle se trouve dans Nicot et
flans la premier-e édition du Dictionnaire de l’Aoadémie. Mais-elle
etait sans doute familière et peu usitée, et c’est ce qui aura engagé
l’auteur a la. mettre ici en italique. r

2. Ce membre de phrase a. été ajouté dans la huitième édition.
3- a Ce nom vient de Balassia, qui est un royaume en terre ferme

entre Pégu et Bengale, ou se trouvent ces rubis balais. in (Fur-etiere.)
4. Cette phrase a encore été ajoutée dans la. huitième édition.
5. u La Cour, à cette époque, passait habituellement le mois d’oc-

tobre a Fontainebleau. Le Roi y chassait presque tous les jours, et
le due de Bourgogne tous les jours. n (Servois.) En 1691, date de
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revenant à celui-ci :r « Vous avez en, lui dit-il, de beaux
jours à Fontainebleau; vous y avez sans doute; beaucoup
chassé. » Il commence ensuite un conte qu’il oublie d’ --

’chever; il rit en lui-même, il éclate d’une chose qui lui
passe par l’esprit, il répond à sa pensée, il chante entre ses

dents, il siffle, il se renverse dans un chaise, il pousse un
I cri plaintif, il bâille, il se croit seul. S’il se trouve a un
repas, on voit le pain se multiplier insensiblement sur son
assiette ; il est vrai que ses voisins en manquent, aussi bien
que de couteaux et de fourchettes, dont il ne les laisse pas
jouir longtemps. On a inventé aux tables une grande cueil-
1èrel pour la commodité du service: il la prend, la plonge
dans le 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 que l’on

lui donne trop de vin, il en flaque2 plus de la moitié au
visage de celui qui est à sa droite; il boit le reste tranquille-
ment, et ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate de
rire de ce qu’il a jeté à terre ce qu’on lui a versé de trop 3.

Il estA un jour retenu au lit pour quelque incommodité : on
lui rend visite; il y a un cercle d’hommes et de femmes5
dans sa ruelle qui l’entretiennent, et en leur présence il

la sixième édition où cet article fut inséré, le duc de Bourgogne, ne
en 1682, n’avait encore que neuf ans. La note de M. .Servois doit
donc se rapporter à. une époque postérieure.

1. C’est ainsi que le mot est écrit dans toutes les éditions du
xvu° siècle.

2. Ce mot, nouveau du temps de La Bruyère, et qui ’no se trouve
point dans la première édition du Dictionnairede l’Aoadémie, est
encore très peu usité de nos jours. On le trouve dans le Glossaire
de la langue romane, par Roquefort, 1848.

3. On a déjà. vu, au chapitre de la Société et de la Conversation
(art. 13), que l’on ne blessait pas les bienséances, dans nil-repas, en
jetant a terre ce qu’on avait de trop.

4. Cette phrase a été ajoutée dans la septième édition.
5. Les visites aux malades de sexe différent étaient un usage ré-

pandu dans la hante société du wi siècle.
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soulève sa couverture et crache-dans ses draps. On le mène
aux Chartreux; on lui fait voir un cloître orné d’ouvrages,

tous de la main d’un excellent peintrel; le religieux qui les

lui explique parle de saint Bruno, du chanoine et de son
aventure, en fait une longue histoire, et la montre dans l’un
de ses tableaux’: Ménalque, qui pendant la narration est
hors du cloître, et bien loin au delà, y revient enfin, et
demande au père si c’est le chanoine ou saint Bruno qui est
damné. Il se trouve par hasard avec une jeune veuve ; il lui
parle de son défunt mari, lui demande comment il est mort;
cette femme, a qui ce discours renouvelle ses douleurs,
pleure, sanglote, et ne laisse pas de reprendre tous les détails
de la maladie de son époux, qu’elle conduit depuis la veille
(le sa fièvre, qu’il se portait bien, jusqu’à l’agonie z
Madame, lui demande Ménalque, qui l’avait apparemment
écoutée avec attention, n’aviez-vous que celui-là? Il s’avise

muretin de faire tout hâter dans sa cuisine, il se lève avant
le fruit3, et prend congé de la compagnie : on le voit ce
jour-là en tous les endroits de la ville, hormis en celui où
ila donné un rendez-vous précis pour cette affaire qui l’a
empêché de dîner, et l’a fait sortir à pied, de peur que son

carrosse ne le fît attendre. L’entendez-vous crier, gronder,
s’emporter contre l’un de ses domestiques? il est étonné de

ne le Point voir ; a ou 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. » Le valet arrive, à qui il demande

l. Allusion aux vingt-deux tableaux d’Eustache Le Sueur repré-
sentant la ne de saint Bruno. Ces tableaux, qui se trouvaient alors
au cloître des Chartreux, voisin du Luxembourg, ont été conservés
m panda partie dans la galerie du Louvre.

’- L’aventure dont il s’agit ici, et qui est représentée dans le 3’ ta-

mil! de Le Sueur, est le miracle qui, d’après la légende, décida
51ml brune à se retirer du monde. On allait ensevelir Raymond,
chaume de Paris, célèbre par son éloquence et par son savoir z en
Essence de tous les assistants, le mort se releva dans sa bière et
"ma Qu’il était damne; puis il s’affaissa sur lui-même.

3- v°7. le Lexique, au mot fruit.
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fièrement d’où il vient ; il lui répond qu’il vient de l’endroit

où il l’a envoyé, et il lui rend un fidèle compte de sa com-
mission. 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 certaines grimaces et à des mouvements de tête
involontaires; pour un homme fier et incivil, car vous le
saluez, et il passe sans vous regarder, ou il vous regarde sans
vous rendre le salut; pour un inconsidéré, car il parle de
banqueroute au milieu d’une famille où il y a cette tache, d’exé-

cution et d’échafaud devant un homme dont le père va
monté, de roture devant des roturiers qui sont riches et qui
se donnent pour nobles î. De même il a dessein d’élever

auprès de soi un fils naturel sous le nom et le personnage
d’un valet’; et quoiqu’il veuillele dérober à la connoissance

de sa femme et de ses enfants, il lui échappe de l’appeler
son fils dix fois le jour. Il a pris aussi la résolution de
marier son fils à la fille d’un homme d’afi’airess, et il ne

.aisse pas de dire de temps en temps, en parlant de sa mai-
son et de ses ancêtres, que les Ménalque ne se sont jamais
mesalliés. Enfin il n’est niprésent ni attentif dans une com-

pagnie à ce qui fait le sujet de la conversation. Il pense et
il parle tout à la fois, mais la chose dont il parle est rare-
ment eelle à laquelle il pense; aussi ne parle-t-il guère con-

t. Rien ne prouve que La Bruyère, comme le suppose M. Hé-
mardinquer, ait voulu établir une gradation ascendante de la ban-
queroute et de l’échafaud a la roture. Mais il est certain que les
faux nobles sont très susceptibles à. l’endroit de leur noblesse.

2. Une clef affirme en regard de cette phrase que Brancas était
lui-même un bâtard ; mais rien ne justifie cette allégation. Charles,
comte de Brancas, était frère pulné du duc de Brancas-Villars.

3. Ceci ne saurait s’appliquer à Brancas, qui n’avait point de fils:
mais seulement deux filles qui épousèrent, l’une le prince d’Har-
court, l’autre le duc de Brancas-Villars, son cousin. Lui-même était
le gendre, et non le beau-père d’un homme d’affaires, ayant épousé,
comme on l’a vu plus haut, Suzanne Garnier, fille d’un riche par-
tisan.
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séquemment et avec suite: ou il dit non, souvent il faut
dire oui, et ou il dit oui, croyez qu’il veut dire non; il a, en
vous répondant si juste, les yeux fort ouverts, mais il ne
s’en sert point : il ne regarde ni vous ni personne, ni rien
qui soit au mondeî. 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,- Assu-
rément; Ah! ciel! et quelques autres monosyllabes qui ne
sont pas même placés à propos. Jamais aussi il n’est avec

ceux avec qui il paroit être z il appelle sérieusement son
laquais monsieur; et son ami, il l’appelle laVerdure; il dit
Votre Révérence à un prince du sang, et Votre Altesse à un

jèsuite’. Il entend la messe : le prêtre vient a 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’interroge sur un événement et lui
demande si cela est ainsi; Ménalque lui répond: Oui, Made-

moiselle 3. Il revient4 une fois de la campagne z ses laquais
en livrées entreprennent de le voler et y réussissent ; ils des-

l. Une anecdote, racontée par Ménage, en fournit la preuve pour
Brancas. Un jour qu’il marchait dans Saint-Germaiu-I’Auxerrois,
Il. de La Rochefoucauld se présente pour lui parler : a Dieu vous
assiste! n lui dit M. de Brancas. M. de La Rochefoucauld se mit à.
rire et en même temps en devoir de lui parler : « N’est-ce pas assez
de vous dire une fois Dieu vous assiste? ajouta M. de Brancas; sans
mentir on est bien importuné de ces coquins-la. a M. de La Roche-
foucauld se mit a rire encore davantage, et ce ne fut qu’après un
Peu de temps que M. de Brancas s’apereut que M. de La Rochefou-
cauld n’était pas un mendiant.

3-.Une clef cite ici l’abbé de Mauroy, aumônier de Mlle de Mont-
pensier, let presque aussi distrait que Brancas. Étant allé, de la part
dais princesse, parler de quelques affaires au P. La Chaise, il le
"alla d’ânesse royale, et en rendant réponse à Mademoiselle, il la

traita de Révérence. l3., Suivant une autre clef, Brancasaurait fait au chancelier Le
Telher la réponse par laquelle se termine cette phrase.
Je Les deux dernières phrases ont été ajoutées dans la septième

non. x

u
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cendent de son carrosse, lui portent un bout de flambeau
sous le gorge, lui demandent la bourse, et il larendîg. Arrive

chez soi, il raconte son aventure à ses amis, qui ne man:
quent pas de l’interroger sur les circonstances, et il leur-nu:
Demandez à mes gens, ils yetoientqîuŒD. 6.) , 4 , ; v

L’incivilité n’estlpas un viceide l’âme, elle est l’effet-id?

plusieurs vices 1 de la sotte vanité, de l’ignorance dei ses de-

voirs, de la paresse, de la’stupidité, de la distraction, du
mépris des autres, de la jalousie. Pour ne se répandre que
sur les dehors, elle n’en est que plus haïssable3, parce que

t . Tellement des Beaux raconte de Brancas une aventure du même
genre, mais, à. vrai dire, moins invraisemblable. ;

2. On peut dire que La Bruyèrea donné, dans cet article, la me-
sure de son esprit comique, par la. grande quantité de traits bouf-
fons qu’il y a introduits, et que Bagnard amis à profit dans sa co-
médie du Distrait. Mais il y a une question qui s’impose au lecteur:
c’est celle de savoir quel est au vrai le personnage que. La Bruyère
a voulu peindre dans cet article. Bien que quelques traits s’appli-
quent a d’autres que Brancas, au prince. de Conti, par exemple, et
a l’abbé de Mauroy, il n’en serait pas moins avéré, par le témoignage

unanimeïde toutes les clefs et par celui de Saint-Simon et de M. Ed.
Fournier, que Ménalque doit être Brancas. Et pourtant l’auteur des
Sentiments ’oriliques ayant insinué quelque part que ce caractère
était appliqué a un homme du premier rang.,M. Servais a cru pou-
voir indiquer comme habilement et partiellement dissimulé sous le
masque de Ménalque M. le prince de Condé (Henri-Jules) on per-
sonne. Ménalque qui cria, gronde, s’emporte, parle tout seul, fait la
grimace, manque d’attention à. ce qu’il fait et a ce qu’on lui dit, res-
semble bien par quelques côtés à. M. le Prince. Ménalque qui veut
marier son fils a la. fille d’un homme d’affaires, n’est pas trop diffé-
rent de M. le Prince qui acceptait pour bru l’une des bâtardes de
Louis XlV. Que conclure’de tout cela? que Ménalque soit M. le
Prince? M. Servois n’a garde de le faire, ratai] s’en défend avec rui-
son; il croit seulement qu’on peut considérer M. le Prince a comme
ayant tenu. sa place. et une grande place, dans la pensée de La
Bruyère écrivant le portrait de Ménalque. n D’où il suit, comment
dit La Bruyère lui-même, que cet article serait. moins un caractène
particulier qu’un recueil de faits de distractions.

3. M. Hémardinquer remarque finement que l’incivilité est de-
venue un vice moins grand et moins irrémissible, à mesure que la
chose est devenue plus commune et partant moins saillante.
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c’est toujours un défaut visible et manifeste. Il est vrai
cependant qu’il offense plus ou moins, selon laceuse qui

le produit. (En. 4.) i
Dire d’un homme colère, inégal, querelleuxî, chagrin,

pointilleux, capricieux: « .c’est son humeur, » n’est pas

l’excuser, comme on le croit, mais avouer sans y penser
que de si grands défauts sont irrémédiables 9 (En. 4.)

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée
parmi les hommes: ils devroient comprendre qu’il ne leur
suffit pas d’être bons, mais Qu’ils doivent encore paroître

tels, du moins s’ils tendent à être sociables, capables d’us-

nion et de commerce, c’est-à-dire a 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, et elle leur
sert de piège pour surprendre les simples, et peur faire
valoir leur artifices: l’on desireroit de ceux qui ont un
hon cœur qu’ils fussent toujours pliants, faciles, complai4
sauts; et qu’il fût moins vrai quelquefois que ce sont
les méchants qui nuisent, et les bons qui font souffrir3.

(in. 4.) l ’Le commun des hommes va de la colère à l’injure.
Quelques-nus en usent autrement : ils offensent, et puis ils
se tâchent; la surprise ou l’on est toujours de ce procédé
ne laisse pas de place au ressentiment. (ÉD. 4.)

Les hommes ne s’attachent pas assez à ne point man-
qller les occasions de faire plaisir: il semble que l’on

1- Voy. le Leæique, au mot querelleux.
q 2. Sont-ils irrémédiables en effet? L’exemple contemporain du
Jeun? duc de Bourgogne, si bien corrigé de son humeur par Fénelon,
man la pour prouver le contraire.

3. C’est ce que semble avoir aussi désiré Molière, quand il écrivait

meédie du Misanthrope. Montaigne avait dit avant lui et avant
.Bfnl’ère: a La plus expresse marque de la sagesse, c’est une

"muance constante a.

10

M



                                                                     

l3

M

20 on L’HOMME.
n’entre dans un emploi que pour pouvoir obliger et n’en
rien faireî; la chose la plus prompte et qui se présente
d’abord, c’est le refus, et l’on n’accorde que par réflexion.

Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des
hommes en général, et de chacun d’eux en particulier,
et jetez-vous ensuite dans le commerce du monde. (En. 8.)

Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit
en est le père’. (En. 4.)

Il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez
d’esprit3: un génie qui est droit et perçant conduit enfin
à- la règle, a la probité, à la vertu. Il manque du sens et de
la pénétration à celui qui s’0piniâtre dans le mauvais comme

dans le faux: l’on cherche en vain a 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 sourd.
Il seroit 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 sentimenté.

l. u Il semble,dit Massillon, que plus on est à portée de soulager
des malheureux, moins on est touché de leurs misères... et qu’il
suffit de pouvoir tout pour n’être touché de rien. u (Petit carême,

4° dimanche.) .2. a N’est-ce pas, dit Suard, à propos de cette phrase, exprimer
une idée peut-être fausse par une image bien forcée et même obs-
cure? n Suard a raison: c’est la un reste de style précieux dont La
Bruyère n’a pas su se garder. Mais s’il y a quelque obscurité dans
la pensée, l’article qui suit nous semble de nature a la dissiper..

3. C’est aussi l’avis de Platon; mais ce n’est pas celui de La Ro-
chefoucauld qui a dit : a Il y a des héros en mal comme en bien. n

4. Ou a jugé que la seconde partie de cet article n’était point la
suite et le développement de la première, qu’elle renfermait une idée
tout à fait distincte, et qu’il aurait fallu exprimer a part. Nous ne
partageons pas ce sentiment : il nous semble que La Bruyère ne fait
que compléter sa pensée, lorsqu’il dit que les coquins n’ont pas
mémo assez de sens et de pénétration pour comprendre les traits de
satire et les injures qui leur sont adressés, après avoir dit qu’il est
difficile qu’un coquin ait assez d’esprit.



                                                                     

DE L’HOMME. 21
ll y a des vices que nous ne devons 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
nous sont étrangers. L’on est né quelquefois avec des mœurs

faciles, de la complaisance, et tout le desir de plaire;
mais par les traitements que l’on reçoit de ceux avec qui
l’on vit ou de qui l’on dépendî, l’on est bientôt jeté hors

de ses mesures, et même de son naturel : l’on a des chagrins’

et une bile que l’on ne se connaissoit point, l’on se voit une
autre complexion, l’on est enfin étonné de se trouver dur
et épineux.

L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne
composent pas comme une seule nation, et n’ont point voulu
parler une même langue, vivre sous les mêmes lois, con-
venir entre eux des mêmes usages et d’un même culte ; et
moi, pensant a la contrariété des esprits, des goûts et des
sentiments, je suis étonné de voir jusques à sept ou huit
personnes se rassembler sous un même toit, dans une même
enceinte, et composer une seule famillea. (En. 2.)

Il y a d’étranges pères t, et dont toute la vie ne semble

il. Il ne serait pas impossible de voir en cet endroit quelque allu-
sron la situation personnelle de La Bruyère et un changement in-
troduit dans Son propre caractère par cette situation.

g. Le mot chagrin n’est point pris ici dans son sens ordinaire de
peine ou d’affliction z il signifie plutôt une certaine tristesse ou mo-
rostte de caractère, comme lorsqu’on dit d’un homme difficile a vivre
qu il a a l’esprit chagrin. n

3. Dans la première édition, l’auteur avait donné à sa pensée un
leur moms misanthropique et moins amer. Il avait dit: u Penètrant
àlfond la contrariété des esprits, des goûts et des sentiments, je suis
bien plus émerveille de voir que les milliers d’hommes qui composent
une nation se trouvent rassemblés en un même pays pour. parler une
meme langue, vivre sous les mêmes lois, convenir entr’eux d’une
luétine coutume, des mêmes usages et d’un même culte, que de voir
diverses nations se cantonner sous les difi’érents climats qui leur sont
distribués, et sevpartager sur toutes ces choses. n

4- Les clefs ont site, entr’autres noms, celui du duc de Gesvres,

15

J16
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occupée qu’à préparer à leurs enfants des raisons de se con-

soler de leur mort.

Tout est étrangeri 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, laborieux,
intéressé, qui étoit né gai; paisible, paresseux, magnifique,

d’un courage fier et éloigné de toute bassesse: les besoins
de la vie, la situation ou l’on se trouve, la loi de la néces-
sité 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 l’altèrent, le changent,
le bouleversent; il n’est point précisément ce qu’il est ou
ce qu’il paroit êtreî.

La vie est courte et ennuyeuse: elle se passe toute à de-
sirer. L’on remet a l’avenir son repos et ses joies, à cet
âge souvent où les meilleurs biens ont déjà disparu, la .
santé et la .jeunesse. Ce temps arrive, qui nous surprend
encore dans les désirs ;. on en est la, quand la fièvre nous
saisit et nous éteint: si l’on eût guéri, ce n’étoit que pour

desirer plus longtemps 3.

dont Saint-Simon a dit : a Ce Vieux Gesvres étoit... le père le plus
dénaturé d’enfants très honnêtes gens qui fût jamais... Quand on lui
parloit de ses grands revenus, du mauvais état de ses afl’aires malgré
sa richesse, du désordre de sa maison et de l’inutilité et de la folie
de ses dépenses, il se mettoit a rire et répondoit qu’il ne les fesoit
que pour ruiner ses enfants. il disoit vrai, et il y réussit compléte-

ment. » I1. On a remarqué que La Brnyere redit ici sous une autre forme
ce qu’il avait déja’dit dans l’article 15.

2. A rapprocher de cette pensée de Rousseau: a L’homme sociable
est toujours hors de lui. Nous n’avons qu’un extérieur trompeur. .
L’esprit de la société change et altère toutes nos inclinations natu-
relies. a

3. A rapprocher de cette pensée de Montaigne : a Nous ne sommes
jamais chez nous; nous sommes tousjours au-delà ; la crainte, le
desir, l’espérance nous eslancent vers l’advenir, et nous desrobbent
le sentiment et la cousideration de ce qui est, pour nous amuser a



                                                                     

Ann L’HOMME. 23
Lorsqu’on’desire, en se rend à discrétion à: celui de qui 20

l’on espère: este-enfin d’avoir; ontenip’orise,’ on parle-

mente, on capitùl’e’: (en. 8;) i ’

Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heureux, et 21
si essentiel à tout ce qui est un bien d’être’achleté par mille

peines, qu’une affaire qui se rend facile devient suSpecteg.
L’on comprend a 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 il la fin que l’on se propose.
L’on croit mériter les bons succès, mais n’y devoir compter

que fort rarement. q - ’ ’
L’homme3 qui ,dit qu’il n’est pas né heureux pourroit 22

du moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de
ses proches. L’envie lui ôte cette dernière ressource,(ED. 4.)

Quoi que j’aie pu dire ailleurs 4, peut-être que les affligés 23

ce qui sera, voire quand’nous ne serons plus. Calamitosus est ani-
mas futuri anæius. n Pascal a. dit de même : a Et ainsi le présent
ne nous satisfaisant jamais, l’espérance nous pipe, et de malheur en
malheur nous mène jusqu’à la mort, qui est un comble éternel. n
lit ailleurs : a Quo chacun examine ses pensées; il les trouvera tou-
lours occupées au passé et a l’avenir. Nous ne pensons presque point .
au présent; et si nous y pensons, ce n’est que pour en prendre la
lumière pour disposer de l’avenir. Le présent n’est jamais notre fin Y
1°.Pttssé et le présent sont nos moyens; le seul avenir est notre fin.
ÂlIJSl nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre; et nous
lbsPesant toujours à. être heureux, il est inévitable que nous ne le

5°Y°ns jamais. n ’ -vl- Saint-Evremond a exprimé à peu près la même pensée : n On
me Plus de services par les promesses que par les présents; car les
boulines se mettent en état de mériter ce qu’ils espèrent de nous;
mais ils ne savent gré qu’a eux-mêmes de ce qu’ils reçoivent; ils le

’0’." Passer pour une récompense de leurs peines, ou pour un eifet
de leur industrie. »

2. c Elle est si bonne, dit Mm de Sévigné d’une certaine affaire,
que nous ne croyons pas possible qu’elle puisse réussir,» (4 mars 1678).

3- Cet article n’a été séparé du précédent qu’a la septième édition.

l 70?", au chapitre de la Société et de la ConversatiOn, le n° 63:
j Ombien de belles et inutiles raisons, etc. n ’
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ont torti. Les hommes semblent être nés pour l’infortune,
la douleur et la pauvreté; peu en échappent; et comme
toute disgrâce peut leur arriver, ils devroient être préparés
à toute disgrâce. (En. 6.)

Les hommes ont tant de peine à s’approchera sur les af-
faires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés

de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être trom-
pés, mettent si haut ce qui leur appartient, et si bas ce
qui appartient aux autres, que j’avoue que je ne sais par
où et comment se peuvent conclure les mariages, les con-
trats, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les
alliances 3.

A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur, l’in-
humanité de fermeté, et la fourberie d’esprit. (En. 5.)

Les fourbesé croient aisément que les autres le sont;
ils ne peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas

longtemps. vJe me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe par

être5 stupide et passer pour tel. (En. 5.)

l. Sous entendu : de s’affliger.
2. Voy. le Lexique, au mot approcher.
3. Quoi qu’il y ait de vrai dans cette pensée. il semble que La

Bruyère ne tienne pas assez de compte de l’instinct de sociabilité qui
pousse les hommes a se rechercher mutuellement, ni de leur faiblesse
et de leurs besoins qui les obligent à. s’unir. ll ne voit ou ne Veut
voir ici qu’un seul côté de la. vérité. Pascal était allé d’ailleurs encore

plus loin que lui : a: Tous les hommes se haïssent naturellement. Je
mets en fait que, s’ils scavoient exactement ce qu’ils disent les uns
des autres, il n’y auroit pas quatre amis dans le monde. in C’est la
ce qu’on appelle aujourd’hui de la philosophie pessimiste.

4. La Bruyère avait écrit dans sa première édition z a: Ceux qui
sont fourbes. n11 évitait ainsi l’incorreetion résultant de l’emploi du
mot fourbes comme substantif dans la première proposition et comme
adjectif dans la seconde. Mais il ne s’est pas laissé arrêter par ce
scrupule, et l’incorrection, n’enlevant rien à. la phrase de sa clarté,
lui donne plus de concision.

5. Ici, au contraire, le tour de la phrase est à la fois recherche et
pénible.
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On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute la ma-

lice au mensonge. (ÉD. 5.)

S’il y avoit moins de dupes, il yanroit moins de ce qu’on

, appelle des hommes fins ou entendus, et de ceux qui tirent
autant de vanité que de distinction d’avoir su, pendant tout

le cours de leur vie, tromper les autres. Comment voulez-
vous qu’Érophileî, à qui le manque de parole, les mauvais

offices, la fourberie, bien loin de nuire, ont mérité des grâces

et des bienfaits de ceux même qu’il a ou manqué de servir

ou désobligés, ne présume pas infiniment de soi et de son
industrie? (En. 8.)

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’exploit, de saisie, d’interrogatoire, de promesse et de
plaider contre sa promesse’. Est-ce qu’il n’y auroit pas

dans le monde la plus petite équité? Seroit-il au contraire
rempli de gens qui demandent froidement ce qui ne leur est
pas dû, ou qui refusent nettement de rendre ce qu’ils doi -
vent? (En. 4.)

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour con-
vaincre les hommes de leur parole: honte de l’humanitéS!
(En. 8.)

Otez les passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme dans

les Plus grandes villes! Les besoins et la subsistance n’y
font pas le tiers de l’embarras. (En. 4.)

Rien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter

. 4:1;- Leë clefs sont muettes sur ce nom. Il y avait. sans doute trop
d roplnles à. la cour et à la. Ville-

2. on a? ressouvient ici que La Bruyère a. exercé quelque temps
la profession d’avocat.

3- Vanvenargues a. dit aussi, en parlant des actes diplomatiques :
I’Nul traité qui ne soit comme un monument de la mauvaise foi

un 5°"Wl’aîn. a) Mais ni les parchemins ni les traites ne sont une
honte en eux-mêmes : La honte est pour ceux qui les déchirent ou
qui les violent. Autant vaudrait dire que les lois sont aussi une boute.

2
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tranquillement des parents et des amis les torts qu’ils ont
à son égard, que la réflexion qu’il fait sur les vices de l’hu-

manité, et combien il est pénible aux hommes d’être cons-
tants, généreux, fidèles, d’être touchés d’une amitié plus

forte que leur intérêt. Comme il connoît leur portée, il
n’exige point d’eux qu’ils pénètrent les corps, qu’ils vo-

lent dans l’air, qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les

hommes en général, ou il y a si peu de vertu; mais il ex-
cuse les particuliers, il les aime même par des motifs plus
relevés, et il s’étudie à mériter le moins qu’il se peut une

pareille indulgence l.

Il y a de certains biens que l’on desire avec emportement,
et dont l’idée seule nous enlève et nous transporte : s’il nous

arrive de les obtenir, on les sent plus tranquillement qu’on
ne l’eût pensé, on en jouit moins que l’on aspire encoreà

de plus grands?
Il y a des maux effroyables et d’horribles malheurs où

l’on n’ose penser, et dont la seule vue fait frémir: s’il ar-

rive que l’on y tombe, l’on se trouve des ressources que
ne se connaissoit point, l’on se roidit contre son infortune,

et l’on fait mieux qu’on ne l’eSpéroit 3.

1. La Bruyère rentre ici dans la vérité de la nature humaine,
dont il semble que les articles précédents l’avaient un peu écarté;
L’homme n’est pas essentiellement ni complètement mauvais: il est
un mélange de bien et de mal, et la vraie philosophie consiste a
excuser et a pardonner celui-ci, en considération de coluiola. C’est
ainsi que Voltaire a. dit :

Le monde est médisant, vain, léger, envieux;
Le fuir est très bien fait, le servir encore mieux.

2. a Quoy que ce soit, dit Montaigne, qui tumbe en nostre cog-
noissance et jouissance, nous sentons qu’il ne nous satisfaict pas, et
allons beeant aprez les choses advenir et incognues, d’autant que les
presantes ne nous saoulent point; non pas, a mon advis, qu’elles
n’ayant assez de quoy nous saouler, mais c’est que nous les saisis-

sons d’unc prinse malade et desreglée. D .
3. Cette pensée fait pendant a la précédente, et le contraste qui

en résulte montre bien ce qu’il. y a a la. fois, comme dit Pascal, de
misère et de grandeur dans l’homme.
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Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on hérite,

qu’un beau chevale ou un joli chien dont on se trouve le maî-

tre, qu’une tapisserie, qu’une pendule, pour adoucir une

grande douleur, et pour faire moins sentir une grande

pertei. (En. 4.) nJe suppose que les hommes soient éternels sur la terre,
et je médite ensuite sur ce qui pourroit me faire connaître
qu’ils se feroient alors une plus grande affaire de leur éta-
blissement qu’ils ne s’en font dans l’état où sont les choses 9.

(En. 5.)

Si la vie est misérable, elle est pénible a supporter; si
elle est heureuse, il est horrible de la,perdre3. L’un revient
àl’autre.

Il n’y a rien que les hommes4 aiment mieux à conserver
etqu’ils ménagent moins, que leur propre vie.

lrène5 se transporte à grands frais6 en Épidaure”, voit

1. La Bruyère a dit ailleurs (Du Cœur, art. 35) : c L’on pleure
amèrement, et l’on est sensiblement touché ; mais l’on est ensuite sl
faible ou si léger, que l’on se console. n

t. La phrase est un peu embarrassée, quoique le sans en soit très
clair. On peut se demander toutefois si les choses iraient mieux en
supposant que les hommes se comportassent comme s’ils devaient
mourir le lendemain.
.3. a La vie est courte, a dit Mm de Sévigné (15 décembre 1568);

ccst la consolation des misérables et la douleur des gens heureux. »
4- c Çontre les médecins, n disent a tort quelques clefs.
5. Suivant les clefs du xvme siècle, a on tint ce discours a Mm de

Hontespan, aux eaux de Bourbon, ou elle alloit souvent pour des
maladies imaginaires n. Saint-Simon dit aussi que MM de Montespan
s aimoit voyager par inquiétude et mésaise partout... et alloit aux
letrès de d’Antin, à. Fontevrault, a Bourbon, sans besoin des eaux xa-
Ceile dernière assertion est contredite par Mme de Sévigné : a: M" de
9m°SPan me dit que Bourbon, au lieu de guérir un genou, lui a

f311ml aux deux. n (29 juillet 1676.)
6- le il" de Montespan, dit encore Mme de Sévigné (15 mai 1676)

endans une calèche à six chevaux; elle a un carrosse derrière, at-
ltle de même, avec six femmes ; elle a deux fourgons, six mulets, et
du ou douze hommes à. cheval, sans ses officiers: son train est de
45 personnes, y,

1. Ville d’Argolide, célèbre par un temple et un oracle d’Esculape.
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Esculape dans son temple, et le consulte sur tous ses maux. 1
D’abord elle se plaint qu’elle est lasse et recruei de fatigue; l

et le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du
chemin qu’elle vient de faire. Elle dit qu’elle est le soir
sans appétit; l’oracle lui ordonne de dîner peu. Elle
ajoute qu’elle est sujette à des insomnies; et il lui pres-
crit de n’être au lit que pendant la nuit. Elle lui demande.
pourquoi elle devient pesante, et quel remède; l’oracle ré-

pond qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois se
servir de ses jambes pour mareher’. Elle lui déclare que le
vin lui est nuisible z l’oracle lui dit de boire de l’eau; qu’elle

a des indigestions: et.il ajoute qu’elle fasse diète. (x Ma vue
s’affoiblit, dit Irène. - Prenez des lunettes, dit Esculape.
-- Je m’affoiblis moi-même, continue-t-elle, et je ne suis
ni si forte ni si saine quej’ai été. -- C’est, dit le dieu, que

vous vieillissez. -- Mais quel moyen de guérir de cette lan-
gueur? - Le plus court, Irène, c’est de mourir, comme ont
fait votre mère et votre aïeule. - Fils d’Apollon, s’écrie

Irène, quel conseil me donnez-vous? Est-ce la toute cette
science que les hommes publient, et qui vous fait révérer
de toute la terre? Que m’apprenez-vous de rare et de mys-
térieux? et ne savois-je pas tous ces remèdes que vous
m’enseignez? - Que n’en usiez-vous donc, répond le dieu,

sans venir me chercher de si loin, et abréger vos jours par
un long voyage? D (En. 8.)

La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir à tous les
moments de la vie z il est plus dur de l’appréhender que de

la souffriri-

1. Voy. le Lexique, au mot recru.
2. On peut remarquer ce qu’il y a de spirituel et de moqueur en

même temps que de sensé dans toutes les réponses de l’oracle. Il
n’est pas possible de présenter sous une forme plus originale et plus
plaisante des pensées vieilles comme le monde.

3. Cette pensée a été souvent exprimée sous les formes les plus
diverses : a Mortem limera erudelius est quem mari, n a dit Publius
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L’iuqiuetude, la crainte, l’abattement n’éloignent pas la

mon, au contraire: je doute seulement que le ris excessif
convienne aux hommes, qui sont mortels. (En. 5.)

Ce qu’il ya 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’infini1 et de ce qu’on appelle éter-
nité. (En. 5.)

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 pouvoir

atteindre.

.L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse; c’est-à-

due l’on aime la vie, et l’on fuit la mort. (En. 5.)

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 pas la craindree. (En. 6.)

sirlis. .- « Le but de nostre carrierc, c’est la mort; c’est l’objcct
accessoire de notre visée: si elle nous enraye, comment est-il pos-
Slhlc d’aller en pas n’avant sans fiebvre ? au (Montaigne). - a: La mort
m Plus facile à. supporter sans y penser que la pensée de la mort
sans PHIL " (935031.) --- « Ceux qui redoutoient la mort sans péril
la sopffl’EDI. sans crainte. n (vauvenargucs,)

tirette distinction entre l’indèiini, qui n’a point de bornes dotera
""PWS, et l’infini, qui n’a absolument point de fin, avait été intro-
duite par Descartes dans la philosophie et dans la langue.

Ï. La Bruyère résume ainsi la pensée suivante de Montaigne:
a lieus troublons la vie par le seing de la mort, et la mort, par le
5°ng de la vie z l’une nous ennuye, l’aultre nous effraye. Ce n’est
9159""? la mort que nous nous préparons, c’est chose trop momen-
L’nec; lin quart d’heure de passion,sans conséquence,sans naissance,
ne mente pas de préceptes particuliers : a dire vray, nous nous pre-
Pamns contre les preparations de la mort. La philosophie nous or-

3.

38

39

40

41’

49



                                                                     

43

44

45

46

47

80 DE L’HOMME.
Si de tous les hommes les uns mouroient, les autres

non, ce seroit une désolante affliction que de mouriri.
(En. 5.)

Une longue maladie semble être placée entre la vie et la
mort, afin que la mort même devienne un soulagement et a
ceux qui meurent età ceux qui restent’. (En. 5.)

A parler humainement, la mort a un bel endroit, qui est
de mettre fin à la vieillesse. (En, 5.)

La mort qui prévient la caducité arrive plus àpropos que

celle qui la termine 3. (En. 5.)

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 à vivre un meilleur usage.

La vie est un sommeile: les vieillards sont ceux dont le
sommeil a été plus long; il 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

donne d’avoir la mort toujours devant les yeulx, de la preveoir et
considérer avant le temps, et nous donne, aprez les régies et les
precautions pour prouveoir à. ce que cette prévoyance et cette pensee
ne nous blcce : ainsi font les medecins qui nous jactent aux mala-
dies. afin qu’ils ayent ou employer leurs drogues et leur art. n

l. L’égalité de tous les hommes devant la mort est en effet une
manière de consolation.

2. Ce dernier trait, qui vise a la satire en si triste matière, est
peut-être de trop. Est-il tout à fait injuste?

3. On peut douter que tout le monde soit de cet avis.
4. Pascal a dit de même z u La vie est un songe un peu moins

inconstant. n Pindare avait dit aussi qu’elle est a le rêve d’une om-
bre. n Le poète espagnol Calderon a fait un drame intitulé z La vida
et mena, la vie est un songe.
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eu un songe confus, uniformeî, et sans aucune suite; ils
sentent néanmoins, comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ont

dormi longtemps’. (En.

Il n’y a pour l’homme que trois événements: naître, vivre .

et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, et il

oublie de vivre. (En. 4.) -
Il y a un temps où la raison n’est pas encore, où l’on ne

vit que par instinct, à la manière des animaux, et dont il ne
reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second temps
ou la raison se développe, Où elle est formée, et où elle pour-

roit agir, si elle u’étoit pas obscurcie et comme éteinte par

les vices de la complexion, et par un enchaînement de
passions qui se succèdent les unes aux autres, et con-
duisent jusques au troisième et dernier âge. La raison, alors

danssa force, devroit produire; mais elle est refroidie et
ralentie par les années, par la maladie et la douleur, dé-
concertée ensuite par le désordre de la machine, qui est
dans son déclin, : et ces temps néanmoins sont la vie de
l’homme3. (En. 4.)

Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux,
curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempé-
rants, menteurs, dissimulés ; ils rient et pleurent facilement;
ils ont des joies immodérées et des afilictions amères sur

1- Uniforme ne se trouve pas dans la neuvième édition; les au-
tres portaient informe, qui vaut peut-être mieux.

2. Cette façon humoristique d’envisager la vie n’est guère dans le
goût du une siècle, et M. Hémardinqucr a raison de dire que Mon-
mfinft, Pascal et Bossuet ont une autre manière de traiter les grandes
penseras, que l’idée de la mort apporte avec elle.

li. Ici encore l’auteur est on avant de son temps, et Bossuet au-
rait pu goûter cette définition des trois phases de la raison, ou l’on
"Pu: montre la raison toujours effacée, et subordonnée tantôt à l’ins.
"un. tantôt aux passions, tantôt aux infirmités du corps.
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de très-petits sujets; ils ne veulent point souffrir de mal, et
aiment à en faire: ils sont déjà des hommesi. (En. 4.)

Les enfants n’ont ni passé ni avenir’, et ce qui ne nous

arrive guère, ils jouissent du présent. (En. 4.)

Le caractère de l’enfance paroit unique; les mœurs,
dans cet âge, sont assez les mêmes, et ce n’est qu’avec une

curieuse attention qu’on en pénètre la différence : elle
augmente avec la raison, parce qu’avec celle-ci croissent
les passions et les vices, qui seuls rendent les hommes si
dissemblables entre eux, et si contraires à eux-mêmes.
(1510.4)

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 trou-
vent a un grand festin, et y font bonne chère; qu’ils se
transportent dans des palais et dans des lieux enchantés;
quebien que seuls, ils se voient un riche équipage et un grand
cortége; qu’ils conduisent des armées, livrent bataille,
et jouissent du plaisir de la victoire ; qu’ils parlent aux
rois et aux plus grands princes; qu’ils sont rois eux-
mémes, ont des sujets, possèdent des trésors, qu’ils peu-
vent faire de feuilles d’arbres ou de grains de sable ; et ce
qu’ils ignorent dans la suite de leur vie, savent à cet âge

l. u L’abbé de Saint-Pierre appeloit les hommes de grands cn-
fants; on pourroit appeler réciproquement les enfants de petits
hommes.» (Rousseau, Émile.) Ne pas oublier que La Bruyère, si
sévère pour les enfants, n’a jamais eu d’enfants lui-mémo. ,

2. La Bruyère a voulu dire que les enfants n’ont point de passe,
et qu’ils ne songent point a l’avenir. v v
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être les arbitres de leur fortune, et les maîtres de leur pro-
pre félicitél. (En. 4.)

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 mots con-
venables z on ne nomme point plus heureusementî. Deve-
nus hommes, ils sont chargés à leur tour de toutes les
imperfections dont ils se sont moqués. (En. 4.)

L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit foible

de leursmaîtres, comme de tous ceux à qui ils sont soumis :
dès qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus, et
prennent sur eux un ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce
qui nous fait déchoir une première fois de cette supériorité

trieur égard est toujours ce qui nous empêche de la recou-
vrera. (En. 4.)

l. Il ne faudrait pas prendre au pied de la lettre cette description
que fait La Bruyère de la félicité des enfants. Sans doute, grâce a
leur imagination, ils échappent le plus qu’ils peuvent aux assujettis-
smneuts et aux misères de la vie réelle. Mais l’observation du mo-
raliste s’applique surtout aux enfants des grandes familles, à ceux
par exemple dont il était chargé de faire l’éducation dans la maison
de Condé. Sans parler de la rie du collège qui, pour la plupart des
NM, est’un si grand obstacle à ces essors de l’imagination, acom-
bien de contraintes de ,toute sorte l’enfant n’est-il pas soumis!
Qu’avec qu’il fait en regard de ce qu’il voudrait faire? que de cha-
grins, que de larmes, que de colères, qui, pour être provoquées par
des causes frivoles, n’en sont pas moins des souffrances réelles!
n L’enfance, dit M. Janet, a en quelque sorte une plénitude de dou-
leur beaucoup plus rare chez l’homme fait, dont la douleur est tou-
l°llrs plus ou moins distraie par quelque pensée involontaire. n
Sous le bénéfice de ces réserves, La Bruyère a dit vrai.

2. La Bruyère a été professeur : il connaît bien les défauts des
enfants. ’

ê- t QUOîque vous veilliez sur vous-mêmes pour n’y laisser rien
"in que de bon, n’attendez pas que l’enfant ne trouve jamais aucun
dslaut en vous : souvent il apercevra jusqu’à vos fautes les Plus
legèros... D’ordiuaire, ceux qui gouvernent les enfants ne leur par-
d°nnem Tien, et se pardonnent tout a eux-mêmes. Cela excite dans
les enfants un esprit de critique et de malignité ; de façon que quand
’15 ont vu faire quelque faute à la personne qui les gouverne, ils en
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La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si naturels aux

enfants, disparoissent dans leux jeux’, où ils sont vifs,
appliqués, exacts, amoureux des règles et de la symétrie,
où 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. (En. 4.)

Aux enfants tout paroît grand, les cours, les jardins, les
édifices, les meubles, les hommes, les animaux ; aux hom-
mes les choses du-monde9 paroissent ainsi, et j’ose dire par
la même raison, parce qu’ils sont petits. (En. 4.)

Les enfants commencent entre eux par l’état populaire3,

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 connoissance plus exacte des jeux différents et des peti-
tes lois qui les composent ; les autres lui défèrent, et il se
forme alors un gouvernement absolu qui ne roule que sur
le plaisir4. (En. 4.)

sont ravis et ne cherchent qu’à la mépriser. n (Fénelon, De I’Éduca-

lion des filles. chap. V.)
l. Fénelon nous donne encore la raison de cette apparente ano-

malie z a Remarquez un grand défaut des éducations ordinaires. On
met tout le plaisir d’un côté, et tout l’ennui de l’autre; tout l’ennui
dans l’étude, tout le plaisir dans les divertissements. Que peut faire
un enfant? sinon supporter impatiemment cette règle, et courir ar-
demment après les jeux. Tâchons donc de changer cet ordre z ren-
dons l’étude agréable ; cachons-la sous l’apparence de la liberté et du
plaisir. » (De [Éducation des filles, chap. V.)

2. Expression générale et vague, qui fait perdre un peu de sa
clarté a une idée d’ailleurs très juste et très fine.

3. a L’état populaire n figure proprement le gouvernement répu-
blicain. Corneille a dit de la même façon :

Le pire des États, c’est l’État populaire.

4. Qu’on mette les intérêts au lieu du plaisir, et l’on aura l’ori-
gine de la plupart des dictatures.
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Qui doute que leseufants ne conçoivent, qu’ils ne jugent,

qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est seulement sur

de petites choses, c’est qu’ils sont enfants, et sans une lon-

gue expérience ; et si c’est en mauvais termes, c’est moins

leur faute que celle de leurs parents ou de leurs maîtresl.

0211.4.) I
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 légè-
res’. Ils savent précisément et mieux que personne. ce qu’ils

méritent, et ils ne méritent guère que ce qu’ils craignent.
Ils connoissent si c’est à tort ou à raison qu’on les châtie,

et ne se gâtent pas moins par des peines mal ordonnées que
par l’impunité. (En. 4.)

Ou 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

enter de faire une Sottise3.

Le récit de ses fautes est pénible ; on veut les couvrir et

l. Rousseau a reproduit les mêmes idées, en les développant, dans
les premiers livres de l’Émile.

2. De même, Fénelon a dit 2 u Si le sage a toujours recommandé
autparents de tenir la verge assidûment levée sur les enfants ; s’il
afin Nm! père qui se joue avec son fils pleurera dans la suite, ce
nest pas qu’il ait blâmé une éducation douce et patiente; il con-
damne seulement ces parents faibles et inconsidérés, qui flattent les
Passons de leurs enfants, et qui ne cherchentqu’à s’en divertir pen-
dant leur enfance. n (De l’Éducation des filles, chap. V). Montai-
ne, est du même avis : a Ostez-moi. dit-il, la violenceet la force;
Il nest rien, à. mon advis, qui abastardisse et estourdisse si fort une
nature bien nec. a

3. « c’est une figure heureuse, a ditSuard à propos de cet article,
que Pelle qui transforme ainsi en sensation le sentiment qu’on veut
"Primer. in

58

sa

60

61

a, .41?!- fiqa Ti-z

p



                                                                     

62

63

64

36 DE L’HOMME.
en charger quelque autre : c’est ce qui donne le pas au
directeur sur le confesseurî.

Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si diffi-
ciles à prévoir, qu’elles mettent les sages en défaut, et ne

[sont utiles qu’à ceux qui les font. (En. 6.)

L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusques
aux petitesses du peuple 3.

Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes
choses, et avec les mêmes dehors, que nous les ferions par
inclination ou par devoir3. Tel vient de mourir à Paris
de la fièvre qu’il a gagnée à veiller sa femme, qu’il n’aimoit

point4.

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 vou-
loir tirer de la vertu tout autre avantage que la même vertu5,

1. On lit, dans un Mémoire du P. de Montézon sur les jansénistes
et les jésuites, qu’on a tort a de confondre la direction spirituelle.
avec la confession purement sacramentelle, le directeur, qui conduit
les âmes dans la voie de la perfection, avec le confesseur, dont le
propre est d’enseigner au pénitent la voie du salut n. Sainte-Bonn
ajoute que a les confesseurs étaient distincts des directeurs, et en
eux-mêmes réputés assez indifférents, n’étant la en quelque sorte que

pour l’œuvre du sacrement. u (Port-Royal, t. HI, p. 29.)
2. Vrai déjà. du temps de La Bruyère; mais eombicn plus vrai du

nos jours!
3. a On ne cannoit point assez, dit Malebranche, que c’est la va-

nité qui donne le branle à la plupart de nos actions. a Et la Ro-
chefoucauld, qu’on ne peut s’étonner de trouver d’accord sur ce poinl
avec La Bruyère z t: La vertu n’iroit pas loin si la vanité ne lui tenoit
compagnie. a:

4. Les clefs désignent M. le prince de Conti, lequel mourut de la
petite vérole en veillant auprès de la princesse, sa femme, atteinte
du même mal, qu’il n’aimait pas, et quis’en releva. (Voir le Journal
de Dangeau, t. l, p. 230 et 249, et la Lettre de Mm de Sévigné du
24 novembre 1685.)

5. Dans quelques éditions, on a écrit : que la vertu même, ce qui
est le plus conforme a l’usage actuel. Corneille a dit aussi:

Sais-tu que ce vieillard rut la même vertu?
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je veux dire l’estime et les louanges, ce ne serait plus être
vertueux, mais aimer l’estime et les louanges, ou être vain:

les hommes sont très-vains, et ils ne haïssent rien tant
que de passer pour tels. (En. 4.)

Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du
mal de soil : un homme modeste ne parle point de soi.
(tu. 4.)

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et com-
bien elle est un vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se

montrer, et qu’elle se cache souvent sous les apparences de
son contraire’. (En. 4.)

La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité;
elle fait que l’homme vain ne paroit point tel, et se fait
valoir au contraire par la vertu opposée au vice qui fait son
caractère: c’est un mensonge. La fausse gloire est l’écueil

de la vanité; elle nous conduit à vouloir être estimés par
des choses quia lavérité se trouvent en nous, mais qui sent
frivoles et indignes qu’on les relève: c’est une erreur.

(tut)

Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde,
qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de petits défauts3, et

encore ceux qui supposent en leurs personnes de beaux
talents ou de grandes qualités 4. Ainsi l’on. se plaint de son

1- ü Ou aime mieux dire du mal de soi-même que de n’en point
parler. s’iLa Rochefoucauld, Maæimes, n° 438.) On verra que, dans
CF œ’lemns llui suivent, et qui ont la vanité pour objet, La Bruyère
"a fa" film trop d’emprunts a ce moraliste.
.9- a L’humilité n’est souvent qu’une feinte soumission, dont on
lem? Pour soumettre les autres; c’est un artifice de l’orgueil qui
rabaisse pour s’élever; et bien qu’il se transforme en mille ma-
mèmsçll n’est jamais mieux déguisé et plus capable de tromper que
Grand se cache sous la figure de l’humilité. n (La Rochefoucauld,

"m’es. 11’ 9.54.)

lou.s«.Nous n’avouons de petits défauts que pour persuader que
"en avons pas de grands. n (ld., Ibid., n° 327).

- - Damien, auteur d’une Étude sur La Bruyère et Malebranche,

3
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peu de mémoire, content d’ailleurs de son grand sens et de
son bon jugementl; l’on reçoit le reproche de la distraction
et de la rêverie, comme s’il nous accordoit 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 ; l’on fait l’aveu de sa paresse

en des termes qui signifient toujours son désintéressement,
et que l’on est guéri de l’ambition ; l’on ne rougit point de

sa malpropreté, qui n’est qu’une négligence pour les petites

choses, et qui semble supposer qu’on n’a d’application que

pour les solides et essentielles. Un homme de guerre aime
a dire que c’étoit par trop d’empressement ou par curiosité

qu’il se trouva certain jour à la tranchée, ou en quelque
autre poste très-périlleux, sans être de garde ni commandé;
et il ajoute qu’il en fut repris de son général. De même une

bonne tête ou un ferme génie2 qui se trouve ne avec cette
prudence que les autres hommes cherchent vainement à
acquérir; qui a fortifié la trempe de son esprit par une
grande expérience ; que le nombre, le poids, la diversité,
la difficulté et l’importance des affaires occupent seulement,
et n’accablent point ; qui par l’étendue de ses vues et de sa
pénétration se rend maître de tous les événements; 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,

dt que l’auteur des Caractères semble avoir voulu généraliser in
les réflexions de Malebranche sur la vanité de Montaigne. (Voyez-ces
réflexions au liv. Il, 3’ partie, ch. V, de la Recherche de la vérité).
C’est une hypothèse qui peut se défendre à. la rigueur; mais Mon-
taigne est-il donc seul dans le cas site par La Bruyère? et dort-ou
supposer que La Bruyère ait pensé à ce mort plutôt qu’a tant du
vivants pourvus du même défaut?

1. a Tout le "monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se
plaint de son jugement. » (La Rochefoucauld, Maximes, n° 85:) .

2. Les clefs ont désigné le marquis de Louvois, qui ne se piquall
point de littérature.
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et sur qui ces premières ont été faites; qui est dé-
tourné, par les grandes choses qu’il fait, des belles ou
des agréables qu’il pourroit lire, et qui au contraire ne perd

rien à retracer et à feuilleter, pour ainsi dire, sa viei et
ses actions: un homme ainsi fait peut dire aisément, et
sans se commettre, qu’il ne connoît aucun livre, et qu’il
ne lit jamais. (En. 4.)

On veut quelquefois cacher ses faibles, ou en diminuer
l’opinion par l’aveu libre que l’on en fait? Tel dit : « Je

suis ignorant, x» qui ne sait rien; un homme dit z « Je suis
vieux, » il passe soixante ans; un autre encore z « Je ne
suis pas riche, A et il est pauvre. (ÉD. 5.)!

La modestie n’est point, ou est confondue avec une chose

tout différente de soi, si on la prend pour un sentiment
intérieur qui avilit3 l’homme a ses propres yeux, et qui est
une vertu surnaturelle qu’on appelle humilité. L’homme, de

sa nature, pense hautement et superbement de lui-même, et
ne pense ainsi que de lui-même 11a modestie ne tend qu’à

faire que personne n’en souffre; elle est une vertu du
dehOI’S, qui règle ses yeux, sa démarche, ses paroles, son

ton de voix. et qui le fait agir extérieurement avec les
autres comme s’il n’étoit pas vrai qu’il les compte pour
rlen. (En. 4.)

Le monde est plein de gens qui faisant intérieurement’r

1.. On a déjà remarqué la hardiesse de cette expression, qui ap-
parut?!" Presque à la langue du luxe siècle.

2. a Les discours d’humilité, dit Pascal, sont matière d’orgueil aux
gens glorieux. n

T3114; mot avilir est pris par La Bruyère dans le sens le plus
5m de son étymologie (uilis, de peu de prix) : il ne signifie donc

pas déshonorer, mais simplement rabaisser.
filât-e ligules lestéditions postérieures a la 5° portent eætérieuremenl.

Mmesmgïppressnon endente, corrigée pour la première fois par
n’a 1 eur, et que M. Hemarquuer n’a pas aperçue. La Bruyère

pas voulu dire que les gens dont il parle font la comparaison
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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 bri-
sent pas ceux qui plient. (ÉD, 4.)

De même l’on dit : un Il faut avoir des habits modestes. t

Les personnes de mérite ne desirent rien davantage ; mais
le monde veut de la parure, on lui en donne; il estavide de
la superfluité, on lui en montre. Quelques-uns n’estiment
les autres que par de beau linge ou par une riche étoffel;
l’on ne refuse pas toujours d’être estimé à ce prix. Il ya

des endroits où il faut se faire voir: un galon d’or plus
large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser. (En. 4.)

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 pas : une personne modeste n’a point cette délicatessee.

Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait
penser que les autres nous regardent avec curiosité et avec
estime, et ne parlent ensemble que pour s’entretenir de
notre mérite et faire notre éloge, aussi devons-nous avoir
une certaine confiance qui nous empêche de croire qu’on

de leurs avantages extérieurs avec ceux des autres, mais qu’ils tout
cette comparaison en eux-mêmes, intérieurement.

l. Montaigne a exprimé quelque part. une pensée analogue:
n Pourquoy. estimant un homme, l’estimez-vous tout enveloppé et
empacqueté? C’est le prix de l’espee que vous cherchez, non de la
gaine: vous n’en donnerez a l’adventure pas un quatrain, si vous
l’avez dépouillée. Il le fault juger par luy mesme, non par ses atours;
et, comme dict très plaisamment un ancien : Sçavez-vous pourquoy
vous l’estimez grand? vous y comptez la haulteur de ses patins ».

2. « Si nous n’avions point d’orgueil, nous ne nous plaindrions
pas de celui des autres. n (La Bochefoucauld, Itlaæimes, no 34.)



                                                                     

DE L’HOMME. 4l
ne se parle à l’oreille que pour dire du mal de nous, ou que
l’on ne rit que pour s’en moquer. (En. 4.)

D’où vient qu’Alcippe 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
me pas voir. N’est-ce point pour être vu lui-même dans un
même fondI avec un grand? (En. 4.)

L’on est si rempli de soi-même, que touts’y rapporte; l’on

aime à être vu, à être montréâ, à être salué, même des

inconnus: ils sont fiers s’ils l’oublient; l’on veut qu’ils nous

devinent. (En. 4.)

Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes, et
dans l’opinion des hommes, que nous connaissons flatteurs,
peu sincères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de
prérentions3. Quelle bizarrerie!

t. C’est-à-dire dans le fond d’une même voilure.

2. a Digito monstrari et dicter : hic est. »
fi. u Nous nous tourmentons moins pour devenir heureux que pour

faire croire que nous le sommes. n (La Rochefoucauld.) - a Nous
ne nous contentons point de la vie que nous avons en nous et en
"in"? propre être : nous voulons vivre dans l’idée des autres d’une
rio imaginaire, et nous nous efforçons pour cela de paraître. Nous
travaillons incessamment a embellir et à. conserver cet être imagi-
naire, et nous négligeons le véritable n (Pascal).’-- « Nous sommes
51 presomptueux, que nous voudrions être connus de toute la terre,
et même des gens qui viendront quand nous ne serons plus: et nous
Sommes si vains, que l’estime de cinq ou six personnes qui nous en-
vintiment nous amuse et nous contente. n (Id.) - Boileau de son
cote a dit de la même manière :

C’est la de tous nos maux le fatal rondement;
Desiusements d’autrui nous tremblons follement;
Et chacun l’un de l’autre adorant les caprices;
houa cherchons hors de nous nos vertus et nos vices.

dnlinfin 1.-]. Reussoau, dans son Discours sur l’inégalité des con-
finent f u Nous savons être heureux et contents de nous-mémos sur
e ’emmgnafio d’autrui plutôt que sur le nôtre propre... L’homme
mufle. toujours hors de lui, ne sait vivre que dans l’opinion des.
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Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridi-

cules: l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient
également des choses ridicules et de celles qui ne le sont
pas. Si vous êtes sot et inconsidéré, et qu’il vous échappe

devant eux quelque impertinence, ils rient de vous; si
vous êtes sage, et que vous ne disiez que des choses rai-
sonnables, et du ton qu’il les faut dire, ils rient de
même 1.

Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par
l’injustice, et qui nous ôtent l’honneur par la calomnie,

nous marquent assez leur haine pour nous ; mais ils ne
nous prouvent pas également qu’ils aient perdu à notre
égard toute sorte d’estime 2 aussi ne sommes-nous pas
incapables de quelque retour pour eux, et de leur rendre2
un jour notre amitié. La moquerie au contraire est de tou-
tes les injures celle qui se pardonne le moins; elle est le
langage du mépris, et l’une des manières dont il se fait le
mieux entendre; elle attaque l’homme dans son dernier
retranchement, qui est l’opinion qu’il a de soi-même; elle

veut le rendre ridicule à ses propres yeux3 ; et ainsi elle
le convainc de la plus mauvaise disposition où l’on puisse
être pour lui, et le rend irréconciliable 4.

autres, et c’est pour ainsi dire de leur seul jugement qu’il tire le sen-
timent de sa propre existence. »

l. A rapprocher de cette épigramme de Catulle : a Egnalius,
parce qu’il a les dents blanches, s’imagine qu’il ne doit pas cesser
de rire. Est-il devant le tribunal, quand l’orateur fait couler les
larmes de tout un auditoire, il rit; près du bûcher d’un bon fils.
lorsqu’une mère désolée pleure son unique enfant, il rit de même;
quoi qu’il arrive, en quelque lieu qu’il soit, quoi qu’il fasse, il rit;
c’est la sa maladie; elle n’est pas, a mon avis, de bon air, ni (le
bon goût. Je ne vois pas de plus grande sottise qu’un sot rire. n

2. Cette construction, qui fait dépendre un substantif, puis un
verbe, de la même préposition, est fréquente chez notre auteur et
chez la plupart des écrivains de ce siècle.

3. a Le ridicule déshonore plus que le déshonneur. » (La. Roche-
foucauld.) - On a dit depuis : a Le ridicule lue. n

4. Il n’est jamais permis de parler à, celui avec qui l’on convenu
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C’est une chose monstrueusel que le goût et la facilité

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
méprisent2 .

La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expérience

du mal, leur inspirent la dureté pour leurs semblables; et
les gens déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui

entrent davantage par la compassion dans celle dieu-
lrui3. (En. 8.)

l1 semble4 qu’aux âmes bien nées les fêtes, les specta-

0105,13 symphonie rapprochent et font mieux sentir l’in-
lortune de nos proches ou de nos amis 5. (En. 7.)

Une grande âme est au-dessus de l’injure, de l’injustice,

conne si on le regardoit tau-dessous de soi, s’il n’y a des marques
extermines et sensibles qui nous élèvent au-dessus de lui. Car enfin
ICmcpris est la dernière des injures : c’est lui qui rompt davantage
ltsocléle’; et nous ne devons point espérer qu’un homme a qui
nous avons fait connaître que nous le regardions au-dessous de nous
sepnisse jamais joindre avec nous, parce que les hommes ne peu-
fflllsoulîrir d’etre la dernière partie du corps qu’ils composent. n
Malebranche, De la recherche de la vérité, liv. 1V, chap. xut.)
même: alinéa formait un article distinct dans les trois premières
’ ne.

9. La Bruyère parle ici sans doute d’après ses impressions per-
sonnelles.’l’rcs attaqué de son vivant par quelques-uns de ses con-
nemportuns, on sait comment il s’est vengé des Cydias, des Théo-
nlde et du Heu cette,
,3’ Un" 597mm mali,miseris succurrere disco. n - Malheureuse,
appris à plaindre le malheur. (Virgile)
mî-üfrà article et les deux suivants nous offrent comme la contre-
. e toutes les petitesses que La Bruyère a découvertes au
"à du Cazur humain. Mais les âmes bien nées et les grandes âmes
’°f°m’°llcs pas des exceptions ici-bas ’?

[faîteau influence. adoucissante et bienfaisante de la musique a
murelllluux en mieux comprise et mlse en lumiere, au fur et à
. que cet art s’est perfectionné et élevé. 1.4. Roussealh
l’orge Sand et une foule d’autres écrivains contemporains nous en
curaissent la preuve.
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de la douleur, de la moquerie; et elle serait invulnérable, si
elle ne souffroit par la compassion.

Il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de
certaines misères 4. (En. 4.)

On est prompt à connaître ses plus petits avantages; et
lent à pénétrer ses défauts. 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 a. (En. 4.)

Argyre 3 tire son gant pour montrer une belle main, et
elle ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui sup-
poseéqu’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. (En. 4.)

Les hommes comptent presque pour rien toutes les ver-

1. Belle pensée, a peu prés reproduite par Vauvcnargues : a La
générosité souffre des maux d’autrui comme si elle en étoit respon-

sable. n
2. Vauvenargues a dit pareillementzz Nous nous formons, salis y

penser, une idée de notre figure sur l’idée que nous avons de notre
esprit, ou sur le sentiment qui nous domine; et c’est pour cela qu’un
fat se croit toujours si bien fait. n Molière a. bien compris cette ve-
rité, quand il a. fait dire ason Aenste, dans le Misanthrope:

Pour de l’esprit, j’en ai, sans doute, et de hon goût
A juger sans étude et raisonner de tout...
Je suis assez adroit; j’ai bon air, bonne mine.
Les dents belles surtout, et la taille tort une...
Je crois qu’avec cela, mon cher marquis, je croi
Qu’on peut par tout pays être content de soi.

L’article de La Bruyère a été appliqué sans trop de fondement
par les clef: au chevalier de Soissons.

3. Ceci est un supplément au chapitre des Femmes : on en trou-
vera beaucoup d’autres par la suite.

4. Pour : qui donne a supposer.



                                                                     

on L’HOMME. 45
tus du cœur, et idolâtrent les talents 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, reconneissant, n’ose dire qu’il est vif, qu’il

ales dents belles et la peau douce : cela est trop fort 4.
(130.4).

ll 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 font négliger,
la vie et l’argent : aussi personne n’avance de soi qu’il est

brave oulibéral. (En. 4.)

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 a un trop haut prix ; on se contente de le pen-
ser. (En. 4.)

Quelque rapport qu’il paroisse de la jalousie a l’émula-

tionî, il y a entre elles le même éloignement que celui qui

se trouve entre le vice et la vertu. (En. 5.)
Lajalousie et l’émulation s’exercent sur le même objet,

qui est le bien ou le mérite des autres : avec cette diffé-
rence, que celle-ci est un sentiment volontaire, courageux,

1. u Chacun dit du bien de son cœur, et personne n’en ose dire
de son esprit. n (La Rochefoucauld.) -- a Si un homme nous fait
enlendre qu’il a de l’esprit, et que de plus il ait raison de
le proue, c’est comme s’il nolis prévenoitque nous ne lui imposerons

Mill par de fausses vertus, que nous ne lui cacherons point nos
f’t’lîuls. qu’il nous verra tels que nous sommes et nous jugera avec
l’ISllCC. Une telle annonce ressemble déjà. a un acte d’hostilité. Au
lieu que celui qui nous parle de la bonté de son cœur, et qui nous le
P9516010. nous apprend que nous pouvons compter sur sonindul-
gente, moine sur son aveuglement, sur ses services, et que nous ne
Pouvons être impunément injustes à son égard. n lDuclos.)

2. u Cette distinction de la jalousie et do l’émulation est un des
morceaux les plus finement pensés de ce chapitre, ou il y en a tant.
La sallacilé psychologique de l’auteur et sa profonde connaissance
u cœur humain s’y manifestent au plus haut degré. C’est par de

59mblables analyses que La Bruyère s’est mis au premier rang des
moralistes.

3.
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sincère, qui rend l’âme féconde l, qui la fait profiter des
grands exemples, et la porte souvent au-dessus 9 de cquu’elle
admire; et que celle-là au contraire est un mouvement vio-
lent et comme un aveu contraint du mérite qui est hors
d’elle; qu’elle va même jusques a nier la vertu dans les
sujets où elle existe, ou qui3 forcée de la reconnoître, lui
refuse les éloges ou lui envie les récompenses; une pas-
sion 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’au-
trui, 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 présomp-
tion, 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 4. (En. 5.)

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 devroient
être capables que d’émulation 5. (En. 5.)

l. Cette épithète de féconde, appliquée à l’émulation, est devenue

presque banale après La. Bruyère, ’
2. Comme Thucydide s’est élevé au-dessus d’Hérodote, comme La

Bruyère lui-mémo a surpassé Théoplirastc.

3. Voy. le Lexique, au mot qui.
4. L’accumulation des qui et des que ne nuit pas trop a la clarté

de la phrase. On dirait pourtant mieux aujourd’hui :qu’il ne lui fait
CPOIl’C.

5. Voltaire s’est peut-être inspiré de ce passage dans son Troi-
sième Discours en vers sur l’homme .-

Qu’il est grand, qu’il est doux de se dire à soi-meme:
Je n’ai point d’ennemis, j’ai des rivaux que j’aime;
Je prends part à leur gloire. à leurs maux, à leurs biens;
Les arts nous ont unis, leurs beaux jours sont les miens.
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Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’en-

vie, et souvent même ces deux passions se confondenti.
L’envie au contraire, est quelquefois séparée de la jalou-

sie : comme est celle qu’excitent dans notre âme les condi-
tions fort élevées au-dessus de la nôtre,les grandes fortunes,
la laveur, le ministère. (En. v5.)

L’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifient
’ l’une l’autre dans un même sujet; et elles ne sont recon-

noissables entre elles qu’en ce que l’une s’attache à la per-

sonne, l’autre à l’état et à la conditione. (En. 5.)

Un homme (l’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui a

travaillé une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient d’ache-

ter une belle figure. Il sait qu’il y a dans ces arts des règles
et une méthode qu’on ne devine point, qu’il y a des outils à

«V manier dont il neconnoît nil’usage, ni le nom, ni la figure;

et il lui suffit de penser qu’il n’a point fait l’apprentissage

duo certain métier, pour se consoler de n’y être point
maure. Il peut au contraire être susceptible d’envie et même

- de jalousie contre un ministre et contre ceux qui gouver-
t tient, comme si la raison et le bon sens, qui lui sont com-
- mans avec eux, étoient les seuls instruments qui servent à

régir un État et à présider aux affaires publiques, et qu’ils

» dussent suppléer aux règles, aux préceptes, à l’expérienceê.

A la jalousie

(tu. 5.)

1- on peut même dire que, dans le sens où l’emploie La Bruyère,
,al q l n’est pas autre chose que l’envie. Au sans ordinaire, la
infusion ncst autre chose que la. rivalité en amour, c’est-à-dire un

W exclusif et qui ne soull’re point le partage.

0 n . . . . -
«- «Benne, a du La Rochefoucauld, est plus 1rreconciliablc que

I3- haine. 3)

dtaiîl’BHen’ÏrdÎÉ’Iuer a rapprocné très judicieusement cette, pensée

"muée 2m10 dune pensee equtvalentc, pour le sans goneral, at-
chap XI) LSocrate par kcnophon flans ses Itieflnorables (liv. ’IV,
capable ide Phllosophe grecise raille des ambitieux qui se crotent
mimhl: F mm. parce qu ils ne savent rien : a C’est une clicse ad-
h un ’ alune-HL que ceux qui veulent passer pour habiles sur

’ arc: sur la flûte, en équitation ou en quoi que ce son, tm-



                                                                     

86

87

88

48 DE L’HOMME.
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
talents ordinaires, mais qui sont d’un grand usage, servent
à la république, et renferment en soi l’utile et l’agréable:

comme le commerce, les finances, le détail des armées, la
navigation *,les arts 9,» les métiers, l’heureuse mémoire, l’es-

prit du jeu 3, celui de la société et de la conversation.

Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en

a point4: il n’a nulles vues, et il est incapable de profiter de
celles d’autrui. (En. 4.)

Le premier degré dans l’homme après la raison, ce seroit

de sentir qu’il l’a perdue; la folie même est incompatible
avec cette connoissance. De même ce qu’il y auroit en nous
de meilleur après l’esprit, ce serait de connoitre qu’il nous

manque. Par là on feroit l’impossible : on saurait sans
esprit n’être pas un sot, ni un fat, ni un impertinents.
(En. 5.)

vaillent sans cesse, se fatiguent et soutirent pour savoir leur métier,
et non pas tout seuls, mais auprès de ceux qui passent pour les
maîtres, dont le suffrage impose et donne la réputation; et que n05

- grands politiques, qui veulent nous persuader et nous gouverner,
s’imaginent devenir subitement capables de tout, d’instinct, sans.
étude et sans préparation. n Comme cela est vrai de tous les temps.

1. Co n’est pas qu’on ne puisse, à l’exemple d’un Colbert, dun
Louvois, d’un Duquesne ou d’un Tourville, sa montrer a: transcen-
dant n en chacune de ces spécialités. Mais le génie n’est pas m115-
pensable pour y réussir.

2. On peut douter que La Bruyère applique ce mot aux beaux.
arts, tels que la. poésie, la peinture, la musique, etc. Il veut parler
probablement des arts professionnels.

3. On s’étonnerait de trouver le jeu et la conversation en si bonne
compagnie, si l’auteur n’avait dit que les talents ordinaires renfer-
ment en soi l’utile et l’agréable.

A. a Les sots ne comprennent pas les gens d’esprit. n(Vauvenar-
guesJ

5. Et ce serait une application ingénieuse du profit GIŒ’JWV d°
Socrate: Le malheur est qu’elle est impossible.
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Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine

médiocrité est sérieuxI et tout d’une pièce; il ne rit point,

il ne badine jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle;
aussi incapable de s’élever aux grandes choses que de s’ac-

commoder, même par relâchement, des plus petites, il sait à
peine jouer avec ses enfants. (En. 4.)

Toutle monde dit d’uni’at 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 l Le philo-

sophe vit mal avec tous ses préceptes, et le politique rem-
pli de vues et de réflexions ne sait pas se gouvernera
(tu. 4.)

L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont ses

aliments3, elles le nourrissent et le consument.

Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus inuti-
les; ils n’ontpas de quoi les mettre en œuvre”.

l. c J’aime, dit Montaigne, une sagesse gaye et civile, et fuys
l’asprete des mœurs et l’austérité, ayant pour suspecte toute mine
rebarbatifve. Je crois Platon de hon coeur, qui dict les humours fa-
tiles ou difficiles estre un grand préjudice à la bonté ou mauvaistié
de l’âme. Socrate eut un visage constant, mais serein et riant ; non
fascheusementconstant comme le vieil Crassus, qu’on ne voit jamais
rire. La vertu est qualité plaisante et gaye. n

2.. C’est a peu près la traduction de la célèbre pensée d’Ovide :

a Video meliora, proboque, Deteriora sequor. n v
3. Les éditions,dê six aneuf, portaient:les sciences sont aliments,

par suite d’une omission qui ne se trouve pas dans les cinq pre-
micros.

4.. Encore la traduction d’un vers latin bien connu : «Ras anausla
dont: maquis oirtutibus obit-tut. a Vauvenargues l’a également para-
phrasé dans la pensée suivante : a De même qu’on ne peut jouir
dune grande fortune avec une aine basse et un petit génie, on ne
sauroit jouir d’un grand génie ni d’une grande âme dans une for-
ligne ?médiocre. n Et Molière : a Où diable la. vertu va»t elle se ni-

c or s
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Il se trouve des hommesl 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 dans
les postes les plus élevés. Ceux au contraire que la fortune
aveugle, sans choix et sans discernement, a comme acca-
blés de ses bienfaits, en jouissentavec orgueil et sans modé-
ration : leurs yeux, leur démarche, leur ton de voix et leur
accès 9 marquent longtemps en eux l’admiration ou ils sont
d’eux-mêmes, et de se voir 3 si éminents; et ils deviennent

si farouches, que leur chute seule peut les apprivoiser.

Un homme haut et robuste, qui a une poitrine large et de
larges épaules, porte légèrement et de bonne grâce un lourd

fardeau ; il lui reste encore un bras de libre : un nain seroit
écrasé de la moitié de sa charge. Ainsi les postes éminents

rendent les grands hommes encore plus grands, et les petits
beaucoup plus petits. (En. Il.)

Il y a des gens4 qui gagnent à être extraordinaires; ils
voguent, ils cinglent dans une mer où les autres échouent
et se brisent; ils parviennent, en blessant toutes les règles

l. Quelques clefs font a juste titre l’application de cette réflexion
au duc de Lauzun. (Voy. ci-dessus.)

2. Voy. le Lexique, au mot accès.
3. Voy. la note 2 de la page 42.
4. La plupart des clefs désignent M. le maréchal de La Feuillade,

celui qui érigea la statue de Louis XIV sur la place des Victoires,
et qui prit une grande part à la bataille de Saint-Gothard contre
les Turcs. C’est a tort que Walckenaër désigne le duc de Lauzuu.
a La Feuillade, dit La Faro dans ses Mémoires, fou de beaucoup
d’esprit, continuellement occupé a faire sa cour... fit sa fortune par
ses extravagances; et une des choses qui lui a le plus servi, ce fut
de se brouiller alternativement avec tous les ministres. » Mm" de
Sévigné l’appellent ce courtisan passant tous les courtisans; n Choisy,
« ce Griselidis des courtisans; n Bussy, fi cet extravagant. u - « Il
avoit l’esprit vif, dit de son côté Gourville dans ses Mémoires, écri-
voit et parloit fort souvent en particulier au roi... Les courtisans
trouvoient. fort a redire a sa conduite; mais avec tout cela il n’y en
avoit point qui n’enviât son savoir-faire et la. liberté qu’il s’était
acquise avec le roi. n
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de parvenir; ils tirent Îde leur irrégularité et de leur folie
tous lesfruits d’une sagesse la plus consommée I; hommes
dévoués àd’autres hommes, aux grands à qui ils ont sacri-

fié 9, en qui ils ont place leurs dernières espérances, ils ne

les servent point, mais ils les amusent 3. Les personnes de
mérite et de service sont utiles aux grands, ceux-ci leur
sont nécessaires; ils blanchissent auprès d’eux dans la pra-

tique des bons mots, qui leur tiennent lieu d’exploits dont
sils attendent la récompense4 ; ils s’attirent, a force d’être

plaisants, des emplois graves, et s’élèvent par un continuel

enjouement jusqu’au sérieux des dignités5 ; ils finissent
enlia, et rencontrent inopinément un avenir qu’ils n’ont ni
craint ni espéré. Ce qui reste d’eux sur la terre, c’est l’exem-

ple de leur fortune, fatal à ceux qui voudroient le suivre.
(En, 7.)

L’on exigeroit de certains personnages 6 qui ont une fois

l. L"cmploi de un estun latinisme, justissimus anus qui fait. Bos-
suet a dit de même z m Une si illustre princesse ne paraîtra dans ce
discours que comme un exemple le plus grand qu’on puisse se pro-
POSeI’, et le plus capable de persuader, etc. n

2. Pour : à qui ils ont offert des sacrifices comme a des dieux.
3. Tout cela se rapporte fort bien à. ce qu’on a vu plus haut du

caractère de La. Feuillade. On sait l’espèce de culte qu’il avait ins-
titue et qu’il entretenait auprès de la statue de Louis XIV.

4. Comme l’observe M. Hémardinquer, le métier ne laissait pas
tille. (l’être quelquefois très dur. Mmde Maintenon (lisait de Louis XlV
vunlh 1 a Quel supplice que d’amuser un homme qui n’est plus amu-
sable! Je voudrois être morte. n
15. Ceci s’applique encore très bien au duc de La Feuillade, qui

rul gouverneur du Dauphine et colonel des gardes-françaises.
. 6. Les clefs ont désigné le roi Jacques Il d’Angleterre, qui s’était
Illustré comme duc d’York en commandant la flotte anglaise, et le
duc d’Orléans, frère du roi, qui avait gagné la bataille de Cassel,
en 1677, et s’était distingue par sa bravoure. Mais la dernière phrase
dol’article dément ces conjectures. Quelle apparence que des rois et
(la Princes du sang puissent se rendre méprisables en a: se mêlant
(1311519 peuple. n D’autres clefs ont nommé un certain Boissclot et
un certain Montcassel, en estropiant leurs noms. Le malheur est
encore que ces personnages ne se sont fait connaître par a une a0-
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été capables d’une action noble, héroïque, et qui a été sue

de toute la terre, que sans paroître 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
avoient 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’indiffé-

rence, et peut-être au mépris.

Il coûte moins à certains hommesl 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 convenoit le
moins à leur état, et qui pouvoit leur donner dans le
monde plus de ridicule ; il aft’oiblit l’éclat de leurs grandes

qualités, empêche qu’ils ne soient des hommes parfaits et
que leur réputation ne soit entière. On, ne leur demande
point qu’ils soient plus éclairés et plus incorruptibles, qu’ils

soient plus amis de l’ordre et de la discipline, plus fidèles à
leurs devoirs, plus zélés pour le bien public, plus graves z
on veut seulement qu’ils ne soient point amoureux.

tien noble et héroïque n que deux ans après la publication de l’ar-
ticle ou il serait question d’eux. Il faut donc renoncer à. deviner

l’intention de l’auteur. -1. Ici l’intention est plus manifeste. Toutes les clefs désignent,
et non sans quelque fondement, M. de Harlay, archevêque de Paris,
qui fut en son temps accusé de galanterie. Voici comme en parle
Saint-Simon : « Son profond savoir, l’éloquence et la facilité de ses
sermons, l’excellent choix des sujets et l’habile conduite de son dio-
cèse, jusqu’à sa capacité dans les alfaires et l’autorité qu’il y avoit

acquise dans le clergé, tout cela fut mis en opposition de sa con-
duite particulière, de ses mœurs galantes, de ses manières de cour-
tisan du grand air. Quoique toutes ces choses eussentété insépara-
bles de lui depuis son épiscopat et ne lui eussent jamais nui, elles
devinrent des crimes entre les mains de Mm de Maintenon, quand
sa haine, depuis quelques années, lui eut persuadé de le perdre; et
elle ne cessa de lui procurer des déplaisirs. »
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Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont 51 dif-

férents 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 étoient pieux,

sages, savants, qui par cette mollesse inséparable d’une
trop riante fortune, ne le sont plus l[L’on en sait d’autres
qui ont commencé leur vie par les plaisirs et qui ont mis ce
qu’ils avoient d’esprit à les connaître, que les disgrâces

ensuite ont rendus religieux, sages, tempérantsez ces der-
niers sont pour l’ordinaire de grands sujets, et sur qui l’on
peut faire beaucoup de fond; ils ont une probité éprouvée

par la patience et par l’adversité ; ils entent sur cette ex-
tréme politesse que le commerce des femmes leur a donnée,

et dont ils ne se défont jamais, un esprit de règle, de
réflexion, et quelquefois une haute capacité 3, qu’ils doivent

àla chambre 4 et au loisir d’une mauvaise fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls; de la le
jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les femmes, l’ignorance,
la médisance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu 5

l. On peut constater encore en cet endroit l’unanimité de toutes
les clef: sur le nom du cardinal de Bouillon, dont Guy Patin disait,
001671, qu’ a il avoit toutes les qualités requises à un honnête
hmm; b et dont Saint-Simon a dit plus tard que sa. vie en aucun
temps n’eut d’ecelésiastique et de chrétien que ce qui servoit a sa

"une, r que a son luxe fut continuel et prodigieux en tout... ses
mœurs infâmes, etc. n

2. Suivant les mêmes clefs, il s’agirait ici de l’abbé de Rance,
fondateur de la Trappe, dont M. de Chateaubriand a raconté la vie
et la conversion, d’ailleurs si célèbres. Mais Rance ne connut jamais
t l’adversité n ni «le loisir d’une mauvaise fortune. n

330n a remarque que cette peinture de l’homme assagi par l’ad-
versité convenait très bien à La Rochefoucauld, par exemple.

4. La u chambre ri est ici pour la retraite, la solitude : de la le
mot se chambrer pour s’isoler, se recueillir.

if Quand je m’y suis mis quelquefois, a considérer les diverses
alimitions des hommes, elles périls et les peines ou ils s’exposent
(hâla cm", dans la guerre, d’où naissent tant de querelles, de
pas-mus: d’entreprises hardies et souvent mauvaises, j’ai dit souvent.
que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est
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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’en-
nuyer.

L’ennui est entré dans le monde par la paresseî; elle a

beaucoup de part dans la recherche que font les hommes
des plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui aime le travail
a assez de soi-même? (En. 5.)

La plupart des hommes emploient la meilleure partie3 de
leur vie à rendre l’autre misérable.

Il y a des ouvrages qui commencent par A et finissent
par Z; le bon, le mauvais, le pire, tout y entre; rien en un
certain genre n’est oublié : quelle recherche, quelle affec-
tation dans ces ouvrages ! On les appelle des jeux d’espritt.

de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre... On ne re-
cherche la conversation et les divertissements des jeux, que parce
qu’on ne peut demeurer chez soi avec plaisir...Dela vient que le jeu
et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont
si recherchés... De la vient que les hommes aiment tant le bruit et
le remuement; de la vient que la prison est un supplice si horrible;
de la vient que le plaisir de la solitude est une chose incompré-
hensible. n (Pascal)

l. Dur pour quelques grands hommes de notre sièrle qui ont fait
parade de leur ennui jusqu’à. le poétiser. (René, Childe-Harold, etc.)

2. u Dieu, dit Hésiode, a posé le travail pour sentinelle dola
verlu. n

3. Les huit premières éditions portaient: la première partie.
M. Servois a adopte le texto de la neuvième , avec raison, selon
nous.

4. Les clefs du xvut° siècle indiquent le Dictionnaire de l’Aea-
demie. Mais Walckenaër a très bien montré que ce caractère a, été
imprimé pour la première fois en 1696, dans la 5° édition, et que
la 1" édition du Dictionnaire a paru en 1694. En substituant à l’in-
terprétation des clefs l’hypothèse que La Bruyère a fait allusion en
cet endroit à de petites encyclopédies, traités sur les sciences, etc.
Walekenaër a été moins bien inspiré. Des encyclopédies, non plus
que des dictionnaires, ne sont des u jeux d’esprit. u M. Servois éta-
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De même il y a un jeu dans la conduite : on a commencé,
il faut finir; on veut fournir toute la carrière. Il seroit mieux
ou de changer ou de suspendre; mais il est plus rare et plus ’
difficile de poursuivre: on poursuit, on s’anime par les
contradictions; la vanité soutient, supplée à la raison, qui
cède et qui se désiste. On porte ce raffinement jusque dans
les actions les plus vertueuses, dans celles mêmes où il en-
tre de la religion. (En. 5.)

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 entreprisesi. N**2 aime une
piété fastueuse qui lui attire l’intendance des besoins des

pauvres, le rend dépositaire de leur patrimoine, et fait de
samaison un dépôt public où se font les distributions ; les
gensàpetits collets3 et les sœurs grises-4 y ont une libre

bllt avec raison qu’un jeu d’esprit c: qui commence par A et finit
lied, r ou il entre beaucoup de a recherche n et d’ a affectation, n
ou il est « rare n et a difficile » de u poursuivre » jusqu’au bout, que
Ion achève cependant animé par les c contradictions » et soutenu
Patin vanité, u ne peut être qu’un acrostiche ou une pièce devers
moulantes. Ces jeux d’esprit étaient alors à la mode, et La Bruyère
en a tiré les termes de sa comparaison.

1. « C’est pour cela, dit saint Jean-Chrysostome, que nous avons
eaucoup moins de peine a faire plus que nous ne devons, qu’a faire

toque nous devons ; et qu’une des erreurs les plus communes parmi
lesPersonnes mêmes qui cherchent Dieu est de laisser le précepte
(me qui est l’obligation, pour s’attacher au conseil et a ce qui est
de surérogation. Pourquoi? parce qu’a faire plus qu’on ne doit, il
l aune Certaine gloire que l’on ambitionne, et qui rend tout aisé;
a" lieu qu’a faire ce que l’on doit, il n’y a point d’autre louange a

caleter que celle des serviteurs inutiles : servi inutiles camus, quad
d’bmm’w [acare feez’mux. n (Bonrdaloue.)

5. Une clef désigne M. de Mauroy (celui dont il a. été parle à
Pr°P05 de Ménalque), curé des Invalides et abbé de Septionds.

3..Les ecclésiastiques, dont le collet ou rabat était plus petit que
celui des gens du monde.
(164i Les filles. de la Charité, que le peuple nommait ainsi a cause

a serge grise dont elles étaient vêtues.-

10 I
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entrée ; toute une ville voit ses aumônes et les publie : qui

,pourroit douter qu’il 4 soit homme de bien, si ce n’est peut-
étre ses créanciers? (En. 4.)

Gérante meurt de caducité,et sans avoir fait ce testament
qu’il projetoit depuis trente années z dix têtes viennent ab

intestat2 partager sa succession. Il ne vivoit depuis long-
temps que par les soins d’Aste’rvie, sa femme, qui jeune,
encore s’étoit dévouée à sa personne, ne le ’perdoit pas de

vue, secouroit 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 vicillard3. (En. 4.)

Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de vendre
ou de résigner4 même dans son extrême vieillesse, c’est se

persuader qu’en 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’aimer que soi. (En. 4.)

Fauste5 est un dissolu, un prodigue, un libertin, un
ingrat, un emporté, qu’Aurèle, son oncle, n’a pu haïr ni
déshériter. (En. 4.)

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 dépouille

l. Ordinairement après le verbe douter, employé sous forme inter-
rogative, on met la. particule ne.

2. Dix têtes sont ici pour dix familles ; ab intestat signifie : sans
qu’un testament ait été fait.

3. Ceci doit être une allusion à quelque fait connu seulement de
La Bruyère: car les clefs ne nomment personne.

4. Voy. le Lexique, au mot résigner.
5. Les clefs nomment pour Fauste (ou Aurèle ?) Routard le jeune.

trésorier à Montpellier, et pour Frontin, Routard l’auditeur. Bou-
tard le jeune est sans doute le personnage peu aimable et très
in? dont parle Tallemant des Réaux dans l’liislorietto de Gom-
au .
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qu’une légère pension, que Fauste, unique légataire, lui doit

payer. (En. 4.)

Les haines sont si longues et si Opiniâtrées, que le plus
grand signe de mort dans un homme malade, c’est la récon-
eiliation.

L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les flat-

tant dans les passions qui occupent leur âme, ou en com-
patissant aux infirmités qui affligent leur corps; en cela
seul consistent les soins que l’on peut leur rendre: delà
vient que celui qui se porte bien, et qui désire peu de cho-
ses, 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

l(flb011!le fortune, ou un dédommagement de la mauvaise.
Bal.)

C’est une grande difformité dans la nature qu’un vieillard
amoureuxî.

Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et combien

il leur étoit difficile d’être chastes et tempérants. La pre-

mière chose qui arrive aux hommes après avoir renoncé aux
plaisirs, ou par bienséance, ou par lassitude, ou par régime,
c’est de les condamner dans les autres. Il. entre dans cette
conduite une sorte d’attachement pour les choses mêmes
(lue l’on vient de quitter ; l’on aimeroit qu’un bien qui n’est

Plus pour nous ne fût plus aussià pour le reste du monde :
cest un sentiment de jalousie3.

. 1. fr Turpe senilis amer, n a dit Ovide; et Publius Syrus : a Amers
’"ve’llvfructus est, crimen uni. n

9. Voy. le Lexique, au mot aussi.
3- u Les vieillards, dit La Rochefoucauld, aiment à. donner de
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Ce n’est pas le besoin d’argentl ou les vieillards peuvent

appréhender de tomber un jour qui les rend avares, car il je
en a de tels qui ont de si grands fonds qu’ils ne peuvent guère
avoir cette inquiétude ; et d’ailleurs comment pourroient-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’hé-

ritiers. Ce vice est plutôt l’effet de l’âge et de la complexion

des vieillards, qui s’y abandonnent aussi naturellement
qu’ils suivoient leurs plaisirs dans leur jeunesse, ouleuram-
bition dans l’âge viril ; il ne faut ni vigueur, ni jeunesse, ni
santé, pour être avare; l’on n’a aussi nul besoin de s’empres-

ser ou de se donner le moindre mouvement pour épargner
ses revenus : il faut laisser seulement son bien dans ses
coffres, et se priver de tout; cela est commode aux vieil-
lards, à qui il faut une passion, parce qu’ils sont hommes?

bons préceptes, pour se consoler de n’être plus en état de donner
de mauvais exemples. » Boileiu a dit aussi que la. vieillesse:

lnhabile aux plaisirs dont la jeunesse abuse,
Blâme en eux les douceurs que l’âge lui refuse.

Enfin, Saint-Evremond z a Les vieilles gens s’attachent à leur liu-
meur comme à la vertu... Ils prennent de l’aversion pour les plai-
sirs, croyant s’animer justement contre les vices. Le sérieux leur
paroit du jugement, le flegme de la sagesse; et de la vient cette
autorité importante qu’ils se donnent de censurer tout, le chagrin
leur tenant lieu d’indignation contre le mal, et la gravité de suffi-
sance. a:

1. Selon les clefs, cet article s’appliquerait au marquis d’Haule-
fort, premier écuyer de la reine, qui fut, dit-on, l’original de l’llar-
pagon de Molière. Mm de Sévigné raconte ainsi sa mort (9 octo-
bre 1680) z a M. d’Hautefort est mort... Il n’a jamais voulu prendre
du remède anglois. disant qu’il étoit trop cher; on lui dit ru Mon-
cx sieur, vous n’en donnerez que quarante pistoles; x il diton expi-

rant: a C’est trop. a ’ -
2. Cette définition de l’avarice témoigne encore du grand sans

psychologique de La Bruyère.
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llyades gens qui sont mal logés î, mal couchés, mal

habillés etplus mal nourris; qui essuient les rigueurs des
saisons; qui se privent eux-mêmes de la société des hom-

mes, et passent leurs jours dans la solitude; qui souffrent
du présent, du passé et de l’avenir; dont la vie est comme

une pénitence continuelle, et qui ont ainsi trouvé le secret
d’alleràlcur perte par le chemin le plus pénible: ce sont
les avares.

Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards-z
ils aiment les lieux ou ils l’ont passée ç les personnes qu’ils

ont commencé de connoitre dans ce temps leur sont chères;
ils alfectent quelques mots du premier langage qu’ils ont
parlé; ils tiennent pour l’ancienne manière de chanter, et

pour la vieille danse; ils vantent les modes qui régnoient
alors dans les habits, les meubles et les équipages. Ils ne
peuvent encore désapprouver des choses qui servoient à
leurs passions, qui étoient si utiles à leurs plaisirs, et. qui en
rappellent la mémoire3. Comment pourroient-ils leur pré-
férer de nouveaux usages et des modes toutes récentes où
ils n’ont nulle part, dont ils n’espérent rien, que les jeunes

l. Se rappeler les vers de Boileau z

l1 faut souffrir la faim et coucher sur la dure;
Eut-on plus de trésor que n’en perdit Galet,
N’avoir en sa maison ni meubles ni valet,
Parmi les tas de blé vivre de seigle et d’orge.
De peur de perdre un liard souffrir qu’on vous égorge.

(Satire Vlll.)

2- Tout cet article est encore parfaitement observé, quoique La
Bruyère fût encore bien loin de la vieillesse quand il l’écrivit.
.3: Montaigne, qui a mieux connu la. vieillesse puisqu’il y estar-

rlv’.” a du de son côté : a: Que l’enfance regarde devant elle, la
Vieillesse derrière... Les ans m’entraisnent s’ils veulent, mais a re-
cul’l”?! aillant que mes yeulx peuvent recognoistre cette belle saison
ultime, je les y destourne a secousses: si elle eschappe de mon
imil a de mes veines, au moins n’en veux-je desraciner l’image da

a mémorre. n ’

1M
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gens ont faites, et dont ils tirent à leur tour de si grands
avantages contre la vieillesse î?

Une trop grande négligence comme une excessive parure
dans les vieillards multiplient leurs rides, et font mieux voir
leur caducité.

Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce dil-
ficile, s’il n’a beaucoup d’espritî.

Un vieillard qui a vécu à la cour3, qui a un grand 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 lisent
nulle part; l’on y apprend des règles pour la conduite et
pour les mœurs qui sont toujours sûres, parce qu’elles sont
fondées sur l’expérience 4.

1. a: Je trouvai la conversation occupée par deux vieilles femmes
qui avoient en vain travaillé tout le matin a se rajeunir. il faul
avouer, disoit une d’entr’elles, que les hommes d’aujourd’hui sont
bien différents de ceux que nous voyions dans notre jeunesse : ils
ôtoient polis, gracieux, complaisants; mais à présent je les trouve
d’une brutalité insupportable. Tout est changé, dit pour lors un
homme qui paraissoit accable de goutte ; le temps n’estplus comme
il étoit: il y a quarante ans, tout le monde se portoit bien, on mar-
choit, on étoit gal, on ne demandoit qu’à rire et à danser; à pré-
sent tout le monde est d’une tristesse insupportable. n (Montes-I
quieu, Lettres persanes.)

2. Citons encore Montaigne : « Il me semble qu’en la vieillesse
nos âmes sont subjectes à des maladies et imperfections plus im-
portunes qu’en la jeunesse... Oultro une sotte et caducque fierté, un
babil ennuyeux, ces humeurs espineuses et inassociables, et la. su-
perstition, et un soing ridicule des richesses, lorsque l’usage en csl:
perdu, j’y trouve plus d’envie, d’injustice et de malignité; elle nous
attache plus de rideslen l’esprit qu’au visage; et ne se veoid point
d’âmes, ou fort rares, qui en vieillissant ne sentent l’aigre et le

’ moisi. n

3. Les clefs désignent M. le maréchal de Villeroy, gouverneur de
Louis XlV, mon en 1685, dont on citait les mots heureux.

4. On a justement observé que c’était la le seul mot d’éloge ac-
cordé a la vieillesse, et que les anciens (témoin Cicéron) en avaient
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Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent,
s’accommodent mieux de la solitude que les vieillards.

Phidippel, déjà vieux, raffine sur la propreté et sur la
mollesse;ilpasse aux petites délicatesses; il s’est fait un
art du boire, du manger, du repos et de l’exercice ; les peti-
tes règles qu’il s’est prescrites, et qui tendent toutes aux

aises de sa personne, il les observe avec scrupule, et ne
les romproit pas pour une maîtresse, si le régime lui avoit
permis d’en retenir; il s’est accablé de superfluités, que

l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il double ainsi et ren-

lbrce les liens qui l’attachentà la vie, et il veut employer ce
qui lui en reste à en rendre la perte plus douloureuse. N ’ap-
préhendoit-il pas assez de mourir? (En. 4.)

Gnttthona ne vit que pour soi, et tous les hommes ensem-
ble sont à son égard comme s’ils n’étoient point 3. Non con-

tout de remplir à une table la première place, il occupe lui

parlé avec plus de respect. La question est de savoir si la faute en
est aLa Bruyère ou aux vieillards qu’il avait sous les yeux.

l. Ritidippe serait M. de Mennevillette, selon quelques clefs, le
marquis de Sablé, fils de M. Servien, selon d’autres.
2.0110an serait l’abbé Danse, chanoine de la Sainte-Chapelle,

celui qu’on a voulu reconnaitre aussi dans ces vers du Lutrin :

Le seul chanoine Evrard, d’abstinence incapable,
Ose encor proposer qu’on apporte la table.

C’était un gourmand célèbre, dont M. Feuillet de Couches, dans
ses Causeries d’un curieux, a fait le portrait suivant: a: Portant
Jusqu’au ridicule la passion de la propreté, il eût mange, disait Des-
Pteaux, des cerneaux a la fourchette. il avait un surtout qu’il pas-
sait par-dessus ses habits quand il se mettait à table, pour les pré-
serrer de la graisse et des sauces, et manger plus vite sans avoir
d° Prccantions à prendre. Allait-il manger en ville,’il se faisaitporter
tel habit de table et ne le quittait qu’après le repas. Il était ami du
comte de Bussy-Rabutin et rimait de petits vers entre ses repas. ll
mourut en 1696. n

3. Imitation plaisante de ces vers d’Esther:

Et les faibles mortels. vains jouets du trépas,
Sont tous devant ses yeux comme s’ils n’étaient pas.
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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 î de chaque service : il ne s’attache à aucun
des mets, qu’il n’ait achevé d’essayer de tous; il voudroit

pouvoir les savourer tous à la fois. Il ne se sert à table que
de ses mains; il manie les viandes, les remanie, démem-
bre, déchire, et en use de manière qu’il faut que les conviés,

s’ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épar- i
gneï’ aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables a.
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 le répand en chemin dans un autre
plat et sur la nappe; on le suit à la trace. Il mange haut et
avec grand bruit; il roule les yeux en mangeant; la table
est pour lui un râtelier; il écure ses dents, et il continueà

manger3. Il se fait, quelque part où il se trouve, une
manière d’établissement, et ne souffre pas d’être plus pressé

au sermon ou au théâtre que dans sa chambre. Il n’ya dans

un carrosse que les places du fond qui lui conviennent;
dans toute autre, si on veut l’en croire, il pâlit et tombe
en foiblesse. S’il fait un voyage avec plusieurs, il les pré-
vient dans les hôtelleries, et il sait toujours se conserver
dans la meilleure chambre le meilleur lit4. Il tourne tenta
son usage ; ses valets, ceux d’autrui, courent dans le même
temps pour son service. Tout ce qu’il trouve sous sa main
lui est propre, hardes, équipages. Il embarrasse tout le
monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne,
ne connoit de maux que les siens, que sa réplétion et sa
bile, ne pleure point la mort des autres, n’appréhende que

1. Voy. le Lexique, au mot propre. A2. Cette phrase et la suivante ont été ajoutées a la cinquième éd!-
lion.

3. Tous ces détails ne sont pas du meilleur goût; mais comment
peindre la gourmandise d’une façon délicate et raffinée?

4. Le gourmand, comme on voit, est doublé d’un égoïste. La gour-
mandise. en effet, n’est qu’une des formes de l’égoïsme.
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la sienne, qu’il rachèteroit volontiers de l’extinction du
genre humain. (En. 4.)

Cliton l n’a jamais eu en toute sa vie que deux affaires,
qui est de dîner le matin et de souper le soir; il ne semble
ne que pour la digestion. Il n’a de même qu’un entretien :

il dit les entrées qui ont été servies au dernier repas où il
s’est trouvé; il dit combien il y a eu de potagesï’; et quels

potages il place ensuite le rôt et les entremets 3; il se sou-
vient exactement de quels plats on a relevé le premier servi-
ce; il n’oublie pas les hors-d’œuvret, le fruit et les assiettes;

il nomme tous les vins et toutes les liqueurs dont il a bu; il
possède le langage des cuisines autant qu’il peut s’étendre,

et il me fait envie de manger à une bonne table où il ne soit

!l. Toutes les clefs nommentM. de Broussain, une seule le comte
(lOlonne. - Ce dernier était de la confrérie des coteaux, et il mourut
en 1690.-- M. de Broussain, a fort connu par le goût qu’il avoit
pour la benne chère, n dit Dangeau. mourut en 1693. C’était, au
dire de Saint-Simon, « un gourmand célèbre. » C’est encore de lui
que Boileau a dit :

Là sans s’assujettir aux dogmes de Broussain,
Tout ce qu’on boit est bon, tout ce qu’on mange est sain.

t On servait plusieurs potages dans les grands repas. Un potage
flan souvent un plat d’entrée, comme l’indiquent les vers de Boi-
eau :

I ...Cependant on apporte un potage,
Un coq y paraissait en pompeux équipage, etc.

Il y avait aussi des potages de pigeonneaux, de canards aux na-
thS, de perdrix aux choux, etc.

t. s entremets étaient les petits ragoûts qui se servaient après
les viandes et avant le fruit (Riehelct).
hot-n Les hors-d’œuvre étaient les petits ragoûts qu’on servait aux
(un? Îbles, entre l’es-plats d’entremets (Dictionnaire de Mea-
a n "ce (tomettes. étaient les petites entrées et hors-d’œuvre dont
nommable nexeedait pas ce que pouvait contenir une assiette (Dtc-

nnatre portatif de cuisine, d’office, etc.).

Deux assiettes suivoient, dont l’une était ornée
Dune langue en ragoût, de persil couronnée:
L’autre d’nn godiveau tout brulé par dehors.

Dont un beurre gluant inondoit tous les bords
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pointî. Il a surtout un palais sûr, qui ne prend point le chan-
ge, et il ne s’est jamais vu exposé à l’horrible inconvénient de

manger un mauvaisragoût ou de boire d’un vin médiocre. C’est

un personnage illustre dans son genre, et qui a porté le
talent de se bien nourrir2 jusques ou il pouvoit aller : on
ne reverra plus un homme qui mange tant et qui mange si
bien ; aussi est-il l’arbitre des bons morceaux3, et il n’est
guère permis d’avoir du goût pour ce qu’il désapprouve 4. Mais

il n’est plus : il s’est fait du moins porter à table jusqu’au

dernier soupir5; il donnoit 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. (En. 5.)

Ruffin5 commence à 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, joviale, 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.l son fils unique, jeune homme de
grande espérance, et qui pouvoit un jour être l’honneur de
sa famille; il remet sur d’autres le soin de le pleurer; il dit:
c Mon fils est mort, cela fera mourir sa mère; a) et il est

l. Réminiscence du joli mot de Molière, dans le Misanthrope:

ll prend soin (l’y servir des mets fort délicats --
Oui. mais je voudrais bien qu’il ne s’y servit pas.
c’est un (on méchant plat que sa sotte personne1
Et qui gâte, à mon goût, tous les repus qu’il donne.

2. Ce talent que Montaigne appelle plaisamment la science de la
gueule.

3. C’est ainsi que Tacite a appelé Pétrone l’arbitre des élégances,

arbiter elegantiarum. l4. La Bruyère s’est peut-être souvenu du mot de Scapin : a Et mon
qu’on me porte au bout de la table, en attendant que je meure.»

5. Uns clef nomme M. d’Hautefort. dont il a été parlé ci-dessus.
- M. Hémardinquer estime que ce portrait semble convenir parfai-
tement à M. de Coulanges, le cousin de Mm. de Sévigné. La. Bruyère

l’a-t-il connu ï ’6. Voy. le chique au mot jovial.
7, Cette phrase a été ajoutée dans la septième édition
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eonsoléï. il n’a point de passions, il n’a ni amis ni enne-

mis, personne ne l’embarrasse, tout le monde lui convient,
tout lui est propre; il parle à celui qu’il voit une première
lois 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
quolibets?! et de ses historiettes. On l’aborde, on le quitte
sans qu’il y fasse attention, et le même conte qu’il a com-
mencé de faire à quelqu’un, il l’achève à celui qui prend sa i

place. (En. 4.)

Nm est moins affoibli par l’âge que par la maladie, car. 124
il ne passe point soixante-huit ans; mais il a la goutte, et
il est sujet à une colique néphrétique; il a le visage
décharné, le teint verdâtre, et qui menace ruine4; il fait
marner sa terre, et il compte que de quinze ans entiers il
ne sera obligé de la fumer; il plante un jeune bois, et il
espère qu’en moins de vingt années il lui donnera un beau
converti»; il fait bâtir dans la rue ** 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
débilei, qu’on ne verra jamais la fin; il se promène tous les

jours dans ses ateliers sur les bras d’un valet qui le soulage;

l-.0n a.peine a croire que de pareils caractères aient jamais
01Mo. et l’on commence a trouver que La. Bruyère se montre bien
dl" P°llr1a pauvre humanité. L’eùt-îl dit pourtant, s’il ne l’avait.
pas vu ou entendu dire ?

9.- Yoy. le Lexique. au mot quolibet. - Ce mot n’a. été imprimé
en italique qu’a partir de la sixième édition.
p3. Une clef manuscrite porte ici le nom de l’abbé de Moiras.
"L’Un teint qui menace ruine, cela parait bien hardi. La Fontaine

salait contente (Fables, VILKB) de parler des a ruines du visage, n
ce 110180 comprend à. la rigueur : et La Fontaine écrivait en vers.

5: C’est encore La. Fontaine qui a dit:

Un octogénaire plantait z A
Passe encor de bâtir; mais planter àcet age!

6. Onln’a pas besoin de souligner le contraste que La Bruyère a
recherche entre cette voix frêle et débile et les pierres de taille et les
"mm de fer dont il a parlé.

à.
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il montre à ses amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a
dessein de faire. Ce n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit,

car il n’en a point, ni pour ses héritiers, personnes viles et
qui se sont brouillées avec lui z c’est pour lui seul, et il
mourra demaini.

Antagoras2 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 par-
court le matin toutes les chambres et tous les greffes d’un
parlement, et le soir les rues et les carrefours d’une ville;
il plaide depuis quarante ans3, plus proche de sortir de la
vie que de sortir d’affaires. Il n’y a point eu au Palais depuis

tout ce temps de causes célèbres ou de procédures longues
et embrouillées où il n’ait du moins intervenu : aussi a-t-il
un nom fait pour remplir la bouche de l’avocat, et qui s’ac-
corde avec le demandeur ou le défenseur’t comme le subs-
tantif et l’adjectif. Parent de tous et haï de tous, il n’ya

guère de familles dont il ne se plaigne, et qui ne se plai-
gnent de lui. Appliqué successivement à saisir une terre, à
s’opposer au sceau5, à se servir d’un committimusô, ouà
mettre un arrêt à exécution, outre qu’il assiste chaque jour

à quelques assemblées de créanciers; partout syndic de

1. Ce caractère, si remarquablement dessine, est supérieur, comme
on l’a dit a toutes les réflexions sur la mort que contient le cha-
pitre.

2. Antagoras, suivant les clefs du xvur’ siècle, serait le comte de
Montluc, frère du marquis d’Alluye.

3. A rapprocher de (iliicaneau, dans les Plaideurs de Racine.
4. On sait que le demandeur est celui qui attaque en justice, le

défendeur, celui qui est attaque, à qui l’on fait le procès.
5. S’opposer au sceau, c’était mettre opposition a la vente d’UIIO

charge ou d’une rente sur l’Etat.
6. On appelait le committtmus le droit qu’avaient certaines per-

sonnes privilégiées de plaider devant certaines juridictions. Les com-
mensaux de la maison du Roi, par exemple, pouvaient faire évoquer
leurs affaires aux requêtes de l’Hôtel.

A
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directions’, et perdant à toutes les banqueroutes, il a des
heures de reste pour ses visites : vieil2 meuble de ruelle, où
il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez laissé dans

une maison au Marais, vous le retrouvez au grand Fau-
bourg 3, où il vous a prévenu, et où déjàil reditses 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. (En. 8.)

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
soufferts.

Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles,
(les 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
hommes 4.

L’on voit certains animaux farouches 5, des mâles et des

.1- Assemblée de plusieurs créanciers, pour éviter les frais de jus-
llfe qui se font en la discussion des biens d’un débiteur.

2- On dirait aujourd’hui vieux, vieil ne s’employant plus que de-
lmit les mots qui commencent par une voyelle.

3. Sans doute le faubourg Saint-Germain.
L if Un a remarqué souvent, dit Sainte-Rentre, combien la beauté

"même du cœur de La Bruyère se déclare énergiquement a travers
science inexorable de son esprit. (Il cite l’article ci-dessus, et il
me Il Que de réformes, poursuivies depuis lors et non encore

âmes à. fin, contient cette parole! Le cœur d’un Fénelon y palpite
10:? un accent plus contenu. La Bruyère s’étonne, comme d’unechose
o Jours nouvelle de ce que Madame de chigne trouvait tout Simple,
"Seulement un peu drôle: le xvme siècle, qui s’étonnera. de tant de

"10505, s’avance. sa

5- C’est de ce morceau célèbre, et si souvent cité par les histo-
c°nsi que vient surtout la réputation d’homme politique et de pré-
urseur de la Révolution qu’on a voulu faire a La Bruyère, - a La
"litre, dont la surface polie recèle, dit-on, tant de profondeurs, et

h
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femelles, répandus par la campagne î, noirs, livides et tout
brûlés du soleil, attachés a la terrea qu’ils fouillent et qu’ils

remuent avec une opiniâtreté invincible; ils ont comme une

voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils
montrent une face humaine, et en effet ils sont des hommes 3.
Ils se retirent la nuit dans des tanières4, où ils vivent de

qui se joue au bord des précipices. Nous avons déjà. maintes fois
protesté coutre cette tendance de la critique, qui ne va arien moins
qu’a transformer un moraliste en pamphlétaire et une œuvre pure-
ment littéraire et philosophique en instrument d’opposition et en
arme de parti. Ce n’est pas comme tribun que La Bruyère s’est ému
de la misère des paysans, c’est comme homme, et comme homme
de cœur, - au même titre que Bossuet, dont on n’a jamais pensât!
faire un ennemi de la monarchie, et qui disait, dans son sermon
sur l’éminente dignité des pauvres : u Quelle injustice que les pau-
vres portent tout le fardeau, et queItout le poids des misères aille
fondre sur leurs épaules! S’ils s’en plaignent et s’ils en murmurent

contre la Providence divine, Seigneur, permettez-moi de le dire,
c’est avec quelque couleur de justice; car étant tous pétris d’une
même masse, et ne pouvant pas y avoir grande différence entre de
la boue et de la boue, pourquoi verrons-nous d’un côté la joie. la
faveur, l’affluence; et de l’autre, la tristesse et le désespoir et l’ex-
trême nécessité, et encore le mépris et la servitude? n

1. On s’est demandé quel étaitle pays ou La Bruyère avait vu les
hommes dont il parle ici, et dont il peint si bien la poignante ml-
sere. Après avoir dit qu’il n’y avait pas alors a un seul coin des
campagnes de France ou il n’eût pu trouver le motif de son ta-
bleau,» M. Ed. Fournier émet l’hypothèse, très justifiable a coup sur,
que c’est en Bourgogne que l’auteur adû voir, pour la retracer avec
de si terribles couleurs, la désolation des paysans. Pourquoi en
Bourgogne plutôt qu’ailleurs? Les motifs qu’il donne pour le choix
de cette province serviraient aussi bien pour toute autre. Locke,
parcourant le midi de la France n’avait-il pas dit : a Les galériens
ont meilleure mine que les paysans? a Boursault, en 1688, n’a-Ml
pas décrit de même la misère des gens du Bourbonnais?»

2. Attachés a la terre, comme l’étaient les serfs du moyen âge,

addicti glebæ. I .3. Voila le mot dramatique, le mot àeffet, dirait-on aujourd’hui,
de ce morceau. L’effet est d’autant plus grand, qu’il n’y a pas le la
moindre trace de déclamation, que la place est laissée tout entière
au fait, et que le sentiment est plus contenu.

4. Absolument historique. Ou les retrouve encore dans qllelllu°s
endroits de nos campagnes.
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pain noir, d’eau et de racinesî; ils épargnent aux autres

hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir?
pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain

qu’ils ont semé3. (En. 4.) I
Don Fernand, dans sa province, est oisif, ignorant, mé-

disant, querelleux, fourbe, intempérant, impertinent; mais
il tire l’épée contre ses voisins, et pour un rien il expose sa

vie; il a tué des hommes, il sera tué 4. (En. 4.)

Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et
Hui-même, souvent sans toit, sans habits et sans aucun
mérite, répète dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite

l. Quelques documents affirment qu’ils mangeaient même de
l’herbe toute crue. L’année 1689, où parut cet article, n’est pourtant

pas une de celles que l’histoire a notées comme un temps de disette.
(fie n’eest donc pas un état extraordinaire et passager que décrit La

ru; re. .
2. Vauban a écrit depuis : a C’est la partie basse du peuple qui

par son travail enrichit le Roi et tout son royaume... C’est elle qui
garde et nourrit les bestiaux, qui sème les blés et qui les recueille,
qui façonne les vignes et fait le vin, qui fait tous les gros et menus
("Nia-gos de la campagne et des villes. Voila en quoi consiste cette
partie du peuple si utile et si méprisée, qui a tant souffert et qui
souffre tant a l’heure où j’écris ceci. au (Dime royale, p. 21.)

3. Voici maintenant la contre-partie: a Si La Bruyère pouvait
men", comme on revenait autrefois, et se trouver a nos assemblées,
Il y verrait, non seulement des faces humaines, mais des visages de
lemmes et de filles plus belles, surtout plus modestes que celles de
sa cour tant vantée, mises de meilleur goût sans contredit, parées
avec plus de grâce, de décence; dansant mieux, parlant la même
langue (chose "particulière au pays), mais d’une voix si joliment, si
gomment articulée, qu’il en serait content, je crois. il les verrait,
e soir, se retirer, non dans des tanières, mais dans leurs maisons
Proprement bâties et meublées. Cherchant alors ces animaux dont
datait la description, il noies trouverait nulle part, et sans doute
beurrait la cause, quelle qu’elle soit, d’un si grand, si heureux chan-
gement. l (il-L. Courier.)
s L Cette allusion aux violences des gentilshommes de province’a
011 commentaire dans les Mémoires de Fléchier sur les Grandsjours

"WWIM On ’ ’, - renier le re-ndent. quera le contraste de cet article avec p
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les fourrures 1 et les mortiers? de bourgeoisie, occupé toute
sa vie de ses parchemins et de ses titres, qu’il ne changeroit
pas contre les masses d’un chancelier 3. (En. 4.)

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’in-
dustrie, de la capacité, de la vertu, du vice, de la foiblesse,
de la stupidité, de la pauvreté, de l’impuissance, de la ro-

ture 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 foible les uns des autres, agissent aussi réciproquement
comme ils croient le devoir faire, connaissent ceux qui leur
sont égaux, sentent la supériorité que quelques-uns ont sur
eux, et celle qu’ils ont sur quelques autres; et de 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 ouà
saluer, et cet autre que l’on feint de ne pas connoître, et
dont l’on veut encore moins se laisser joindre; que l’on se
fait honneur de 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 d’autrui, et dont on rougit, qui dédaigne ici, et qui

. la est dédaigné. Il est encore assez ordinaire de mépriser

l. Les fourrures désignent les universités. Le nombre des four-
rures déterminait les grades.

2. Les mortiers désignent la magistrature. Le mortier était un
bonnet de velours a deux galons d’or pour le premier président, à
un seul galon pour les autres présidents.

3. Les masses d’un chancelier sont les bâtons, à. tête garnie d’ar-
gent, que l’on portait devant lui dans les cérémonies.
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qui nous méprise. Quelle misère l 1 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 reviendroit-il pas au

même de renoncer a toute hauteur et à toute fierté, qui con-

vient si peu aux foibles hommes, et de composer ensemble,
de se traiter tous avec une mutuelle bonté, qui avec l’avan-
tage de n’être jamais mortifiés, nous procureroit un aussi
grand bien que celui de ne mortifier personne ? (En. 4.)

Bien loin de s’effrayer ou de rougir même du nom de
philosophe, il n’y a personne au monde qui ne dût avoir
une forte teinture de philosophie 9. Elle convient à tout le
monde; la pratique en est utile à tous les âges, à tous les
sexes3 et à toutes les conditions; elle nous console du
bonheur d’autrui, des indignes préférences, (les 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; elle nous fait
vivre sans une femme, ou nous fait supporter celle avec qui
nous vivons 4.

Les hommes en un même jour ouvrent leur âme à de pe-

lu. Cela se comprenait pourtant dans une société fondée sur l’iné-
galité et le privilège, on tous les rangs étaient marqués, ou domi-
nflllelicore l’esprit de caste. Mais que le morceau de La Bruyère
"3]! "en perdu de son exactitude et de sa vérité après une révo-
lution faite au nom de l’égalité, après la suppression des privilèges,
aPrès"l’abaissement de la noblesse et des classes dirigeantes, voilà
ce qui est une bien plus grande misère. C’est qu’il est plus facile de
modifier les conditions de la société et de changer la forme des gou-
vernemenlsy que de réprimer ou de corriger un seul des penchants
de la nature humaine.

’3- 3 L’on ne peut plus entendre que cette qui est dépendante de
la rollSion chrétienne. n (Note de La Bruyère.)
,3- Les femmes, au temps de La Bruyère, ne craignaient pas de

sadonner a ces fortes études, témoin Mm de Grignan.
l lm, comme presque partout ailleurs. l’auteur mêle le plaisant

au "un, au risque de diminuer l’autorité de ses paroles. Mais il
semble T10 les plaisanteries dirigées contre le mariage soient plus
Parllcmièrement messéantes sous la plume d’un célibataire.
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tites 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 cœur et dans leur esprit. Le re-
mède à ce mal est de n’estimer les choses du monde préci-
sément que ce qu’elles valent 1.

Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se
croie assez heureux, qu’un homme modeste qui se croie trop
malheureux 9.

Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de pierre
m’empêche de m’estimer malheureux par la fortune des

princes ou des ministres qui me manque 3.

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 reprocher4.

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; ils se laissent souvent
devancer par d’autres qui sont partis après eux, et qui mar-

chent lentement, mais constammentii.

J’ose presque assurer qne les hommes savent encere 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

1. Chose précisément difficile; car on est armé contre les grandes
douleurs, et désarmé devant les petits chagrins.

2. Cette pensée, qui est vraie dans le fond, devient obscure par
le tour subtil que l’auteur lui a donné.

3. Même observation, à cela près qu’ici le tour est pénible 6l
presque incorrect.

4. La Bruyère se rapproche encore de cette maxime de La Roche-
foucauld: « Il faut demeurer d’accord, a l’honneur de la vertu,que
les plus grands malheurs des hommes sont ceux où ils tombent par
les crimes. ne

5. Allusion évidente a la fable du Lièvre et de la Tortue dans
La Fontaine.
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faut. On se propose fermement, dans une affaire qu’on né-

gocie, de taire une certaine chose, et ensuite ou par passion,
ou par une intempérance de langue, ou dans la chaleur de
l’entretien, c’est la première qui échappe 1. (En. 7.)

Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont 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 9.

La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère

étranger à lui-même, quand il rentre dans le sien, est celle
d’un masque à un visme. (Én. 4.)

Téléphe3 a de l’esprit, mais dix fois moins, de compte
fait, qu’il ne présume d’en avoir : il est donc, dans ce qu’il

dit, dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite et ce qu’il pro-

leus, dix fois au delà de ce qu’il a d’esprit; il n’est donc

Jamais dans ce qu’il a de force et d’étendue z ce raisonne-

ment est juste. Il a comme une barrière qui le ferme, et qui
devroit l’avertir de s’arrêter en (laça; maisiil passe outre, il

l. a Un homme, a dit Duclos,sera capable des plus grandes vues,
Il de concevoir, digérer et ordonner un grand dessein. Il passe à

.0
lexecunon et il échelle, parce qu’il se dégoûte, qu’il est rebuté des

obstacles mêmes qu’il avoit prévus et dont. il voyoit les ressources.
file reconnaît d’ailleurs pour un homme de beaucoup d’esprit, et

:1335! pas cachent par la qu’il a manqué. po est étonné de sa con-
l sparte qu ou ignore qu il est léger et incapable de suite dans
marnière. qu’il n’a que des accès d’ambition qui.cedcnt a une
Paresse naturelle, qu’il est incapable d’une volonté forte a laquelle
filao de choses résistent, même pour les gens bornes, et qu’eniin il
a pas le caractère de son esprit. Sans manquer d’esprit, on manque
5°" esprit par légèreté, par passion, par timidité. u

nui-fiâtes par inadvertance queuLa Bruvere répète ici sous une
a U me, la peusee qu il a4 IlCJflAOFpl’lmCe au n° 104.

MME: ioule clef manuscrite desrgne pour ce caractère M. de
un]! - onucrro,teveque de Noyon, .cclu1-là meme qui fut 51
.5," émeut moque par M. de Caumartin, le jour de sa,récoption
tâcîdémie française. (Voy. Sainte-Beurre, Causeries du lundi,

5
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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, et de ce qu’il sait mal; il entreprend tin-dessus
de son pouvoir, il desire au delà de sa portée; il s’égaleà

ce qu’il y a de meilleur en tout genre. Il a du bon et du
louable, qu’il offusque par l’affectation du grandou du mer-

veilleux 1; 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 me-

sure point, qui ne se connoît point; son caractère est de ne
savoir pas se renfermer dans celui qui lui est propre, et qui
est le sien. (En. 5.)

L’homme du meilleur esprit2 est inégal; il souffre des
accroissements et des diminutions; il entre en verve, mais
il en sort z 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

1. Bien que la réception de M. de Noyon à l’Académie n’ait en
lieu que quatre ans après la publication de cet article, on dirait que
La Bruyère en avait été déjà. témoin lorsqu’il l’écrivit. - u M. de

Noyon, dit Sainte-Boum, qui voulut se surpasser dans sa harangue,
ou du moins se montrer égal à. lui-même, commença par un exorde
des plus singuliers et tout a fait amphigourique... La suite du com-
pliment répondait de tout point au début... L’éloge obligé de Riche;
lieu était d’une grande bigarrure de ton, la familiarité s’y mêlait
avec l’emphase. On y voyait l’église de Limon encore toute rempile
des souvenirs de son cher Armand, et aussitôt après on avait à
suivre le vol de cet aigle qui s’élevait de la terre au ciel... L’ora-
teur montrait les éléments soumis et assujettis par ce génie supé-
rieur : l’eau de la mer retenue par la digne de La Rochelle, le [tu
de la rébellion éteint avec celui de l’hérésie, l’air devenu plus se.
rein et la terre étonnée de tant de prodiges. ll y avait un coin de
Scarron dans cette éloquence. n

2. La même clef manuscrite désigne ici Despréaux. Pourquoi?"
n’y a rien de particulier ni de personnel a âme qui vive dans la
simple remarque de La Bruyère, qui peut convenira tout le monde.
Victorin Fabre, dans son Éloge de La Bruyère, l’applique préme-
ment à. La Bruyère lui-même. x La Bruyère, dit-il, est cet hommfl
sage. Il ne chante pas avec un rhume, c’est-à-dire qu’il n’écrit je-
mais que dans ces moments d’inspiration, où l’âme, vivement frappée
des objets, les reçoit et les réfléchit dans le discours, ctc., etc. un

x-
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unrhnme? ne faut-il pas attendre que la voix revienne?
(En. 5.)

Le sot est automate î, il est machine, il est ressort; le
poids l’emporte, le fait mouvoir, le faittourner, et toujours,
et dans le même sens, et avec la même égalité; il est uni-
forme, 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 meugle, ou le merle qui siffle:
il est fixé et déterminé par sa nature, et j’ose dire par son

eSpèce’. Ce qui paroit le moins en lui, c’est son âme; elle

n’agit point, elle ne s’exerce point, elle se repose 3. (En. 5.)

Lesot ne meurt point; ou si cela lui amure selon notre
manière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mourir,

et que dans ce moment ou les autresmeurent, il commence
iti’irrei. Son âme alors pense, raisonne, infère, conclut,
Juge, prévoit, fait précisément tout ce qu’elle ne faisoit
point; elle se trouve dégagée d’une masse de chair où elle

etoit comme ensevelie sans fonction, sans mouvement, sans
aucun du moins qui fût digne d’elle: je dirois presque
qu’elle rougit de son propre corps et des organes bruts et
Imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si longtemps, et
dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un stupide; elle va

d’égal avec les grandes âmes, avec celles qui font les bonnes
[être ou les hommes d’esprit. L’âme d’Alain5 ne se démêle

magnait! a la théorie de Descartes sur les bêtes z il soutenait,
dépoénârvoiis, qu elles ne sont que des automates, et qu’elles sont
m ù :8. e la conscience des mouvements qu elles executcnt..Le.
2l E9 tut de cette theone une. application comique.
3- xPrennent empruntes a l’histoire naturelle.

c t " Le sot s assoupit, a dit Vauvenargues. et fait diète en bonne
t"Illumine. n

Un: àceâptttt subtil de l’auteur risque ici de lui jouer le mauvais
5. La Be repas compris, .La suite éclairoit pourtant son nice.

loué (l’aime rappelle ici le nom d’un lourdaud introduit par
te ans sa comme de l’École des femmes.

1.43
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plus d’avec celles du grand CONDÉ, de RICHELIEU, de PASCAL

et de LINGENDEsi. (En. 6.)

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 effet 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
àla vue d’une souris, ou qui veut aimer les violettes et
s’évanouir aux tubéreuses. (En. 4.)

Qui oseroit se promettre de contenter les hommes? Un
prince, quelque bon et quelque puissant qu’il fût, voudroit-
il l’entreprendre ? qu’il l’essaye. Qu’il se fasse lui-même une

affaire de leurs plaisirs; qu’il ouvre son palais à ses courti-
sans; qu’il les admette jusque dans son domestique; que

- dans des lieux3 dont la vue seule est un spectacle, il leur
fasse voir d’autres spectacles; qu’il leur donne le choix des
jeux, des concerts et de tous les rafraîchissements; qu’il y
ajoute une chère splendide et une entière liberté; qu’il entre

l. Claude de Lingendes, jésuite, mort à Paris en 1660, l’un des
plus célèbres prédicateurs du un" siècle. La plupart des éditeurs
ont eu le tort de le confondre avec son cousin, Jean de LingendeS.
évêque de Mâcon. Claude est cite par le P. Rapin comme a: l’un des
deux plus parfaits prédicateurs n qu’il eût connus de son temps, les
vivants exceptés. M. Jacquinet lui a fait une place a part dans sa
thèse des Prédicateurs du xvn° siècle avant Bossuet. Mais ce n’es!
pas une raison pour que La Bruyère ait cru devoir le mettre àeôlé
de Richelieu et de Pascal.

2. M; Destailleur signale avec raison, comme une faute de style,
la triple répétition du mot en dans ces deux lignes.

3. Quelques clefs portent l’annotation suivante : u Les apparte-
ments de Versailles, ou le Roi défraye toute la cour avec une ma-
gnificence royale, et où pourtant il y a toujours des mécontents;
Marly, ou toutes choses sont en abondance, et qui a cependant ses
contrôleurs. a) .
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avec eux en société des mêmes amusements; que le grand

homme devienne aimable, et que le héros soit humain et
familier : il n’aura pas assez fait i. Les hommes s’ennuient

enfin des mêmes choses qui les ont charmés dans leurs
commencements: ils déserteroient la table des Dieux, et le
nectar avec le temps leur devient insipide. Ils n’hésitent pas

de critiquer les choses qui sont parfaites; il y entre de la
vanité et une mauvaise délicatesse : leur goût, si on les en
croit, est encore au delà de toute l’affectation qu’on auroit
ales satisfaire, et d’une dépense toute royale que l’on feroit

pour v réussir; il s’y mêle de la. malignité, qui va jusques

àvouloir affoiblir dans les autres la joie qu’ils auroient de
les rendre contents a. Ces mêmes gens, pour l’ordinaire si
flatteurs et si complaisants, peuvent se démentir : quelque-
fois on ne les reconnaît plus, et l’on voit l’homme jusque

dans le courtisan 3. (En. 4.)

L’affectation dans le geste, dans le parler et dans les ma-
nières est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indifférence ;

et il semble qu’un grand attachement ou de sérieuses affaires

Jettent l’homme dans son naturel 4.

Les hommes n’ont point de caractères5, ou s’ils en ont,

t. M. Hémardinquor fait remarquer que cet éloge detLouis XIV
eslassez malheureux. « C’est donner une triste preuve de sa bonté
Cl de sa puissance, que de faire une alïaire des plaisirs de ses
tourtisans. n
.2. Donc, en 1689, Louis XlV trouvait déjà une certaine opposi-
"on dans sa cour: on se lassait de sa puissance et de son faste?
on Clniquait ses fêtes et ses spectacles, en attendant qu’on critiquât
ses guerres et sa politique. Le soleil baissait.

3. Expression très vive et très forte, et qui le parait davantage
après tout ce qu’on a lu dans les chapitres de la Cour et des
Grands.

At. Cela s’observe tous les jours de certains hommes qui, nés gros-
51°YS et méchants, mais transformés en apparence par l’éducation,
la amure menœlueuey une position élevée ou l’usage du monde,
se decouvrent tels qu’ils sont réellement dans une grande colère:

5. 1 Il est bien singulier, dit La Harpe, de trouver ce principe
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c’est celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se dé-

mente point, et où ils soient reconnoissables. Ils souffrent
beaucoup à être toujours les mêmes, à persévérer dans la’

règle ou dans 1e désordre; et s’ils se délassent quelquefois

d’une vertu par une autre vertu, ils se dégoûtent plus sou-
vent d’un vice par un autre vice. Ils ont des passions con-
traires et des foibles qui se contredisent; il leur coûte moins
de joindre les extrémités que d’avoir une conduite dont une

partie naisse de l’autre. Ennemis de la modération, ils ou-

trent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont ne
pouvant ensuite supporter l’excès, ils l’adoucissent par le
changement. Admste étoit si corrompu et si libertin, qu’il
lui a été moins difficile de suivre la mode et se faire dévot:
il lui eût coûté davantage d’être homme de bien 1. (in). 4.)

D’où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme’

tout prêt pour recevoir indifféremment les plus grands dé-
sastres, s’échappent, et ont une bile intarissable sur les plus
petits inconvénients 3 ? 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 que] autre que la vanité, qui ne se

dans un ouvrage qui a pour titre : Des caractères. Outre qu’il est
en contradiction avec l’objet de l’auteur, il est d’ailleurs’faux en
lui-mémo. Le caractère, dans ceux qui en ont un, est généralement
reconnaissable dans tout le cours de leur vie; et s’il n’est pas
constamment suivi, s’il se dément quelquelois, il s’ensuit seulement
qu’il n’y a rien dans l’homme de parfaitement régulier. n Il n°11S
semble que c’est la précisément ce que La Bruyère a voulu démoll’
trer, et que La Harpe abuse contre lui d’une exagération de langast3
familière a l’auteur. Tous les hommes ont un caractère; mais tous
n’ont pas cette constance, cette fixité dans les Opinions et dans [a
conduite qu’on appelle le caractère. La suite de l’article éclaireIl

pleinement cette intention de La Bruyère. I
1. Il ne peut être question, bien entendu, que de la faussa des

votion, qui était a la mode depuis la faveur de Mm de Maintenon.
2. Le mot flegme, opposé au mot bile qui vient plus 10mm

emprunté, comme ce dernier, à la. langue médicale.
3. A rapprocher de la pensée exprimée dans le ne 133.
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réveille et ne se recherche 4 que dans les événements où il

yade quoi faire parler le monde, et beaucoup à gagner
pour elle, mais qui se néglige sur tout le reste ? (En. 4.)

L’on se repent rarement de parler peu, très-souvent de
trop perler: maxime usée et triviale que tout le monde sait,
et que tout le monde ne pratique pas. (En. 4.)

C’est se venger contre soi-même, et donner un trop
grand avantage à ses ennemis, que de leur imputer des
choses qui ne sont pas vraies, et de mentir pour les décrier a.

Si l’homme savoit rougir de soi 3, quels crimes, non seu-
lementeachés, mais publics et connus, ne s’êpargneroit-il
pas! (En. 4.)

Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusques où
ils pourroient aller, c’est par le vice de leur première ins-
miction

Ily a dans quelques hommes une certaine médiocrité
d’esprit qui contribue à les rendre Sages.

Il faut aux enfants les verges et la férule5; il faut aux

l. Le mot ne se recherche, opposé au mot ne se néglige, a le sens
de: ne se met en action, en mouvement.
I Saint-Evremond répondit un jour à un critique impertinent et
fnluste : a: Après avoir exercé une critique sur toutes sorbes de gens,
le m’attendais qu’on prendroit autant de liberté à parler de moi.
que lien avois pris’a parler des autres. Mais je suis agréablement
surpris que mon critique prenne le détour ingénieux d’une censure
aFiltrante pour favoriser tous mes sentiments. En effet, il me blâme
exPres d’une manière a me faire louer de tout le monde. Cc n’est
Pas tout que d’avoir la volonté de m’obliger : il faut avoir tout. l’es-

Pm de mon critique pour donner tant de réputation à mes ou-
nages. n

3’- De qui donc l’homme a-t-il à rougir, si ce n’est de lui-môme?

mais La Bruyère veut dire qui] n’en rougit pas quand il faut.
4- Voyez ci-apres, au chapitre des Jugements, les articles 84 et 85.
5- La Bruyère se trouve ici en opposition avec Montaigne. dom

l’opinion a été citée plus haut. Malebranche déclare a qu’il est quel-
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80 DE L’HOMME.
hommes faits une couronne, un sceptre, un mortier, des
fourrures, des faisceaux, des timbales, des hoquetons 4. La
raison et la justice dénuées de tous leurs ornements ni ne
persuadent ni n’intimident. L’homme, qui est esprit, se
mène par les yeux et les oreilles 9.

Timon, ou le misanthrOpe 3, peut avoir l’âme austère et
farouche; mais extérieurement il est civil et cérémonieux:
il ne s’échappe pas 4, il ne s’apprivoise pas avec les hom-

mes; au contraire, il les traite honnêtement et sérieuse-
ment; il emploie à leur égard tout ce qui peut éloigner leur
familiarité; il ne veut pas les mieux connoître ni s’en faire

des amis, semblable en ce sens à une femme qui est en vi-
site chez une autre femme 5. (En. 5.)

quefois utile d’etîraycr et de punir les enfants par des châtiments
sensibles, n rappelant ce passage des Proverbes: Qui parait riryæ.
Mit fllium suum.

1. Les hoquetons étaient les vêtements des archers.
2. a Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges.

leurs hermines, dont ils s’emmaillottent en chats fourres, les palais
ou ils jugent, les fleurs de lis, tout cet appareil auguste étoit for!
nécessaire; et si les médecins n’avoient des soutanes et des mules,
et que les docteurs n’eusserit des bonnets carrés et des robes trop
amples de quatre parties, jamais ils n’auroient dupé le monde, qu!
ne peut résister a cette montre si authentique. Les seuls gens de
guerre ne se sont pas déguisés de la sorte, parce qu’en effet le!"
part est plus essentielle : ils s’établissent par la force, les autres par

grimace. n (Pascal.) .3. Les clefs du xvme siècle ont désigné le duc de Villeroi. --
Mais M. Servois n’a pas de peine à démontrer que l’article de La
Bruyère ne saurait en aucune façon s’appliquer à ce personnage
u magnifique et galant n dont Saint-Simon afait le portrait. u Pour-
quoi ehercher dans Timon un autre personnage qu’un Alceste selon

La Bruyère? n . r4. Voy. le Lexique, au mot s’échapper.
5. On peut voir dans cet article une critique du Misanthrope dt3

Molière, comme on a vu ci-aprcs dans le caractère d’0nuphre une
critique de Tartuffe. J.-J. Rousseau ne fera plus lard que déve-
lopper les objections posées ici par La Bruyère. Mais tandis que
La Bruyère nous montre un misanthrope qui hait réellementles
hommes, tout en observant les convenances a leur égard, Molière
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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 feroit

des sots et des impertinents. Celui qui n’a vu que des hom-
mes polis et raisonnables, ou ne connoît pas l’homme, ou
ne le controit 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, t’ont

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 a rien ailleurs qui ne s’y rapporte.

Celui au contraire qui se jette dans le peuple ou dans’la
province y fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges décou-

vertes, y voit des choses qui lui sont nouvelles, dont il ne
se doutoit pas, dont il ne pouvoit avoir le moindre soupçon;
il avance par des expériences continuelles dans la connois-
mec de l’humanité; il’ calcule presque en combien de
manières différentes l’homme peut être insupportable i-
(in. 7.)

Après avoir mûrement approfondi les hommes et connu
le faux de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs goûts
et de leurs affections, l’on est réduit a dire qu’il y a moins

àPerdre pour eux par l’inconstance que par l’opiniàtreté.
(En. 4.)

Combien d’âmes foibles, molles et indifférentes, sans de

grands défauîs, et qui puissent fournir à la satire? l Com-

en a créé un qui ne se fâche contre les hommes précisément que
tu"? qu’il les aime. C’est un caractère comique ; celui de La Bruyère
ne lem pas été.
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L L’auteur a voulu établir ici la différence qui existe entre l’homme
filtreur. qui est partoutà. peu prés le même, et l’homme intérieur,
qui offre tant de types divers quand on l’étudie à fond.

2- auteur s’excuse ainsi des lacunes qu’on pourrait signaler
dans son chapitre. l1 ne s’est proposé de décrire dans l’homme que

es "ails les plus saillants, ceux qui se prêtent, non pas seulement

i 5.
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bien de sortes de ridicules répandus parmi les hommes,
mais qui par leur singularité ne tirent point à conséquence,
et ne sont d’aucune ressource pour l’instruction et pour la
morale l Ce sont des vices uniques qui ne sont pas conta-
gieux, et qui sont moins de l’humanité que de la personne.

(En. 4.) ’à la satire, comme il dit, mais ce qui vaut mieux, à. l’observation,
à. la. réflexion et à l’étude.



                                                                     

[CHAPITRE KIL]

DES IUGEMENTS.

Le dessein de La Bruyère s’interrompt-il dans ce chapitre, comme
l’affirme Sainte-Beuve? Sous ce titre des jugements l’auteur n’a--
t-il réellement cherché qu’un cadre plus ou moins commodo pour
les bigarrures de sa pensée ou les fantaisies de son imagination?
Neusarons peine à le croire, et il nous semble qu’après avoir étu.
dlé l’homme, La Bruyère a été naturellement amené à le suivre
dans les jugements qu’il fait en toute sorte de matière, comme dit
la logique de Porthfioyal, mais (K principalement en celle des mœurs
et des aulres choses qui sont importantes à la. vie civile, et qui font
le Sujet ordinaire de ses entretiens, n

Il est certain qu’en se livrant à. cette enquête sur les troubles et
les défaillances de la raison humaine, le philosophe est resté fidèle
453 méthode qui consiste, comme nous. l’avons déjà dit, a n’ob-
server aucune méthode. N’ayant aucun système a faire prévaloir, il
tout les choses comme elles sont, et nous les montre de même. Il
Il? s’informe même pas des causes de nos erreurs : d’où qu’elles
l’ennemi de l’amour-propre, de l’intérêt ou de la passion, il les
"me au Passage d’un coup de plume rapide et net, incisif et mor-

fil. comme à son ordinaire, et si parfois il nous en dévoile les
09nséquences, ce n’est pas tant pour aboutir à des conclusions scien-
l (lues que pour nous en faire honte et nous en corriger. A-t-il du
Il10m8 suivi un ordre quelconque dans l’énumération et la définition
dt ces erreurs? On ne s’en aperçoit pas davantage . Ses réflexions
"Il!!! l’aventure, et nous [ont passer brusquement d’un sujet à un
filme. Littérature, morale sociale, jurisprudence, philosophie. poli-
"W,.il touche à. tout, il parle de tout, il raisonne sur tout, sans
5° Preoccuper que d’une chose qui est de nous convaincre en
toutes ces matières de l’incertitude, de la contradiction et de la va-
Nle de nos jugements.

lecture de ce chapitre produit sur l’esprit une impression
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troublante. On est tenté plus d’une fois de se demander si l’homme
est vraiment aussi inconstant dans ses opinions, aussi frivole dans
ses pensées, aussi téméraire dans ses conjectures, aussi entêté dans
ses préjugés, aussi déraisonnable, en un mot, dans tout son être
que La Bruyère nous l’a dépeint. Plus d’une fois on regimbe contre
ses démonstrations, ct.l’on cherche a se prouver a soi-même que
c’est lui qui se trompe, et non pas nous. Plus d’une fois on l’ac-
cuse d’insincérité, ou tout au moins de pessimisme, en le voyant
prendre à tâche de nous humilier, de nous abaisser, de nous rava-
ler même jusqu’au niveau de la brute et de réduire a néant celles
de nos facultés dont nous sommes le plus justement fiers. Mais il
suffit le plus souvent (le peser les objections que les critiques ont
opposées à. ses réflexions, pour se persuader qu’ici comme partout
la bonne foi du moraliste n’a d’égale que son imperturbable et. im-
pitoyable clairvoyance.

Il s’est trompé sans doute en quelques points : il était hommel
lui aussi, et sujet à l’erreur. Toutefois, à y regarder d’un peu près,
on voit que ses erreurs sont imputables à son siècle plus qu’à lui-
meme. On a beau être un homme de génie, on ne se dégage pas
facilement des influences de son temps et du milieu ou l’on vit.
Il y a en morale une somme de vérités absolues, immuables, éter-
nelles, indépendantes des caractères et des événements; mais ily
en a d’autres qui se subordonnent a certains états de civilisation,
à certaines conditions de nec, de tempérament national, de cro-
yances ou de pratiques religieuses, d’organisation politique etido
culture intellectuelle. La Bruyère, né français, plébéien, monarchiste
et catholique, La Bruyère vivant à la Cour du grand roi, dans un
monde si difl’ércnt du nôtre, dans une atmosphère saturée en (109i
que sorte de doctrines et de principes autoritaires, a pu se me-
prendre sur le véritable caractère de la révolution anglaise de tilde.
et démontrer par cet exemple la justesse du mot de Pascal: Verne
en deçà. de la Manche, erreur au-dela. Avouloir reprendre les
autres sur cette matière, il a mérite d’être repris lui-même. 301L
Mais s’il avait lu le chapitre des Jugements, s’il avait vu défiler
devant lui cette étrange procession de préjugés, de sophismes,de
préventions, d’liypocrisies sociales, de partialités à peine déguiSECSt
d’antinoniies de toute sorte, en quoi consiste ce qu’on appelle 1’0-
pinion d’un siècle ou d’un pays. Pascal aurait certainement pet;
sisté dans le sentiment qu’on lui connaît, et. de plus fort se serait
ecrie :

a Quelle chimère est-ce donc que l’homme? Quelle nouveauté.
quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel PW’
digel juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du
vrai, cloaque d’incertitude et d’erreur, gloire et rebut de l’univers -
Qui démêlera cet embrouillement?»
. (l’est aussi un embrouillement difficile a démêler que celui des
idees exprimées par La Bruyère dans ce chapitre. Tout au Plus
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peut-on essayer de saisir çà et la quelques-unes de ses préoccupa-
tions dominantes. Les voici t

Les opinions des hommes sont flottantes et intéressées;
Ils ne savent pas juger les ouvrages de l’esprit : la. critique litté-

raire n’existe pas;

lls ne savent pas juger la vertu ni le mérite;
lls se jugent entr’cux sur les apparences qui les trompent : les

nuances leur échappent;
Aperçu des contradictions qui se rencontrent dans la nature de

quelques hommes;
Des circonstances qui font dévier les jugements des hommes;
Les hommes jugent les choses, non d’après la justice et le droit,

mais d’après le succès.

Mais il s’en faut bien qu’on puisse apprécier le dessein de La
Bruyere sur cette courte analyse. Entre les grandes lignes que nous
venons de signaler se joue pour ainsi dire une infinie variété de
réflexions épisodiques ou humoristiques. de maximes tour a tour
graves ou plaisantes, sur les sujets les plus divers, de croquis ou
débauches mêles à quelques portraits en pied, et qui donnent le
mouvement et la vie à. cette critique des jugements humains. Peu
de chapitres, au reste, ont été plus souvent modifiés, retouchés, re-
maniés, et plus considérablement augmentés que celui-ci. D’une
édition à, l’autre, les pages se multipliaient, et le trésor des obser-
vations allait grossissant d’une année à l’autre. Il suffit d’observer que

sur les cent-dix-neuf articles dont se compose le chapitre, quatre-
vingt-dix ont été successivement ajoutés aux vingt-neuf seulement
que renfermait la première édition, sans compter les additions intro-
duites dans ces derniers, et dont nous ne tenons pas compte. c’est
un sujet de méditation inépuisable que la vanité de l’homme, et La
Bruyère n’a pas tout vu, n’a pas tout su, et n’a pas tout dit.

A noter, parmi les morceaux les plus célèbres et en même temps
les plus dignes d’attention et d’étude : le beau fragment sur Arté-
nice (n. 283, les portraits d’Antisthene (n. 21), de Théodas (n. 56),
elles deux discours d’Héraclite et de Démocrite (n. 118 et n. 119).
0l: pourra lire encore avec fruit les articles sur les protecteurs des

. Étrange; (n. il), sur le bol esprit (n. 20), sur les amateurs de sièges

Il. .

Rien ne ressemble plus à la vive persuasion que le mau-
vais entêtement : de là les partis, les cabales, les hérésies l.

1. Rien aussi ne montre mieux la. fragilité des jugements humains
(N°10 Peu de consistance attribué par l’auteur a ceux qui nous
sont les plus chers, et que nous croyons toujours les mieux fon-
des en politique et en religion.

..Vu:A-»-2r;.znv«--.-W.
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L’on ne pense pas toujours constamment d’un même sn-

jet: l’entêtement1 et le dégoût se suivent de près.

Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent;
nous nous apprivoisons avec les unes et les antres par l’ha-
bitude.

Deux choses toutes contraires nous préviennent également,
l’habitude et la nouveauté 3. (En. 4.)

Il n’ya rien de plus bas, et qui convienne mieux au pen-
ple 3, que de parler en des termes magnifiques de ceux
mêmes dont l’on pensait très-modestement avant leur élé-

vation.

La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le sup-

pose pas aussi.

Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes .

gonflés, et la haute Opinion que nous avons de nous me-
mes et de la bonté de notre jugement, nous négligions de
nous en servir pour prononcer sur le mérite des autres. La
vogue, la faveur populaire, celle du Prince, nous entraînent
comme un torrent : nous louons ce qui est loué, bien plus
que ce qui est louable 4.

1. On dirait mieux aujourd’hui : l’engouement.
2. a Les impressions anciennes ne sont pas seules capables de

nous abuser : les charmes de la nouveauté ont le même pouvoir. n
(Pascal.) Voy. aussi Montaigne, liv. I, ch. 43 et 49.

3. Vraisemblablement, La Bruyère no parlerait plus aujourd’hui
du peuple avec le même dédain.

4. A rapprocher de la pensée exprimée au n. 21 des Ouvrages
de l’esprit : a Ils veulent être portés par la foule et entraînés
par la multitude; ils disent alors qu’ils ont les premiers approuve
cet ouvrage, et que le public est de leur avis. » Duclos a dit p3.-
reillcmcnt z c: La plupart des hommes n’osent ni louer ni blâmer
seuls, et ne sont pas moins timides pour protéger que pour atta-
quer; il y en a peu qui aient le courage de se passer de partisans
ou de complices, je ne dis pas pour manifester leurs sentiments,
mais pour y persister. n

El
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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 na-
turel et plus sûr que l’envie, la jalousie et l’antipathie. Ce

n’est pas d’un saint dont 1 un dizvofla sait dire du bien,
mais d’un autre dévot. Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme, on peut conclure qu’elle a mieux

que ce qu’elle approuve. Si un poële loue les vers d’un autre

poële, il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans consé-
quence3. (En. 5.)

Les hommes ne se goûtent qu’à peine les uns les autres,
n’ont qu’une foible pente à s’approuver réciproquement ; ae-

tion, conduite, pensée, expression, rien ne plaît, rien ne
contente ; ils substituent à la place de ce qu’on leur récite,
(le cequ’on’leur dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auroient

laiteux-mêmes enpareille conjoncture, ce qu’ils penseroient
ou ce qu’ils écriroient sur un tel sujet , et ils sont si pleins
de leurs idées, qu’il n’y a plus de place pour celles d’au-
trui’l . (En. 7.)

Le commun des hommes est si enclin au dérèglement et
àla bagatelle, et le monde est si plein d’exemples ou per- ,

. l: M. Hémardinquer remarque que cet emploi des deux régimes
indirects etait. assez usité au xvu° siècle, et que Boileau a. dit
3.0581 :

C’est à vous, mon esprit, à qui je veux parler.

2. a Faux dévot. n (Nole de La Bruyère).
.3- e Que ne fait-il des comédies comme celles de M. Lysidus ? n

(il! ll"° Molière, dans l’lmpromptu de Versailles, en parlant de Mo-
lière lui-même : « il n’auroit personne contre lui, et tous les ama-
teurs en diroient du bien. n

6. Montesquieu disait de Voltaire, qui jugeait l’Espril des lois à
3M" 5 a Il a. trop d’esprit pour m’entendre : tous les livres qu’il
hl, Il les fait; après quoi il approuve ou critique ce qu’il fait. a
hBruyèl’e n’agit-il pas de même a l’égard de Molière? N’a-t-il
Pas refait Alceste au chapitre précédent ? Ne refera-Hi pas Tartüfi’û
un Peu plus loin?

10

.uçàggmv 4. A .- .g.
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nicieux ou ridicules, que je croirois assez que l’esprit de sin-

gularité, s’il pouvoit avoir des bornes et ne pas aller trop
loin l, approcheroit fort de la droite raison et d’une conduite
régulière.

« Il faut faire comme les autres : » maxime suspecte, qui
signifie presque toujours z a il faut mal faire, n dès qu’on
l’étend au delà de ces choses purement extérieures, qui
n’ont point de suite, qui dépendent de l’usage, de la mode

ou des bienséances 9.

Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours et 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 pétitoire et le possessoire 3, et tout ce qu’on
appelle jurisprudence? Où se réduisent même ceux qui doi-

vent tout leur relief et toute leur enflure à l’autorité ou ils
sont établis de faire valoir ces mêmes lois il Si ces mêmes
hommes ont de la droiture et de la sincérité, s’ils sont guéris

l. C’est ce que Dueios définissait encore très bien, quand il dî-
sait : u Soyons ce que nous sommes, n’ajoulons rien a notre ea-
ractère; tallions seulement d’en retrancher ce qui peut être incomv
mode pour les autres et dangereux pour nons-mémos. n

2. u Ces considérations, dit Montaigne, ne détournent pas un
homme d’enlendemcnt de suyvre le style commun: ains au rebours,
il me semble que toutes façons escartees et. particulières partent plus
tost de folie ou d’affectation ambitieuse que de vraye raison; cl
que le sage doibt au dedans retirer son âme de la presse et la te-
nir en liberté et puissance de juger librement des choses; mais
quant au dehors, qu’il doibt suyvre entièrement les façons et formes
.rcceues. n -- u Encore que le peuple juge très mal, dit Descartes
toutefois à. cause que nous ne pouvons vivre sans lui, et qu’il nous
importe d’en être estimés, nous devons souvent suivre ses opinions
plutôt que les nôtres, touchant l’extérieur de nos actions. -- a: la aga-
mus, ut meliorem vilain sequamur quem. oulgus,non ut contrariant. n
(Senec., Epist. V. ad Lucil.)

3. Termes de droit. Le pétitoire est une action par laquelle on
réclame la propriété d’une chose; le possessoire, une action par ln-
quelle on en demande la. possession, la jouissance.
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de la prévention, où sont évanouies les disputes del’école,

la scolastique et les controverses ? S’ils sont tempérants,
chastes et modérés, que leur sert leur mystérieux jargon de
1médecine, et qui est une mine d’or pour ceux qui s’avi-

sent de le parler ? Légistes, docteurs, médecins, quelle
chute pour vous, si nous pouvions tous nous donner le mot
de devenir sages il (En. 5.)

De combien de grands hommes dans les différents exer-
cices de la paix et de la guerre auroit-on dû se passer2 l A
que] point de perfection et de raffinement n’a-t-ou pas porté

de certains arts et de certaines sciences qui ne devoient
point être nécessaires, et qui sont dans le monde comme
des remèdes à tous les maux dont notre malice 3 est l’uni-
que source! ((ÉD. 5.)

Que de choses depuis VARRON 4, que Varron a ignorées !
Ne nous suffiroit-il pas même de n’être savant que comme
Perron ou comme Soeurs 5 il (En. 5.)

Telàun sermon à une niusi ne6 ou dans une lcrie

i Jl. a Que résulte-t-il de ce long verbiage, dit La Harpe, si ce
n’est que celui qui sait mettre tant de sens en deux lignes peut en
écrire vingt qui n’en ont aucun? D’abord ce n’est point parce que
les hommes sont ours et panthères qu’ils ont des lois, des juges et
des médecins; c’est précisément parce qu’ils sont hommes, car les
ours et les panthères n’ont rien de tout cela, et l’auteur se contre-
dit dans les termes... «N’est-ce pas une belle découverte que de
n°115 Apprendre que, si tous les hommes étaient sages, il ne leur
faudrait point de lois, et que, s’ils n’étaient jamais malades, il
ne leur faudrait point de médecins ’I n La Harpe est sévère, mais
entend il a raison.

2.Autre boutade, inspirée par le même esprit chagrin que la
précédente.

3. Voy. le Laïque, au mot malice.
ll. il. Terentius Varron, auteur de beaucoup d’ouvrages, et no-

tamment des traités de Re rustine et (le Linyua latino.
5. La Bruyère devait penser que le monde a marché depuis So.

Hale et Platon, et qu’il ne nous est plus permis d’ignorer beau-
coup de choses qu’ils ne pouvaient connaître eux-mêmes.

6. M. Hémardinquer disait que le mot n’était plus guère employé
dans ce sans, et y substituait le mot. concert. Mais la multiplication

12
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de peintures, a entendu à sa droite et à sa gauche, sur une
chose précisément la même, des sentiments précisément

opposés. Cela me feroit dire volontiers que l’on peut hasar-
der, dans tout genre d’ouvrages, d’y mettre le bon et le mau-

vais : le bon plaît aux uns, et le mauvais aux autres. L’on
ne risque guère davantage d’y mettre le pire z il a ses par-
tisans 1 .

Le phénix de la poésie chantante 2 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 prononceroit aujourd’hui que Q" en un
certain genre est un mauvais poète, parleroit presque aussi
mal que s’il eût dit il y a quelque temps z Il est bon poëte3.

(En. 4.)

C. P. étoit fort riche, et C. N, ne l’étoit pas4: la Pucelle

et Rodogune méritoient chacune une autre aventure. Ainsi

des musiques, militaires et civiles, a fait renaître le mot dans le
sens que lui donnait La Bruyere. Malta renascenlur, quæ jam ceu-
dere... vestibule.

1. Un orateur parlant à la foule se disait un jour z a Ils m’aP’
plaudissent : quelle sottise ai-je donc dite 1’» Le célèbre avocat Ger-
bier, a qui un président demandait un jour pourquoi il avait mêlé
tant de mauvaises raisons dans son plaidoyer, lui répondit: «Les
bonnes sont pour vous, les autres pour tel ou tel. » Et à. l’issue
de l’audience, le procès de Gerbier étant gagné, le président 1m
dit z a: Monsieur, vos petits paquets sont allés à leur adresse. n

2. Quinault, auteur de tragédies et de comédies assez faihlef.
et d’opéras très estimés, qui sont restés son meilleur titre litie-
raire.

3. Co n’est pas par suite d’un caprice, comme La Bruyère semble
le croire, que l’opinion a varié sur le compte de Quinault, mais
parce qu’après avoir fait des ouvrages médiocres, il a fini par en
faire de bons. Boileau, si sévère d’abord a son égard a ditensulta:
a Dans le temps où j’écrivis contre lui, nous étions tous deux. forl
jeunes, et il n’avoit pas fait alors beaucoup d’ouvrages qui lul ont
dans la suite acquis une juste réputation. tu

4. Inutile d’observer, puisque leurs ouvrages les désignent assez,
qu’il s’agit ici de Chapelain et de Corneille.
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l’on a toujours demandé pourquoi, dans telle ou telle pro-,

. fession,-celui-ci avoit fait sa fortune, et cet autre l’avait
manquée; et en cela les hommes cherchent la raison de
leurs propres caprices, qui dans les conjonctures pressantes
de leurs affaires, de leurs plaisirs, de leur santé et de leur
vie, leur font souvent laisser les meilleurs et prendre lespi-

resi. (En. 4.) ’-
La condition des comédiens étoitint’àme chez les Romains

et honorable chez les Grecs: qu’est-elle chez-nous? On
pense d’eux comme les Romains 9, on vit avec eux comme
les Grecs. (En. 4.)

ll suffisoit à Bathylle3 d’être pantomime pour être couru

des dames romaines ; à Rhoe’ de danser au théâtre ; à Ros-

eie età Nérine de représenter dans les chœurs, pour s’at-
tirer une foule d’amants. La vanité et l’audace, suites d’une

trop grande puissance, avoient ôté aux Romains le goût du
secret et du mystère; ils se plaisoient à faire du théâtre
public celui de leurs amours ; ils n’étoient point jaloux de
l’amphithéâtre, et partageoient avec la multitude les char-

.mes de leurs maîtresses. Leur goût n’alloit qu’à laisser voir

qu’ils aimoient, non pas une belle personne ou une excel-
lente comédienne, mais une comédienne ’*. (En. 4.)

,1. La Bruyère se trompe encore une fois, au moins en partie. Ce
Il?! pas la Pucelle qui a enrichi Chapelain; ce sont les pensions
qnil recevait, c’est la fortune que lui avait léguée son père, notaire
à P3715, et enfin c’est son avarice. Corneille était pauvre, non-seu-
lenlem Pane que ses pièces lui rapportaient pou, mais encore parce
qui! avait une famille nombreuse à nourrir. On sait d’ailleurs que
00 fut sur la proposition de Chapelain et de Boileau, que Corneille,
"11663: l’ettut une pension de deux mille livres.

22m n°5 jours, le préjugé contre les comédiens s’est un peu
modifié a leur avantage.

3-’Pour Bathylle les clefs nomment le danseur Pécourt, pour
in?” Mme et Nérine, la. Massé, la Barbarone et la Pesant, de

ora.

.4. Cette comédienne (qui vivait à Paris et non à Rome) était, au
re des clefs. la Dancourt, femme du poète comique.

15

16
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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 les prix
qu’ils y ont mis, et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont

pris le parti de les cultiver 4. Il n’y a point d’art si mécani-

que ni de si vile condition où les avantages ne soient plus
sûrs, plus prompts et’ plus solides. Le comédien a, couché

dans son carrosse, jette de la houe au visage de CORNEILLE,
qui est à pied 3. Chez plusieurs, savant et pédant sont sy-
nonymes.

Souvent où le riche parle, et parle de doctrine, c’est aux
doctes à se taire, à écouter, à applaudir, s’il veulent du

moins ne passer que pour doctes 4.

Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant certains
espritsla honte de l’érudition : l’on trouve chez eux une pré-

vention toute 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 li-

vres. Comme l’ignorance est un état paisible et qui ne coûte

1. La Bruyère exagère encore une fois. Si les gens de lettres ou
savants étaient pauvres de son temps (et ils ne l’étaient pas tous).
ils étaient au moins considérés et souvent honorés.

2. La clef nomme Baron ou Champmélé, le mari de la célèbre
actrice.

3. Boileau a dit de même du poète satirique Lurilius, qu’il

Vengca l’humble vertu de la richesse altière
Et l’honnête homme à pied du requin en litière.

4. La plainte de La Bruyère, qu’on a si souvent répétéc’dcpuÎS,
n’était pas nouvelle même en son temps. Réguler avait déjà. du à
l’écrivain qu’il avait beau faire d’excellents livres :

Ne pense pour cela estre estimé moins fol
Et sans argent comptant qu’on te prêle un licol.
Ny qu’on n’estime plus (humeur extravagante!)
Un gros asne pourveu de mille escus de rente.

.4

i l
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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 celui des
savants. S’ils allèguent en leur faveur les noms d’ESTnÉEs 1,

deHARLAY 9, BossUET, sucerait 3, MONTAUSIER, Wannns 4, Cun-

rnnusn 5,Novion 6, Lmorcnon, SCUDERY 7, hausser, et de tant
d’autres personnages 3 également doctes et polis; s’ils osent

meineciterles grands noms de Gammes!) de CONDÉ, de Cam 1°,

1.Le cardinal César d’Estrées, membre de l’Academie française

depuis 1656. n On a vu de lui, dit Chapelain, des lettres latinos et
françaises de la dernière beauté, et qui font bien voir qu’il... est
au Parnasse entre les premiers. n Son neveu, Victor-Marie d’Es-
nées, maréchal de Cœuvres, était fort estime pour sa politesse et
son savoir (le Il!me de Sévigné.

2. François de Harlay, archevêque de Paris, membre de l’Aca-
demie française depuis 1671.

3. Le nom de Séguier est le seul de ceux qu’a cités La Bruyère
quiqn’ait pas eu à cette époque de représentant u docte et poli n;
mais La Bruyère pensait sans doute au chancelier, qui fut protec-
leur de l’Acadèmie française, et qui était mort en 1672.

4. Wardes, malgré ses vices, était un homme instruit, et son nom
lut prononcé lorsqu’il s’agit de donner un gouverneur au duc de
Bourgogne.

’ 5. Le due de Chevreuse avait reçu à. Port-Royal une excellente
education, a écrivoit aisément, dit Saint-Simon, agréablement et
admirablement bien et laconiquement. au ll corrigea pour Fénelon
les epreuves des Maximes des Saints.

6. Nicolas Potier de Novion, premier président au Parlement,
membre de l’Académic française depuis 1681.

l. «hlm de Scudéry n (Note (le La Bruyère). L’auteur a voulu
provenir toute confusion entre la. sœur et le frère : celui-ci était
laluteur du triste poème d’Alaric et de quelques tragi-eomédies;
il ° de Scudéry est l’auteur de Cyrus, de (liette, etc.

8. La Bruyère n’avait nommé d’abord que Harlay, Bossuet et
Séguier. Les autres ont été ajoutés dans la 4° et la 6° éditions.

9.. Le duc de Chartres, qui fut plus tard duc d’Orleans et Régent,
avenu alors dix-sept ans. a Savant sans être pédant, n a dit sa
In re. *

10. Le prince de Conti, un des plus savants et des plus charmants
Personnages de la Cour : « C’étoit, dit Saint-Simon, un très bel
951Ëlrily lumineux, juste, exact, vaste, étendu, d’une lecture
Il] me. n
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de BOURBON i, du MAINE’, de VENDÔME 3, comme de princes

qui ont su joindre aux plus belles etaux plus hautes connois-
sauces et l’atticismc des Grecs et l’urbanité des Romains,

l’on ne feint 4 point de leur dire que ce sont des exemples
singuliers ; et s’ils ont recoursà de solides raisons, elles sont
foibles contre la voix de la multitude 5 . Il semble néanmoins
que l’on devroit 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, nepour-
roit 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,

« Il est savant, dit un politique, il est donc incapable
d’affaires ; je ne lui confierois l’état dama garde-robe; 5» et

il a raison. OSSAT, XlMENÈS, RICHELIEU 7 étoient savants:

1. Le nom de Bourbon représente ici le propre élève de La Bru-
yère, Monsieur le Duc, alors age de 21 ans. Son père, le prince
Henri-Jules, a reçu sous le nom de Coude la. part d’éloges qui lui
revenait.

2. Le duc du Maine, fils légitimé de Louis XIV, élève de il!" de
Maintenon, avait alors 20 ans. Dès son enfance, on le regardait
comme a un prodige d’esprit. n On avait publie ses lettres et ses
thèmes sous ce litre : Œuvres diverses d’un auteur de sept ans.

3. Le duc de Vendôme et. son frère le grand-prieur vivaient
l’un et l’autre au milieu d’un cercle de beaux esprits.

L. Voy. le Lexique, au mot feindre.
5. L’ignorance, en effet, avait encore de nombreux partisans au

xvu’ siècle, et même a la cour. On a cité, sur ce sujet, une anec-
dote racontée par Saint-Èvremond, ou deux gentilshommes se
prennent de querelle à propos de l’utilité de l’instruction et les
belles-lettres, et ou l’avantage reste a celui qui la nie.

6. La Bruyère ne se contente pas du raisonnement pour com-
battre le parti de l’ignorance. il revient, comme on le voit, a l’iro-
nie qui est son arme favorite.

7. D’Ossat, avant d’être cardinal et diplomate, avait ensaigné à
Paris la rhétorique et la philosophie. Ximenes, le grand ministre es.
pagnol, avait fonde l’Université d’Alcala et fait publier à ses
frais la Bible polyglotte. - Richelieu, fondateur de l’Académie

I
F
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étoient-ils habiles ? ont-ils passé pour de bons ministres ?
a Il sait le grec, continue l’homme d’Êtat, c’est un grimaud i ,

c’est un philosophe. » Et en effet, une fruitière à Athènes,

selon les apparences, parloit grec, et par cette raison étoit
philosophe. » Les Blouousî, les LAMOIGNONS 3 étoient de purs

grimauds: qui en peut douter? ils savoient le grec. Quelle vi-
sion, quel délire au grand, au sage, au judicieux Amours, de
dire qu’alors la peuples seroient heureux, si l’empereur
philosophait, ou si le philosophe ou le grimaud venoit à
l’anpire4! (En. 5.)

Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences, et rien

davantage; le mépris des unes tombe sur les autres. Il ne
s’agit point si5 les langues sont anciennes ou nouvelles,
moues ou vivantes, mais si elles sont grossières ou polies,
si les livres qu’elles ont formés sont d’un bon ou d’un

mauvais goût. Supposons que notre langue pût un jour
avoir le sort de la grecque et de la latine, seroit-on pédant,
quelques siècles après qu’on ne la parleroit plus, pour. lire
MOLIÈRE ou LA FONTAINE? 6 (En. 5.) l

Jenomme Eurypyle, et vous dites : « C’est un bel es-

trauçaise, avait écrit, outre ses Mémoires, des traités de théologie
et même, hélas l des tragédies.

l. Molière nous a. dit le sens de ce mot dans son vers bien
connu :

Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier.

gamme Bignon. avocat-général au Parlement, grand-moine de
la bibliothcque du roi, célèbre par son érudition.

3. Guillaume de Lamoignon, premier président au Parlement,
let son fils Chrétien-François, président à mortier, ami de Boi-
eau.

Hi. L’auteur de cette pensée est Platon (7° livre de la RépublinIE).
arc-surale, que La Bruyère appelle ici Antonin, avait coutume de

la repeler souvent.
:3. On dirait aujourd’hui (ce qui ne vaut pas mieux) : il ne s’agit

peint de savoir si...
fi. Çette apologie des langues mortes était déjà. nécessaire au

Xttr Siècle. Qui Paurait cru?

90
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prit. » Vous dites aussi de celui qui travaille une poutre z
c Il est charpentier; » et de celui qui refait un mur: r Il
est maçon. » Je vous demande quel est l’atelier où travaille

cet homme de métier, ce bel esprit?quelle est son enseigne?1
à quel habit le reconnoît-on ? quels sont ses outils? est-ce
le coin? sont-ce le marteau ou l’enclume? où fend-il, ou
cogne-t-il son ouvrage? où l’expose-HI en vente ? Un ou-
vrier se pique d’être ouvrier : Eurypyle se pique-t-il d’être ’

bel esprit? S’il est tel, vous me peignez un fat, qui met
l’esprit en roture 2, une âme vile et mécanique, àqui ni ce

qui est beau ni ce qui est esprit ne sauroient s’appliquer
sérieusement; et s’il est vrai qu’il ne se pique de rien, je
vous entends, c’est un homme sage et qui a de l’esprits. Ne

dites-vous pas encore du savantasse : « ]l est bel esprit, »
et ainsi du mauvais poète 1’ Mais vous-même, vous croyez-

vous sans aucun esprit ?let 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’ytconsens, de le donner à Eury-
pyle, et d’employer cette ironie comme les sots, 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 à (En. 6.)

Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume,

1. Pascal avait dit z K Les vrais honnêtes gens ne veulent point
d’enseigne, et ne mettent. guère de différence entre le métier de
poète et le métier de brodeur. lis ne sont point appelés géomètres
ou poètes, mais ils jugent tous ceux-la. n

2. Belle expression, qui montre la haute idée que se faisait l’au-
teur de la noblesse de l’esprit.

3. Dans la 6* édition, La Bruyère avait ajouté a ces derniers
mots z a Autrement un .hommc de mérite, que vous appelez un bel
esprit. n

4. La verve habituelle de l’écrivain ne se retrouve pas, ce sem-
ble, dans cet article, qui commençait mieux qu’il ne finit. La pen-
sée ne s’en dégage pas avec assez de clarté.
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de style, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde

plus de me dire : « Vous écrivez si bien, Antisthèneîl
continuez d’écrire; ne verrons-nous point de vous un in-
folio? traitez de toutes les vertus et de tous les, vices dans
un ouvrage suivi, méthodique, qui n’ait point de fin ; » ils

devroient ajouter: « et nul cours. » Je renonce à tout ce
qui a été, qui est et qui sera livre 2. Be’rylle3 tombe en syn-

cope à la vue d’un chat, et moi à la vue d’un livre. Suis-je

mieux nourri et plus lourdement vêtu, suis-je dans ma
chambreàl’abri du nord, ai-je un lit de plumes, après vingt
ans entiers qu’on me débite dans la place? J’ai un grand

nom, dites-vous, et beaucoup de gloire z dites que j’ai
beaucoup de vent qui ne sert à rien. Ai-je un grain de ce
métal qui procure toutes choses il Le vil praticien” grossit
son mémoire, se fait rembourser des frais qu’il n’avance

pas, et il a pour gendre un comte ou un magistrat. Un
homme rouge ou feuille-morte5 devient commis, et bientôt
plus riche que son maître; il le laisse dans la roture, et
avec de l’argent il devient noble. B”””6 s’enricllita montrer

l. La si édition seule porte Démocrite au lieu d’Anlislhène. La.
Bruyère a raye ce nom qui lui donnait trop l’apparence d’un récit
systématique. il a préféré celui d’Antisthènc, qui symbolise la fran-
thlsc. même cynique.

2.ÀAÎnsi, dans la pensée de l’auteur. les Caractères ne sont pas
un livre. Mais il veut dire bien entendu un t’a-folio, un livre
hmm. méthodique, n dans le genre de ceux de Port-Royal ou
dautres qui n’avaient u nul cours. u

3. Les clefs désignent l’abbé de Druhec.

A. Voy. le Lexique, au mot praticien.
5. C’est-adire un laquais, les habits de livrée étant souvent de

couleur rouge ou feuille morte. Les clefs nomment. ici M. Le Nor-
mand’ou M, d’Apoigny, deux fermiers-généraux. M. Scrvois, de
son coté, nomme Gourvillc, qui avait été. lui aussi, un homme
Tulle, quand il était maître d’hôtel chez La. Rochefoucauld, avant
dappartenir au grand Condé. Ce qui le ferait croire, c’est que La
Bruyère avait écrit d’abord (dans la 5. édition) un homme jaune.

e mute désignait mieux Gourvillc. .6. Benoit ou Brioche, suivant les clefs. Le mot marionnettes rap-
pelle sans doute 1o souvenir de Brioche, mais le mot cercle rend

’.6
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dans un cercle des marionnettes ; BB’i:*l à vendre en bouteille

l’eau de la rivière. Un autre charlatana arrive ici de delà
les monts avec une malle; il n’est pas déchargé que les pen-

sions courent, et il est prêt de retourner d’où il arrive avec des

mulets et des fourgons. Mercure est Mercure 3, et rien davan-
tage, et l’or ne peut payer ses médiations et ses intrigues: on

y 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 : paie-t-on à un auteur ce qu’il pense
et ce qu’il écrit? et s’il pense très bien le paye-t-on très

largement? Se meuble-t-il, s’anoblit-il à force de penser
et d’écrire juste4 ? Il faut que les hommes soient habillés,
qu’ils soient rasés; il faut que retirés dans leurs maisons,

plus vraisemblable l’allusion a Benoit, qui est nommé Benoît du
cercle dans quelques clefs.

l. Les clefs désignent Barbereau, médecin empirique, enrichi par
les eaux qu’il ordonnait et qu’il vendait, et qu’on reconnut à la fin
être de l’eau de la Seine.

2. Vraisemblablement Caretti, dont il sera question ci-après, au
chapitre De quelques usages. D’autres ont nommé Amonio, ce mé-
decin italien dont parle li m" de Sévigné dans ses Lettres des années

1676 et 1677. ,3. Selon les clefs, La Bruyère ferait allusion ici a Bontemps. le
premier des quatre valets de chambre du Roi, et gouverneur de
Versailles et de Marly. Mais M. Servois fait remarquer avec raison
que si La Bruyère a voulu designer un complaisant sous le nom
de Mercure, ce n’est pas auprès du Roi qu’il serait allé chercher
l’original. Le même éditeur incline a penser que La Bruyère aurait
pensé plus volontiers, en écrivant ce caractère, au marquis de La):
say, qui était comme lui de la maison des Condé, et qu’on accu-
sait (Saint-Simon en fait foi) d’être le complaisant de Monsieur le

Duc. v4. Toutes les idées et les discussions modernes sur la propriété
littéraire, dit M. Hémardinquer, se retrouvent indiquées dans ce
passage d’une manière fort originale. La Bruyère choquait ici la.
délicatesse et les préjugés de son siècle. Boileau, qui s’élève avec
beaucoup d’éloquence contre les auteurs mercenaires. n’avait son-
senti qu’a la prière de Racine a écrire ces deux vers z

Je sais qu’un noble esprit peut sans honte et sans crime
- Tirer de son travail un tribut légitime.
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ils aient une porte qui ferme bien 4 z est-il nécessaire qu’ils
soient instruits? Folie, simplicité, imbécillité, continue
Antisthène, de mettre l’enseigne d’auteur ou de philosophe!

Avoir, 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 ; j’écris

tees conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux qui
me prennentà la gorge, et me disent : « Vous écrirez. »
Ils liront pour titre de mon nouveau livre : DU BEAU, DU
Bon, on VRAI, nus IDÉES, DU pnnnmn PRINCIPE, par Antis-
thène, vendeur de mareeî. (En. 5.).

Si les ambassadeurs des princes étrangers3 étoient des
singes instruits à marcher sur leurs pieds de derrière, et à
se faire entendre par interprète, nous ne pourrions pas
marquer un plus grand étonnement que celui que nous
donne la justesse de leurs réponses, et le bon sens qui paroit
quelquefois dans leurs discours. La prévention du pays,
jointe à l’orgueil de la nation, nous fait oublier que la rai-

l]. Allusion a la sienne qui, comme on s’en souvient, fermait
m .

2. (ln apeine à. comprendre que La Harpe, qui ne manque pas
definesse, ait pris cet article au pied de la lettre. a C’est avec
l’âme, dit-il, qu’on voit un écrivain, que son talent rend digne d’é-
crire pour la gloire, avouer qu’il écrit pour le gain, et se plaindre
crumcntau public de n’être pas assez payé de ses ouvrages... Ces
sortes de saillies se pardonnent a un poète : les poètes, de temps
lmmcmorial, sont en possossion de se louer de leur génie et de se
Plaindre de leur fortune. Un livre grave exige d’autres bienséances...
Quand on a pris le rôle de philosophe, il faut le soutenir. » Et la-
dessus La Harpe cite une phrase de Voltaire, qui n’écrivait pas
DE!!! de l’argent, comme on le sait. ll faut pardonner a La Harpe,
Milne connaissait pas l’histoire do la dot de la petite Mieballet;
m3151] est inexcusable de n’avoir pas flairé l’ironie qui court tout
le 1°"! de cet article.’

3. Allusion au séjour des ambassadeurs siamois à. Paris en 1686.
eMercure galant publia quatre volumes supplémentaires pour

mettre le public au courant de tout ce qui les concernait.
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son est de tous les climats, et que l’on pense juste partout
où il y a des hommes. Nous n’aimerons pas à être traités

ainsi de ceux que nous appelons barbares; et s’il yaen ’»
nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantés de
voir d’autres peuples raisonner comme nous 1.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos com-
patriotes ne sont pas civilises : de même toute campagne
n’est pas agreste2 et toute ville n’est pas polie. Il y a dans
l’Europe un endroit d’une province maritime 3 dlun grand

royaume où le villageois est doux et insinuant, le bourgeois
au contraire et le magistrat grossiers, et dont la rusticité
est héréditaire.

Avec un langage si pur, une si grande recherche dans nos 2 -
habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un
visage blanc, nous sommes barbares pour quelques peu-
ples4.

Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent

1. Montaigne, après avoir rapporté plusieurs coutumes des pell-
ples sauvages. slécrie plaisamment : u Tout cela. ne va pas trop
mal; mais quoy! ils ne portent point de hault de-chausses? n Un
se rappelle aussi le mot de Montesquieu dans les Lettres persanetî
a Ah! ah! Monsieur est Persan? c’est une chose bien extraordi-
naire! Comment peut-on-ètre Persan? n

2. u Ce terme s’entend ici métaphoriquement. a (Nole de La
Bruyère.)

3. Les clefs manuscrites désignent Rouen et Ses environs. M..E.d:
Fournier pense que cette allusion a la. grossièreté et la rushflle
des magistrats normands, a été suggérée à. La Bruyère par les lon-

.gues et ennuyeuses formalités que ces derniers lui firent subir
quand il alla a Rouen prendre possession de sa charge de tre-

sorier. .4. a Il n’est pas nécessaire, dit Malebranche, de passer deux f0ls
la. ligne pour voir observer religieusement des lois et des coutumes
déraisonnables, ou pour trouver des gens qui suivent les modes
incommodes et bizarres : il ne faut pas sortir de la France pour
cela. En vérité, je ne sais si les François ont tout a fait droit de
se moquer des Éthiopiens et des sauvages. n (De la Recherche de
la vérité, liv. Il, ch. 2.) -

tl.
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ordinairement d’une liqueur qui leur monte à la tête, leur

fait perdre la raison et les fait vomir, nous dirions : « Cela
est bien barbareî. n

Ce prélat’ se montre peu a la cour, il n’est de nul com-

merce, on ne le voit point avec des femmes; il ne joue ni
à grande ni à petite prime3, il n’assiste 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, où il fait une

résidence cogtinuelle, 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 temps sont changés, et il est menacé

sous ce règne d’un titre plus éminenté.

Ne pourroit-on point faire comprendre aux personnes
d’un certain caractère et d’une profession sérieuse, pour ne

rien dire de plus5, 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

1;"3’ a encore de semblables observations dans Montaigne.
lais ni Montaigne ni La Bruyère n’ont jamais songé, comme J.-J.
Rousseau, a donner pour de tels motifs la supériorité a l’homme
sauvage sur l’homme civilisé.

2. Les clefs désignent soit M. le Camus, évêque de Grenoble, soit
il. de Noailles, archeveque de Paris. Ce dernier, auparavant évêque
de phalaris, s’y était. distingué par sa charité et l’exactitude de sa
résidence. Devenu archevêque de Paris, changea-t-il de conduite?
Ëzsrclefs disent après l’avoir nomme : a Les choses ont bien change

ace. n
3- Ce sont des espèces de jeux de cartes. (Voy. le Dictionnaire

de "MM. au mot prime.)
L Ce titre plus éminent dont l’évêque était u menacé n est l’ar-

chevêqhe de Paris, qui ne lui arriva qu’en 1695.
5. Cest une allusion aux magistrats, que le maréchal de Luxem-

le’llyiors de son procès, s’étonnait de trouver si terribles sur
."Ës W808. quand il les avait connus ailleurs si aimables et si
plaisants. Le conseil de La Bruyère est toujoursbon à suivre-

6.

;
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si agréables, on ne croiroit point qu’ils fussent d’ailleurs si

réguliers et si sévères? Oseroit- 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 mon-
trer le même homme sous des figures ditférentes et qui font
de lui un composé bizarre ou un grotesque? (En. 4.)

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 inté-

rieur et un cœur qu’il faut approfondir. Le voile de la
modestie couvre la mérite, et le masque de l’hypocrisie
cache la malignitéi. Il n’y a qu’un très petit nombre de
connaisseurs qui discerne, et qui soit en droit de prononcer;
ce n’est que peu à peu, et forcés même par le temps et les

occasions, que la vertu parfaite et le vice consommé vien-
nent enfin à se déclarer. (En. 4.)

remueur!

Il disoit que l’esprit dans cette belle personne3 étoit
un diamant bien mis en œuvre, et confinant de parler d’elle:

1. On a remarqué la symétrie et l’élégance avec lesquelles ces
métaphores sont appropriées et disposées.

2. a Ce fragment de lettre ou de conversation, dit Sainte-Berne,
imaginé ou simplement encadré au chapitre des Jugements... est
lui»mème un adorable joyau que tout le goût d’Andre’ Chénier n’au-

rait pas mis en œuvre et en valeur plus artistement. Je dis André
Chénier à. dessein, malgré le disparate des genres et des noms, et
chaque fois que j’en viens a ce passage de La Bruyère, le motif
aimable :

Elle a vécu, Myrte, la jeune Tarentine, etc.

me revient en mémoire et se met à. chanter en moi. n v
3. On sait qui est cette belle personne, à. qui est consacre ce

fragment, et dont le nom d’A rténice, cité plus loin, est l’anagramme
de Catherine. C’est Catherine Turgot, mariée en premières noces
à Gilles d’Aligre, seigneur de Boislandry, conseiller au Parlement,
et plus tard à. M. de Chovilly, capitaine aux gardes. Dans le re-
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( C’est, ajoutoit-il, comme une nuance de raison et d’agre-

ment qui occupe les veux et le cœur de ceux qui lui par-
lent; on ne sait si on l’aime ou si on l’admire; il y a en

elle de quoi faire une parfaite amie, il y a aussi de quoi
vous mener plus loin que l’amitié. Trop jeune et trop fleu-

rie pour ne pas plaire, mais trop modeste pour songerà
plaire, elle ne tient compte aux hommes que de leur mérite,
et ne croit avoir que des amis. Pleine de vivacités et capa-
ble de sentiments, elle surprend et elle intéresse ; et sans
rien ignorer de ce qui peut entrer de-plus délicat et de plus
findans les conversations, elle a encore ces saillies heu-
reuses qui entre autres plaisirs qu’elles font, dispensent
toujours de la réplique. Elle vous parle comme celle qui
n’est pas savante, qui doute et qui cherche à s’éclaircir; et

elle vous éemte comme celle qui sait beaucoup, qui cannoit
le prix de ce que vous lui dites, et auprès de qui vous ne
perdez rien de ce qui vous échappe. Loin de s’appliquer à

men des lettres de Chaulieu, on lit en note, au bas diune lettre
adressée à Madame D... : a Cette lettre est adressée à Mm d’Aligrc,
tille de id. Saint-Clair Turgot, doyen du conseil. M. de La Bruyère
la célébrée dans ses Caractères sous le nom d’Arténce, et c’est
perruche que l’amour m’a dicté une infinité de vers que j’ai faits.
Çetouicn etIet une des plus jolies femmes que j’aie connues, qui
101gn01t à une figure très aimable la douceur de lihumeur et tout
le brillant de l’esprit. Personne n’a jamais écrit mieux qu’elle, et
peu aussi bien. n Quand La Bruyère publia ce fragment, il yavait
un au que M. de Boislandry avait intente à sa femme un procès
scandaleux, ou la séparation judiciaire fut prononcée, sans que la
culpabilité de Mm de Boislandry eût été prouvée. Ce ne fut qu’en

1694 qu’elle noua diverses relations, dont la première fut avec
Chaulieu : elle niavait alors que 21 ans, et le poète en avait 54. On
croit généralement que La Bruyère, en publiant ce morceau, a.
voulu venger Mu" de Boislandry des odieux procédés de son mari,
et cet hommage afait supposer a M. Walckcnaër que cette parfaite
Mlle du sévère moraliste avait réussi à le mener plus loin que Pa-
mttié. (Voir sur tous ces points l’excellente élude, en forme de note,
tille M. Servais a consacrée à MM Boislandry, au tome ll des (Eu-
W’ÇS de La Bruyère, p. 322-337, dans le collection des Grands écri-
vain: de la France.)
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vous contredire avec esprit, et d’imiter Elvirei, qui aime
mieux passer pour une femme vive que marquer du bon
sens et de la justesse, elle s’approprie vos sentiments, elle
les croit siens, elle les étend, elle les embellit : vous êtes
content de vous d’avoir pensé si bien, et d’avoir mieux dit
encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours tau-dessus de
la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle écrive : elle oublie

les traits ou il faut des raisons ; elle a déjà compris que la
simplicité est éloquente. S’il s’agit de servir quelqu’un et

de vous jeter dans les mêmes intérêts, laissant à Elvire les
jolis discours et les belles-lettres, qu’elle metà tous usages,
Arténice n’emploie auprès de vous que la sincérité, l’ardeur,

l’empressement et la persuasion. Ce qui domine en elle, c’est

leplaisir de la lecture, avec le goût des personnes de nom
et de réputation, moins pour en être connue que pour les
connoître. On peut la louer d’avance de toute la sagesse qu’elle

aura un jour, et de tout le mérite qu’elle se prépare par les

années, puisque avec une bonne conduite elle a de meil-
leures. intentions, des principes sûrs, utiles à celles qui
sont’comme elle exposées aux soins et à la flatterie; et
qu’étant assez particulièrea sans pourtant être farouche,
ayant même un peu de penchant pour la retraite, il ne lui
sauroit peut-être manquer que les occasions, ou ce qu’on
appelle un grand théâtre, pour y faire briller toutes ses
vertus3. (En. 8.)

i. M. Ed. Fournier a suppléé au silence des clefs en reconnais-
sant dans Elvire. M"a de La Force, amie de Mme de Boislandry, et
sous le nom de qui Chaulieu écrivit a cette dernierc, après une
rupture. Cette M". de La Force épousa plus tard le fils du prest-
dent Briou.

2. Voy. le Lexique. au mot particulier. i3. A propos de ce morceau ravissant, M. Ed. Fournier a écrit
ceci z a: Nulle part peut-être l’art du merveilleux écrivain n’a mieux
fait voir ce que son style, accoutumé aux âpres satires ou aux
malices de l’ironie, pouvait avoir de touches délicates dans la
louange... C’est une miniature de Petitot qu’il nous donne, avec
des nuances de coloris idéal, comme on en trouve chez Largilliere.
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Une belle femme est aimable dans son naturel; elle ne

perd rien à être négligée, et sans autre parure que celle
qu’elle tire dosa beauté et de sa jeunesse. Une grâce naïve

éclate sur son visage, anime ses moindres actions z il y au-
roit moins de péril à la voir avec tout l’attirail de l’ajuste-

ment et de la mode ï. De même un homme de bien est res-
pectable par lui-même, et indépendammentlde tous les
dehors dont il voudroit s’aider pour rendre sa personne
plus grave et sa vertu plus spécieuse? Un air réformé,
une modestie outrée, la singularité de l’habit, une ample
calotte3, n’ajoutent rien à la probité, ne relèvent pas le mé-

rite; ils le fardent, et font peut-être qu’il est moins pur et
moins ingénu4. (ne. 5.)

Une gravité trop étudiée devient comique; ce sont comme
des extrémités qui se touchent et dont le milieu est dignité;

Je me suis délié. Tant d’éclat dans l’éloge, sans ombre apparente,

sans réticence visible, me mit en soupçon pour cet éloge même venu
dune telle main. Je me demandai s’il était possible que sa malice
abdiquât ainsi tout d’un coup, et peu à peu j’arrivai, connaissant
le terrain, a trouver que l’ironie était la comme partout, cachant
sa peinte dans la fleur de la louange et se faisant un poison de
5°" Parfum. n -- C’est cette opinion de M. Ed. Fournier que

. Sel-vois s’est applique a réfuter a la fin de l’étude dont rous
Pëtlons plus haut. Il l’a fait avec beaucoup de sagacité et d’éru-
dition, (le tacon a prouver que trop d’esprit est parfois nuisible à
la bonne critique. ll est probable que les contemporains de La
bruyère firent comme Chaulieu, et virent dans ce fragment un
éloge délicat plutôt qu’une satire détournée.

l. Encore un appendice au chapitre des Femmes, et qui ne sera
l’as le dernier.

2-. .Sénéque dit la même chose du philosophe dans sa 5° lettre a
Lucullus, deja citée.

3. Allusion au premier président de’Harlay. désigné par toutes les
clefs. eldont Saint-Simon a dit : a Un habit peu ample, un ra-
al presque d’ecclésiastique, et des manchettes plates comme aux,

"M Perruque fort brune et fort mêlée de blanc, touffue, mais courte,
avec une grande calotte pardessus. Il se tenoit et marchoit un peu
munie, avec un faux air plus humble que modeste. a

5* 1.11m semble, dit Montaigne, que toutes façons escartees et
parmulléms, etc. n (Voy. ci-dessus, la deuxième note de l’art. 10.)
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cela ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le person-
nage; celui qui songe à le devenir ne le sera jamais z ou la
gravité n’est point, ou elle est naturelle; et il est moins dif-
ficile d’en descendre que d’y monter. (En. 6.)

Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et
austère, il1 effarouche les jeunes gens, les fait penser mal
de la vertu, et la leur rend suspecte d’une trop grande ré-
forme2 et d’une pratique trop ennuyeuse 3. S’il est au con-
traire d’un bon commerce; il leur est une leçon utile; il leur
apprend qu’on peut vivre gaiement et laborieusement, avoir
des vues sérieuses sans renoncer aux plaisirs honnêtes; il
leur devient un exemple qu’on peut suivre. (En. 6.)

La physionomie n’est pas une règle qui nous soit don-
née pour juger des hommes : elle nous peut servir de con-
Jecture. (En. 4.)

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 4. (En. 4.)

Un homme qui a beaucoup de mérite et d’esprit5, et qui

1. Ces répétitions du sujet sont fréquentes chez La Bruyère.
2. Le mot réforme se prenait alors comme synonyme de gravité

et d’austérité. L’auteur a dit plus haut u un air réformé. a Les
protestants, comme on sait, bannissaient le luxe de leurs véto-
ments.

3. u J’ose dire que l’on souffre moins des vices des méchants
que de l’austérité farouche et orgueilleuse des réformateurs. (Van--
venargues.)

à. La Bruyère lui-même était laid; les chansons du temps ne
l’ont pas laissé ignorer; mais sachant que du côté de l’esprit il
avait la physionomie bien pourvue, il s’appliquait sa maxime comme
consolation. (Ed. Fournier.)

5. Ceci a été appliqué par les clefs à. M. Pellisson, de l’Académie

française, très laid de visage, mais bel esprit, auteur de plusieurs
ouvrages, et notamment d’une Histoire de l’Académîc. a Guille-
ragues disait hier que Pellisson abusait de la permission qu’ont les
hommes d’être laids. a (Lettre de Il!me de Sévigné.) - x Mais avec
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est connu pour tel, n’est pas laid, même avec des traits qui
sont dilïormes; ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas son
impression. (En. 4.)

Combien d’art pour rentrer dans la natureî l combien de
temps, de règles, d’attention et de travail pour danser avec
la même liberté et la même grâce que l’on sait marcher;

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 naturellement et sans
préparation dans les entretiens les plus familiers! (En. 7.)

Ceux qui, sans nous connoître assez, pensent mal de nous,
ne nous font pas de tort 1 ce n’est pas nous qu’ils attaquent,
c’est le fantôme de leur imagination 2.

Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances atta-
chées aux lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se de-
vinent point à force d’esprit, et que l’usage apprend sans
nulle peine : juger des hommes par les fautes qui leur échap-
pent en ce genre avant qu’ils soient assez instruits, c’est en

juger par leurs ongles ou par la pointe de leurs cheveux-3;
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 vio-

lente sa laideur, ajoute l’abbé d’01ivet, son collaborateur,il n’avoit
P0"!P1all’e qu’à parler.» Il eut en 1689 le plaisir de lire la ré-
flenon de La Bruyère.

Il. Jolie antithèse, dont la suite de l’article n’est que l’ingénicux
(leveloppemem.

n 2. La distinction pourra paraître un peu subtile, et n’agréer pas
a tout le monde.

3- .0n a remarqué qu’il y a un peu de recherche dans cette com-
Püralson et mémo un peu d’impropriété.
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lente passion, ou un premier mouvement tirent à consé-

quence i. (En. 6.) i
Le contraire des bruits qui courent des afi’aires ou des

personnes est souvent la vérité’. (En. 4.)

Sans une grande roideur 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 per-
sonne, déterminé seulement par un esprit de société et de

commerce qui entraîne naturellement. à ne pas contredire
celui-ci et celui-la qui en parlent ditî’éremment. (En. 4.)

Un homme partial est exposé a de petites mortifications;
car comme il est également impossible que ceux qu’il l’avo-

rise soient toujours heureux ou sages, et que ceux contre
qui il se déclare soient toujours en faute ou malheureux, il
naît de la qu’il lui arrive souvent de perdre contenance dans
le public, ou par le mauvais succès de ses amis, ou par une
nouvelle gloire qu’acquièrent ceux qu’il n’aime point 3.

(En. 8.)

Un homme sujet à se laisser prévenir, s’il ose remplir
une dignité ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle
qui veut peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangue,

un sourd qui juge d’une symphonie : foibles images 4, et
qui n’expriinent qu’imparfaitement la misère de la préven-

tion. Il faut ajouter qu’elle est un mal désespéré, incurable,

1. Voila une preuve nouvelle de l’indulgence et de l’esprit de
tolérance dont l’auteur était animé envers ses semblables. Com-
bien il serait a désirer que tout le monde l’imitàt sur ce point!

2. il y a même des temps où l’on peut dire que c’est toujours
la vérité, suivant l’opinion politique que l’on professe.

3. Cette observation de La Bruyère, déjà vraie de son temps,
l’est devenue bien plus encore du nôtre, ou il n’y a. presque per-
sonne qui ne soit plus ou moins enrégimenté dans un parti.

4. On serait enclin a trouver au contraire qu’elles sont un peu
fortes, étant admises même toutes « les misères de la prévention. in
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qui infecte tous ceux qui s’approchent du malade, qui fait
déserter les égaux, les inférieurs, les parents, les amis, jus-
qu’aux médecins z ils sont bien éloignés de le guérir, s’ils

ne peuvent le faire convenir de sa maladie,ni des remèdes,
qui seroient d’écouter, de douter, de s’informer et de s’éclair-

cir. Les flatteurs, les fourbes, les œlornniateurs, ceux qui
ne délient leur langue que pour le mensonge et l’intérêt,

sont les charlatans en qui il se confie, et qui lui fout avaler
tout ce qui leur plaît : ce sont eux aussi qui l’empoisonnent
et qui le menti. (En. 4.)

La règle de DESCARTES, qui ne veut pas qu’on décide sur

les moindres vérités avant qu’elles soient connues claire-

ment et distinctement 9, est assez belle et assez juste pour
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
manières, que l’indignité et le mauvais caractère de ceux
qu’ils approuvent 3.

l. I On dit en soi-mémo : il n’est pas possible d’éclaircir ces ac-
cusations; le plus sûr est d’éloigner des emplois cet homme. Mais
cette prétendue précautioncst le plus sûr de tous les pièges. On juge
le fond sans examiner, car on exclut le mérite, et ou se laisse cf-
iaroucher contre toutes les personnes que les rapporteurs veulent
rendre suspectes. Qui dit un rapporteur, dit un homme qui s’oli’re
pour faire ce mélier, qui s’insinue par cet horrible métier, et qui,
par conséquent, est manifestement indigne de toute croyance. Le
ml", c’est vouloir s’exposer a égorger l’innocent. Un prince qui I
Prêle l’oreille a des rapporteurs de profession ne mérite de con-
naitre ni la vérité ni la vertu. Il faut chasser et confondre ces pestes
de cour. n (Fénelon, Examen de conscience, etc.)
.2. u Le premier des quatre préceptes que j’avais pris la résolu-
tion d’observer, étoit de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie
W910 ne la connusse évidemment être telle, c’est-a-dire d’éviter
sf’lEüeusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre
l’lènpdenplus en mes jugements que ce qui se présenteroit si clairement
et st distinctement a mon esprit, que je n’eussc aucune occasion de
le mettre en doute. n (Descartes, Discours de la méthode, 2’ partie.)

3. a Les décisions hasardées avec le plus de confiance font le plus

"l
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Du même fond dont on néglige un homme de mérite, lton

sait encore admirer un sot.

Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit

pour être un fat.

Un fat est celui que les sots croient un homme de mé-
rite.

L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie, dé-
goûte, rebute; l’impertineut rebute, aigrit, irrite, olfeuse : il
commence où l’autre finit. (En. 4.)

Le fat est entre l’impertinent et le sot : il est composé de
l’un et de l’autre 4. (En. 4.)

Les vices partent d’une dépravation du cœur; les défauts,

d’un vice de tempérament; le ridicule d’un défaut d’es-

prit. (Éo. 7.)

L’homme ridicule est celui qui tant qu’il demeure tel, a

les apparences du sot. (En. 4.)
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.

(En. 4.)

d’impression. Et qui sont ceux qui jouissent du droit de prononcer?
Des gens qui, à force de braver le mépris, viennent a bout de se
faire respecter et de donner le ton; qui n’ont que (les opinions et
jamais (le senlimcnls, qui en changent, les quittent et les repren-
nent sans le savoir, ni sans s’en douter, ou qui sont opiniâtres sans
être constants. Voila cependant les juges des réputations z voilà
ceux dont on méprise le sentiment et dont on recherche le suffrage;
ceux qui procurent la considération sans en avoir eux-mêmes au-
cune. a (Duclos, Considérations sur les mœurs.) I

l. M. Hémardinqucr dit fort à propos que toutes ces nuancos si
délicates observées par La Bruyère se confondent aujourd’hui; que
l’on ne raffine plus comme autrefois sur les dure-rentes espèces de
sottises, qu’elles sont tentes aussi communes les unes que les autres.
Un fat ou un impertinent est un sot à nos yeux, comme le sot pro-
prement dit. ’ W
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Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridieule 4.

(En. 7.)

La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’im-
pertinence dans l’impertinent : il semble que le ridicule-ré-
side tantôt dans celui qui en efl’et est ridicule, et tantôt dans
l’imagination de ceux qui croient voir le ridicule où il n’est

point et ne peut être a. (En. 4.)

La grossièreté, la rusticité, la brutalité peuvent être les
vices d’un homme d’esprit. (En. 4.)

Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus sup-
portable que le sot qui parle 3. (En. 4.)

La même chose souvent est, dans la bouche d’un homme
d’esprit, une naïveté ou un bon mot, et dans celle d’un sot,

une sottise 4. (En. 8.)

Si le fat pouvoit craindre de mal parler, il sortiroit de son
caractère. (En. 4.)

l. Au xv1u° siècle, le ridicule était redouté plus encore qu’il ne
l’est de nos jours, et Duelos disait a ce propos : a On ne doit pas
excuser l’extrême sensibilité que les hommes raisonnables ont sur
cet article. Cette crainte excessive a fait naître des essaims de pe-
tits donneurs (le ridicules qui décident de ceux qui sont en vogue,
comme les marchandes de modes fixent celles qui doivent avoir
09m5. S’ils ne s’étoieut pas emparés de l’emploi de distribuer les ri-

dicules, ils en seroieutaecables; ils ressemblent a ces criminels qui
se font exécuteurs pour sauver leur vie. D

2. La Bruyère veut dire sans doute que le ridicule est quelque
chose de relatif, ou, comme diraient les Allemands. de subjectif. 1)qu
hommes dans la meme situation peuvent n’être pas également ridi-
cules.L’Alceste de Molière, ridicule aux yeux des uns, ne l’est point
aux yeux des autres.

3. On n’a pas besoin d’insister sur la précision et la justesse de
cette définition.

4. Le mot, le pauvre homme! dans la bouche d’Orgon, n’est
qu’une sottise. Appliqué de la même manière et dans une circons-
limace analogue par Louis mV, il fut jugé avec raison un trait d’es-
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L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de tou-

jours conter 1. (En. 4.)

Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air libre
et assuré; l’imperlinent passe à l’efi’ronterie : le mérite a de

la pudeur. (En. 4.)

Le sulfisant est celui en qui la pratique de certains détails
que l’on honore du nom d’afi’aires se trouve jointe à une
très grande médiocrité d’esprit’. (ÉD. 8.)

Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en

entre dans la composition du suffisant, font l’important3.
(En. 8.)

Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas
un autre nom; des qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant 4.

L’honnete homme tient le milieu entre l’habile homme et
l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de ses
deux extrêmes”. (En. 7.)

t. a La ressource de ceux qui n’imaginent pas est de conter. w
(Vauvenargucs .)

2. Il y aurait peut-être lien de croire que le mot suffisant a été
appliqué par antiphrase a ceux qui se croient ou se disent capables
d’une chose, et quine le sont pas. ll désignerait ainsi l’insuffisance
elle-même jointe à la vanité.

3. C’est le nom qui fut donné à. la. cabale opposée a Mazarin dans
les premiers jours du règne de Louis XIV.

A. Voila bien des distinctions et des nuances; mais il est certain
qu’elles sont dans la nature de l’homme.

5. Corbinclli écrivait à Bussy : a: Je ne puis plus souffrir qu’on
dise qu’un tel est honnête homme, et que l’on conçoive sous ce terme
une chose, et l’autre une autre. n - Bussy répondit a Corbinelli z
a L’honnéte homme est un homme poli et qui saitvivre; l’homme de
bien regarde la religion; le galant homme est une qualité particu-
lière qui regarde la franchise et la générosité; l’homme d’honneur
est un homme de parole, et cela regarde la probité. a) M. Scrvois
estime que la définition de Bussy exprime assez bien ce que l’on
entendait au xvlr’ siècle par un honnête homme. La Rochefoucauld
s’est donné le tort de confondre quelquefois l’honnête homme et
l’homme de bien. Et La Bruyère, qui établit si bien ici la distinc-
tion, est souvent tombé aussi dans la même confusion. Sainte-
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La distance qu’il y a de l’honnête homme à l’habile

homme s’affoiblit de jour à autre, et est sur le point de dis.
paraître. (En. 7.)

L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui en-
tend ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, qui a
su acquérir du bien ou en conserver. (in). 7.)

L’honnéte homme est celui qui ne vole pas sur les grands

chemins, et qui ne tue personne, dont les vices enfin ne
sont pas scandaleux 1. (ÉD. 7 .)

On cannoit 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. (En. 7.)

L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint ni un dé-
vot’, et qui s’est borné à n’avoir que de la vertu. (En. 7 .)

Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non

incompatibles. (En. 4.) .Entre le hon sens et le bon goût il y a la différence de la
cause à son effet3. (En. 4.)

Entre esprit4 et talent il y a la proportion du tout a sa
partie. (En. 6.)

Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné et renfermé

Balle, dans ses Portraits littéraires (t. Ill), a. consacré une étude
sFaciale au chevalier de Mère, dont il a fait le type de ce qu’on
appelait au sur" siècle l’honnête homme.

,11" ne faut pas voir ici la houlade d’un esprit chagrin, comme
1.3111! M. Hémardinquer, mais la simple constatation du sens donné
a un mot, du temps de La Bruyère.

2- « Faux dévot. n (Note de La Bruyère.)
3. Il]. Hémardinquer ajoute avec raison qu’il ne suffit pas d’avoir

à»? 5905 Pour avoir du goût, qu’il faut encore une certaine sans
fibrine que le bon sens n’a pas toujours, et (le l’instruction.-- Soit;
mais La Bruyère n’a pas dit le contraire; il a vonlu établir que le
on sens était la condition première du goût, sans préjudice des

mures: bien entendu.
4. Esprit doit être pris ici dans son sens la plus largo, comme

synonyme d’intelligence.
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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 point, qui s’énonce mal;

un musicien par exemple, qui après m’avoir comme en-
chanté 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 qui il manque quelque chose, et dont
il n’est plus permis de rien attendrel (En. 6.)

Que dirai-je encore de l’esprit du jeu’*? pourroit-on me le

définir? Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habileté
pour jouer l’hombre ou les échecs Ë? et s’il en faut, pourquoi

voit-on desimbéciles qui y excellent, et de très-beaux génies
qui n’ont pu même atteindre la médiocrité, a qui une pièce

ou une carte dans les mains trouble la vue, et fait perdre
contenance?! (En. 6.)

Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de plus
incompréhensible. Un homme paroit grossier, lourd, stu-
pide ; il ne sait pas parler, ni raconter ce qu’ilvient 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 z ce n’est que légèreté, qu’élégance, que beau

i. La Bruyère, dit M. Destailleur, identifie l’homme avec son
luth, les faisant se renfermer ensemble dans le même étui. On ne
peut exprimer d’une manière plus énergique que toute la valeur
d’un musicien n’est que dans son instrument.

2. a On s’étonne a tort, dit Vauvonargues (de l’Enprit dujeu), que
des sots possèdent ce faible avantage. L’habitude et l’amour du jeu,
qui tournent toute leur application et leur mémoire de ce côlé, sup-
pléent l’esprit qui leur manque. n -- MM de Sévigné, parlant du
jeu de la cour, dit : a Je voyois Dangeau et j’admirois comme nous
sommes sots au jeu auprès de lui. Il ne songe qu’a son affaire, et
gagne ou les autres perdent; il ne néglige rien, il profite de tout,
il n’est point distrait; en un mot, sa bonne conduite délie la for-
tune; aussi les deux cent mille francs en dix jours, les cent mille
écus en un mois. au (Lettre du 29 juillet 1676.) Voila la réponse à. la
question de La Bruyère : Dangeau tournait vers le jeu tout ce qu’il
avait d’intelligence, tandis que les beaux génies l’occupent ailleurs.
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naturel, et que délicatesse dans ses ouvrages 1. (En. 6.)

Un autre est simple, timide, d’une ennuyeuse conversa-
tion; il prend un mot pour un autre, et il ne juge de la bonté
de sa pièce que par l’argent qui lui en revient; il ne sait pas
la réciter. ni lire son écriture’-’. Laissez-1e s’élever par la

composition : il n’est pas au-dessous d’AUGUSTE, de POMPÉE,

de NICOMÉDE, d’HÉnicuus ; il est roi, et un grand roi; il est

politique, il est philosophe; il entreprend de faire parler des
héros, de les faire agir; il peint les Romains; ils sont plus
grands et plus Romains dans ses vers que dansleur histoire.
tu. 6.)

Voulez-vous quelque autre prodige3? Concevez un homme

1. ll s’agit ici de La Fontaine, qui vivait encore quand parut cet
article, ou il étaitimpossible de ne pas le reconnaitre. - Une amie
du fabuliste, Mm Ulricb, y fit répondre après sa mort dans le Por-
lniil qu’elle mit en tête des Œiwres posthumes de M. de La Fon-
larne(1696). Voici le passage relatif a La Bruyère : a Je dois d’abord
ôter de votre esprit la mauvaise impression que pourroit y avoir
laissée la lecture d’un portrait qu’on a fait de M. de La Fontaine,
et que vous avez trouvé parmi quantité d’autres, et vous dire que,
QUOIqu’il rende justice aux ouvrages de cet excellent auteur, il ne
la rend pas de même à. sa personne... On voit qu’il n’a pas assez
étudié son sujet. Il semble même qu’il s’y soit copié traits pour
"3115, et qu’il ait trouvé dans lui-même toute la grossièreté et toute
h smpldilé qu’il donne si généreusement a la personne de M. de
Lafontaine. n Il est regrettable que La Bruyère ait chargé le por-
traitndu grand fabuliste, qui ne laissait pas d’être aimable et spiri-
ll’lltèl a ses heures; mais en fin de compte, comme l’a dit Voltaire.
giflât? servi de couleurs un peu fortes, il y a du vrai dans ce

rai .

2. Celui-ci est le grand Corneille. Les témoignages de Saint-Évre-
mond, de Vigneul-Marville, de Fontenelle, de Segrais, de Boisrobert,
d°.1Çhm’l’°mÎBr, de tous ceux qui ont connu le poète, ne peuvent
laraser aucun doute sur la ressemblance du portrait. Nous nous con-
Cnlc-rons de citer Voltaire : a Mon père (écrit-il à l’abbé d’Olivet,
Ê" Un) avoit bu avec Corneille : il me disoit que ce grand homme
cm” le Plus ennuyeux mortel qu’il eût jamais vu, et l’homme qui
avait la conversation la plus basse. »
Brisa illllll’e est Santeul : a: Ce bonhomme (écrivait leprésident
0m crl ctort en efi’et un composé assez bizarre de Sérieux et de

ho 0°» de sage et de fou : en sorte qu’on eût dit que c’était deux
mines, comme l’a fort bien représenté La Bruyère dans le beau
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facile, doux, complaisant. traitable, et tout d’un coup vio-
lent colère, fougueux, capricieux. Imaginez-vous un homme
simple, ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en che-
veux 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 y

prenne part et comme à son insu : quelle verve! quelle élé-
vation! quelles images! quelle latinité! - Parlez-vous d’une
même personne? me direz-vous. - Oui, du même, de Théo-
das, et de lui seul. Il crie, il s’agite, il se roule à terre, il sere-
lève, il tonne, il éclate; etdu milieu de cette tempête il son
une lumière qui brille et qui réjouit. Disons-le sans figure :
il parle comme un fou, et pense comme un homme sage; il
dit ridiculement des choses vraies, et follement des choses
sensées et raisonnables; on est surpris de voir naître et
éclore le bon sens du sein de la bouffonnerie, parmi les
grimaces et les contorsions. Qu’ajouterai-je davantage? Il
dit et il fait mieux qu’il ne sait, ce sont en lui comme deux
âmes qui ne se connoissent point, qui ne dépendent point
l’une de l’autre, qui ont chacune leur tour, ou leurs fonc-
tions toutes séparéesl . Il manqueroit un trait à cette pein-
ture si surprenante, si j’oubliois de dire qu’il est tout à la

portraitqu’il en afait parmi ses Caractères sous le nomde Théories,
portrait qui plut si fort à Santeul lui-même que je me souviens
d’avoir vu, entre les mains de La Bruyère, une de ses lettres où
il l’en remercioit, et où il signoit Votre ami Tltéodas, fou et sage. n

1. Ménage rapprochait de cette phrase un passage de Cervantès;
a Dans Don Quichotte, quand le Duc voit le héros du roman rai-
sonncr si sagement de tout où il n’est pas question de chevalerie,
et si ridicule d’ailleurs partout où il s’agit de fées, d’enchanteurs et
d’Amadis, il dit de même qu’il y a deux âmes dans Don Quichotte,
dont la nature et les fonctions sont différentes. n - Montaigne a
une pensée analogue en un passage de ses Essais : a Cette variation
et contradiction qui seveoid en nous, si souple, a faict que aulcuns
nous songent deux âmes, d’aultres deux puissances, qui nous ae-
compagnent et agitent chascunc à. sa mode, etc. a - Et Pascal:
ct Cette duplicité de l’homme est si visible, qu’il y en a qui ont
pensé que nous avions deux âmes, un sujet simple leur paraissant
incapable de telles et si soudaines variétés. a



                                                                     

pas mentir-3ms. M7
fois avide et insatiable de louanges, prêt de se jeter aux
yeux de ses critiques, et dans le fond assez docile pour pro-
fiter de leur censure. Je commence a me persuader moi-
même que j’ai fait le portrait de deux personnages tout dif-
férentsl. Il "ne seroit pas même impossible d’en trouver un

troisième dans Théodas; car il est bon homme, il est plai-
sont homme, et il est excellent homme? (En. 6.)

Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde de

plus rare, ce sont les diamants et les perles 3.

Tel, connu dans le monde par de grands talents, honoré
et chéri partout où il se trouve, est petit dans son domes-
tique et aux yeux de ses proches, qu’il n’a pu réduire
àl’estimer; tel autre, au contraire, prophète dans son pays,
jouit d’une vogue qu’il a parmi les siens et qui est resserrée
dans l’enceinte de sa maison, s’applaudit d’un mérite rare et

singulier, qui lui est singulier, qui lui est accordé par sa fa-
mille dont il est l’idole, mais qu’il laisse chez soi toutes les fois

qu’ilsort, et qu’il ne porte nulle part.

Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en répu-

l. u Il n’y a point d’homme, dit encore Pascal, plus différent
d’un autre que de soi-même dans les divers temps. n -- La Boche-
ioucauld dit aussi : «(in est quelquefois aussi différent de soi-même
que des autres. a:

2. L’impression dernière est donc bonne, et conforme à ce portrait
que Saint-Simon a tracé de Santcul.

3- t Quelquefois, dit Suard, une réflexion qui n’est que sensée
est relevée par une image ou un rapport éloigné, qui frappe l’es-
Pl’ll d’une manière inattendue. (Et il site l’article ei-dessus.) Si
La. Bruyère avait dit simplement que rien n’est plus rare que l’es-
Pfltde discernement, on n’aurait pas trouvé cette réflexion digne
Mire écrite.» Suard a mille fois raison.Mais que dire de La Harpe.
qllls’est écrié sur le même article : u Quel rapprochement bizarre et
frivole pour dire que le discernement est rare l Et puis les diamants
M M Perm, sont-ce des choses si rares? n Pour La Harpe, peut-
eln non; pour les autres, oui.

7.
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tation î z à peine ceux qu’il croit ses amis lui pardonnent-ils

un mérite naissant, et une première vogue qui semble l’as-
socier à la gloire dont ils sont déjà en possession ; 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 il prend son rang d’homme de mérite.

Nous affectons souvent de louer avec exagération des
hommes assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvoit,
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, offense moins notre
vue, et nous devient plus douce et plus supportable? (En. 8).

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 succèdea;
action, ouvrage, tout est comblé d’éloges et de récompenses;

ils ne se montrent que pour être embrassés et félicités. Il y
a un rocher immobile qui s’élève sur une côte; les flots se

brisent aux pieds; 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. (En. 7.)

l. Boileau avait. dit de la même manière:
Sitôt que d’Apollon un génie inspiré

Trouve loin du vulgaire un chemin ignoré,
En cent lieux contre lui les cabales s’amusent,
Ses rivaux obscurcis autour de lui croassent,
Et son trop de lumière, importunant les yeux,
De ses propres amis lui fait des envieux.

Cet article est, suivant les clefs, une allusion a l’Aeade’mie fran-
çaise, et, suivant Walckenaër, a la réception de l’abbé de Cholsy,
en 1687. Mais l’abbé de Choisy n’avait reçu aucune récompense du
roi, et même a son retour de Siam, il était tombé en disgrâce.

2. u Nous élevons la gloire des uns pour abaisser celle des nu-
tres, et quelquefois on loueroit Monsieur le Prince et M.de Tu-
renne, si on ne les vouloit point blâmer tous deux. »(La R001"-
foncauld.)

3. Voy. le Lexique, au mot succéder.
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Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail d’au-

trui seulement par rapport à celui qui nous occupe. Ainsi
le poëte, 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 4; de même le
bacheliera plongé dans les quatrelpremiers siècles, traite
toute autre doctrine de science triste, vaine et inutile, pen-
dam qu’il est peut-être méprisé du géomètre.

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 con-

naissance : il sort hardiment des limites de son génie, mais
il s’égare, et fait que l’homme illustre parle comme un sot.
(tu. 4.)

Hérille3, soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrive,

L «C’est un malheur que les hommes ne puissent d’ordinaire
P°55édcr aucun talent sans avoir quelque envie d’abaisser les au-
tres. S’ils ont la finesse, ils décrient la force; s’ils sont géomètres
ou physrciens, ils écrivent contre la poésie et l’éloquence, etc. u
(humanismes-l - a Un philosophe a un mépris souverain pour un
110mm qui 313 tête chargée de faits, et il est à son tour regardé
mm)? un visionnaire par celui qui aune bonne mémoire.Un homme
à qui. Il manque un talent se dédommage en le méprisant. n (Mon-
lesquieu.)

et u s’agit, soit du bachelier en droit canon voué à. l’étude des
quem canfms, soit du bachelier en théologie a plongé n dans l’his-
loue ecclésiastique des premiers siècles. La Bruyère aprobahlement
dubatîllizlier comme il aurait dit docteur, pour désigner un homme
Mure d’études toutes spéciales.
m3; Quelques clefs désignent encore l’abbé de pruneau. Ed. nour-

Ayanî zou Il. vorr dans Henlle M. deUValincour, l’ami de Boucau.
hmmroute dans la correspondance médite du président Boubier
Dm dan]: de Valmcour assez severe pour La Bruyère, M. fournier
montre àhimllr faire le procès a. Valincour lui-môme, qu 11 nous
mon si alu guindesur le savon-Vivre, volontierspedant, grand.

r en autours anciens, se plaisant à le faire vair, grand cita-
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veut citer : il fait dire au Prince des philosophes que le vin
enivre, et à l’Orateur romaini 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, ou 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 Latins, 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 citer9.(Éo. 5.)

C’est souvent hasarder 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 devoient le dire. C’est au contraire le faire va-
loir que de le rapporter comme d’un autre z ce n’est qu’un

fait, et qu’on ne se croit pas obligé de savoir; il est dit avec
plus d’insinuation et reçu avec moins de jalousie; per-

teur, o etc. Tout cela se rapporterait bien au caractère d’Hérille;
mais tout cela, comme l’a bien montré Sainte-Boum, est en cou-
tradiction avec ce qu’on sait de Valincour et avec le portrait que
Saint-Simon nous a laissé de lui.

l. Beaucoup de prédicateurs, d’avocats et d’écrivains ne dési-
gnaient Aristote et Cicéron que par ces deux antonomases, le Prince
des philosophes et l’Orateur romain. La Bruyère, au chapitre des
Ouvrages de l’esprit (art. 9), a déjà appelé Cicéron l’orateur ro-
main ; Pascal et Malebranche appellent Aristote le prince des philo--

sophes. ’2. a Il est, ce me semble, évident qu’il n’y a que la fausse éru-
dition et l’esprit de polymathie qui ait pu rendre les citations à. la
mode comme elles l’ont été jusqu’ici, et comme elles sont encore
maintenant chez quelques savants. Car il n’est pas fort difficile de
trouver des auteurs qui citent a tous moments de grands passages
sans aucune raison de citer... Il est contraire au sens commun d’ap-
porter un grand passage grec pour prouver que l’air est transpa-
rent, parce que c’est une chose connue a tout Je monde ; de se servir
de l’autorité d’Aristoto pour nous faire croire qu’il y a des intelli-
ganses. qui remuent les cieux, parce qu’il est évident qu’Aristote n’en

pouvait rien savoir. n Malebranche.)
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sonne n’en souffre : on rit s’il faut rire, et s’il faut admirer,

on admire. (En. 5.)

On a dit de Somme qu’il étoit en délire, et que c’étoit un

fou tout plein d’esprit l ; mais ceux des Grecs qui parloient
ainsi d’un homme si sage passoient pour fous. Ils disoient :
t Quels bizarres portraits nous fait ce philosophe! quelles
mœurs étranges et particulières ne décrit-il point! où a-t-il
rêvé, creusé, rassemblé des idées si extraordinaires? quelles

couleurs! quel pinceau! ce sont des chimères. » Ils se trom-
poient : c’étaient des monstres, c’étoient des vices, mais

peints au naturel; on croyoit les voir, ils faisoient peur.
Socrate s’éloignait du cynique 2; il épargnoit les personnes,

et blâmoit les mœurs qui étoient mauvaises. (En. 4.)

Celui qui est riche par son savoir-faire connaît un philo-
sophe, ses préceptes, sa morale et sa conduite, et n’imagi-
nant 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 : cr Je le plains, je le tiens échoué, ce ri-
gide 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 arrive au délicieux

port de la fortune; Il et selon ses principes il raisonne juste.
(En. 4.)

l. Ce désagréable compliment avait sans doute été adressé à La
Bruyère lui-même, dit M. Servais. C’est donc lui-même et non So-
crate, lqu’il défend ici contre les attaques des critiques. Sa. lettre
survante à Ménage le prouve :« Pour ce qui regarde Socrate, je n’ai
trouvé nulle part qu’on ait dit de lui en propres termes que c’était
un fou tout plein d’esprit; façon de parler, à mon avis, imperti-
nente, et pourtant en usage, que j’ai essayé de décréditer en la fai-
sant servir pour Socrate, comme l’on s’en sert aujourd’hui pour diffa-
merles personnes les plus sages, mais qui,s’elevant au-dessus d’une
morale basse et sévère qui règne depuis si longtemps, se distinguent
dans leurs ouvrages par la hardiesse et la vivacité de leurs traits et
par la beauté de leur imagination. Ainsi Socrate ici n’est pas So-
crate ; c’est un nom qui en cache un autre. n

î. C’est-adire de la satire directe, personnelle et brutale.
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u Je pardonne, dit Antisthius i, à ceux que j’ai loués dans

mon ouvrage s’ils m’oublient: qu’ai-je fait pour eux? ils

étoient louables. Je le pardonnerois moins à tous ceux dont
j’ai attaqué les vices sans toucher a leurs personnes, s’ils
me devoient 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. (En. 4.)

e L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser à mes
écrits leur récompense : on ne sauroit en diminuer la répu-
tation 2; et si on le fait, qui m’empêchera. de le mépriser?»

(En. 5.)

Il est bon d’être philosophe, il n’est guère utile de passer

pour tel. Il n’est pas permis de traiter quelqu’un de philo-
sophe : ce sera toujours lui dire une injure, jusqu’à ce qu’il

ait plu aux hommes d’en ordonner autrement, et en resti-
tuant à un si beau nom son idée propre et convenable, de
lui concilier toute l’estime qui lui est due 3. (En. 5.)

Il y a une philosophie qui nous élève au-dessus de l’am-

bition et de la fortune, qui nous égale 4, 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, de
prier, de solliciter, d’importuner, et qui nous sauve même

1. Quelques clefs désignent pour Antisthius La Bruyèrelui-méme.
2. On voit que La Bruyère, arrivé tout a coup ala célébrité, ac-

cueilli a la fois par des censures et des louanges, parle de lui-même
avec une fierté et une hauteur que justifient sa conduite et son mé-
rite, mais aussi avec un mépris de la gloire qui a lieu de surprendre.

3. La Bruyère, comme l’observe très bien M Hémardinquer,
commence ici et annonce le xvnv siècle, le siècle des philosophes,
ou d’Alembert, en parlant de Choiseul, écrivait a Voltaire: c votre
protecteur ou plutôt votre protégé. a

4. Il aurait fallu mettre plus correctement : qui nous égale aux

riches. «
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l’émotion et l’excessive joie d’être exaucés. Il y a une autre

philosophie qui nous soumet et nous assujettit a toutes ces
choses en faveur de nos proches ou de nos amis : c’est la
meilleure 4. (En. 6.)

C’est abréger et s’épargner mille discussions, que de pen-

ser de certaines gens qu’ils sont incapables de perler juste,
et de condamner ce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit, et ce
qu’ils diront. (En. 4.)

Nous u’approuvons les autres que par les rapports que
nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes; et il semble
qu’eslimer quelqu’un, c’est l’égaler à soi 9.

Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds et in-
supportables, sont chez nous comme dans leur centre; ils
ne pèsent plus, on ne les sent pas. Tel parle d’un autre et
en fait un portrait afi’reux, qui ne voit pas qu’il se peint lui-

même 3. (En. 4.) iRien ne nous corrigeroit plus promptement de nos dé-
fauts, que si nous étions capables de les avouer et de les
reconnoître dans les autres : c’est dans cette juste distance

l. Nouvelle preuve, après tant d’autres, de la générosité et de la
bonté de La Bruyère.

n Il n’y a point d’homme qui se croie, en chacune de ses que.-
htGS. au-dessous de l’homme du monde qu’il estime le plus. in (La
Rochefoucauld.) Cette pensée est moins juste que celle de La Bruyère,
dont on l’a souvent rapprochée.

3. n Nos yeux ne veoient rien en derrière : cent fois le jour nous
nous macquons de nous sur le subjcct de nostre voysin; et détes-
tons en d’aultres les deiaults qui sont en nous plus clairement, et
les admirons d’une merveilleuse impudence et inadvertance.Encores
hier je leus a mesme de veoir un homme d’entendement et gentil
personnage, se mocquant, aussi plaisamment que justement, de
liuepte façon d’un aultre qui rompt la teste a tout le monde du
registre de ses généalogies et alliances, plus de moitié tanises... et
luy, s’il oust reculé sur soy, se feust trouvé non guères moins ino
lélaborant et ennuyeux a semer et a faire valoir la. prérogative de

race de sa femme. n Montaigne.)
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que nous paroissant tels qu’ils sont, ils se feroient haïr au-
tant qu’ils le méritenti. (En. 4.)

La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et l’ave-
nir. Celui qui a la mémoire fidèle et une grande prévoyance
est hors du péril de censurer dans les autres ce qu’il apeut-
être fait lui-même, ou de condamner une action dans un
pareil cas, et dans toutes les circonstances où elle lui sera
un jour inévitable 2. (ÉD.4.)

Le guerrier et le politique, non plus que le joueur habile,
ne font pas le hasard, mais ils le préparent, ils l’attirent,
et semblent presque le déterminer 3. Non-seulement ils sa-
vent ce que le sot et le poltron ignorent, je veux dire se ser-
vir du hasard quand il arrive; ils savent même profiter, par
leurs précautions et leurs mesures, d’un tel ou d’un tel hasard,

’ ou de plusieurs tout à la fois. Si ce point arrive, ils gagnent;

si c’est cet autre, ils gagnent encore; un même point sou-
vent les fait gagner de plusieurs manières. Ces hommes sa-
ges peuvent être loués de leur bonne fortune comme de leur
bonne conduite, et le hasard doit être récompensé en eux

comme la vertu 4. (En. 6.) n
Je ne mets au-dessus d’un grand politique que celui qui

néglige de le devenir, et qui se persuade de plus en plus

1. Plutarque a dit : a: Quand on voit quelqu’un faire des fautes,
il faut toujours se demander a soi-même, comme Platon : Ne lui
ressemblé-je pas? n

2. Maxime de conduite presque banale, et que bien peu de gens
savent observer.

3. La guerre et la diplomatie sont en effet des jeux de hasard,
mais où la prévoyance, le sang-froid, le calcul servent a corriger les
effets de la mauvaise fortune, ou a préparer la bonne.

4. Lorsque Charles-Quint disait que la fortune n’aime pas les
vieillards, il sous-entendait que la sagesse qui les accompagne au
commencement de leur vie, les abandonne souvent dans l’ivresse de
leurs succès et de leur orgueil.



                                                                     

pas mesureurs. 125
que le monde ne mérite point qu’on s’en occupe 4. (En. 8.)

llyadans les meilleurs conseils de quoi déplaire. Ils
viennent d’ailleurs que de notre esprit: c’est assez pour
être rejetés d’abord par présomption et par humeur, et suivis

seulement par nécessité ou par réflexion: (En. 5.)

Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori 9 pen-
dam 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 trésors,

une santé parfaite, et une mort douce. Mais quel étrange
compte à rendre d’une vie passée dans la faveur, des con-
seils 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 ! 3.

L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous survi-

vent, souveutsans autre mérite que celui de n’être plus 4 : le

même éloge sert alors pour Caton et pour Pison 5. (En. 4.)

f. On a dit dans le même sens : a le monde est aux apathiques. n
Cela est-il bien certain?

2. Les clefs ont nommé Michel Le Tellier, chancelier de France,
et M. de Louvois. I
.3. Si c’est de Michel Le Tellier qu’il s’agit. réellement, il est diffi-

cile de concilier ce jugement sévère, mais juste, avec l’éloge que
Bossuet a fait du chancelier en son oraison funèbre : a Comme ce
535° et puissant ministre aspiroit à cette gloire, il l’a préférée a
celle’dont il se voyoit environné sur la terre: c’est pourquoi sa
modération l’a toujours mis au-dessus de sa fortune... Nous remar-
quans dans sa. conduite ces trois caractères de la véritable sagesse,
qu eleve sans empressement aux premiers honneurs, il a vécu aussi
"m’es? que grand; que dans ses importants emplois... supérieur
à ses ’mé’iètst il n’a regardé que le bien public; et qu’enlin dans

une heureuse vieillesse... il a vu disparaître toute sa grandeur avec
si Vie, sans qu’il lui en ait coûté un seul soupir: tant il avoit mis
en heu haut et inaccessible à la mort son cœur et ses espérances! a

4. cette pensée n’a-t-elle pas été suggérée à La Bruyère par le

sOuvemr de l’oraison funèbre que nous venons de citer?
5- Le Pison que La Bruyère oppose à Caton doit. être Lucius Cal-
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« Le bruit court que Pison est mort : c’est une grande

perte; c’étoit un homme de bien, et qui méritoit une plus
longue vie; il avoit de l’esprit et de l’agrément, de la fermeté

et du courage; il étoit sûr, généreux, fidèle. » Ajoutez:
« pourvu qu’il soit’rnorti. » (En. 4.)

La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se
distinguent par la bonne foi, le désintéressement et la pro-
bité, n’est pas tant leur éloge que le décréditement du genre

humain. (En. 4.)

Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et laisse
son fils dans l’indigence ; un autre élève un nouvel édifice, qui

n’a pas encore payé les plombs d’une maison qui est achevée

depuis dix années ; un troisième fait des présents et des lar-
gesses, et ruine ses créanciers. Je demande : la pitié, la
libéralité, la magnificence, sont-ce les vertus d’un homme

injuste? ou plutôt si la bizarrerie et la vanité ne sont pas
les causes de l’injustice 9. (En. 7.)

purnius Piso, beau-père de César, qui fut mis en accusation sur la.
demande de Clodius pour ses exactions, qui ruina la Macédoine
par ses caprices que dévoila Cicéron dans sa harangue in Pisonem-

1. Cc mot semble avoir été emprunté à Molière, dans les Four-
beries de Scapin:

n Gérante. - Ne parlons plus de rienzje te pardonne tout: voill
qui est fait.

c Soupirs. - Ah! Monsieur, je me sens tout soulagé depuis cette
parole.

« Gérante. - Oui, mais je te pardonne à la charge que tu mour-
ras. n

2. La Bruyère ne fait que répéter en d’autres termes dans cet
article que ce qu’il a déjà dit au chapitre de l’Ilomme (no 104 et
n° 139). Saint-Evremond a dit de même z et Si vous examinez tout
le bien qui se pratique parmi les hommes, vous trouverez qu’il est
fait presque toujours par le sentiment d’une autre vertu que lajns-
tico ; la bonté, l’amitié, la bienveillance en tout faire; la charité
court au besoin du prochain ; la libéralité donne; la. générosité sait
obliger: la justice qui devroit entrer dans tout est rejetée comme
une fâcheuse, et la nécessité seulement lui fait donner quelque part
en nos actions. n Les clefs ont désigné pour ce caractère le duelle
Mazarin.
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Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit aux

autres, c’est de la faire promptement et sans différer: la
faire attendre, c’est injustice’. (En. 8.)

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent, qui font ce
qu’ils doivent. Celui qui dans toute sa conduite laisse long-
temps dire de soi qu’il fera bien, fait très-mal. (En. 8.)

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 diroit plus à la lettre de
ses créanciers. (En. 7.)

L’honnêteté, les égards et la politesse des personnes
avancées en âge de l’un et de l’autre sexe me donnent bonne

opinion de ce qu’on appelle le vieux temps 9. (En. 4.)

C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer

tout de la bonne éducation de leurs enfants, etune grande
erreur de n’en attendre rien et de la négliger 3.

Quand il seroit vrai, ce que plusieurs disent, que l’édu-
cation4 ne donne point à l’homme un autre cœur ni une
autre complexion, qu’elle ne change rien dans son fond et
ne touche qu’aux superficies, je ne laisserois pas de dire
qu’elle ne lui est pas inutile. (En. 4.)

L a Donner promptement, c’est donner doublement.-- On oblige
doublement celui dont on prévient les besoins. » (Publius Syrus.)

2. u On a dit la méme chose dans tous les siècles, observe La.
fifille, ce qui prouve qu’un plus grand usage du monde, dans les
"nullards, est seulement le fruit des années et de l’expérience, et
que ce sont eux qui ont acquis, et non les autres qui ont perdu. n
(galle lois, la remarque est très juste. M. Destailleur rappelle que
trémie 14 du chapitre de la, Cour contient le même éloge des vieil-

r s.
I 3. Mieux vaut alors pécher par excès de confiance et. faire bien
c over ses enfants.

trimez qu’il s’agit de l’éducation morale et religieuse, et non
de linstruction classique.
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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. (En. 4.)

Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans la

politiquel. (En. 5.)

Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu d’un

crime, est souvent d’avoir eu à s’en justifiera. Tels arrêts
nous déchargent et nous renvoient absous, qui sont infirmés
par la voix du peuple. (En. 4.)

Un homme est fidèle à de certaines pratiques de religion,
on le voit s’en acquitter avec exactitude : personne ne le
loue ni ne le désapprouve; on n’y pense pas. Tel autreyre-
vient après les avoir négligées dix années entières3 : on se
récrie, on l’exalte; cela est libre : moi, je le 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 au-
tres é. (En. 4.)

1. Sainte-Beuve a dit de cette réflexion, si utile à. méditer pour
ceux qui sont appelés a gouverner les hommes z « En politique, La
Bruyère a de simples traits qui percent les époques et nous arrivent
comme des flèches. n

2. Toutes les clefs donnent ici le nom de M. Penautier, receveur
général du clergé de France, accusé d’avoir empoisonné son beau-
pere, M. Matliorel, et déchargé de cette accusation à la sollicitation
de M. Le Bontz, son bv-au-frére, conseiller de la grand’chambre, qui
était très habile et en crédit. Ou dit aussi que beaucoup d’argent
fut distribué à. cet elïet. Saint-Simon, après avoir constate que beau-
coup de gens, et des plus considérables, se remuèrent pour lui,
ajoute que a quoique sa réputation eût fort soufiert de son alïaire,
il demeura dans le monde comme s’il n’en avoit point eu. n L’arrêt
avait donc été infirmé aussi par la voix du peuple.

3. Une seule clef désigne le prince de Condé, dont la conversion
en ses dernières années fit beaucoup de bruit, comme on le sait.
Une telle intention nous semblerait bien hardie de la part de La
Bruyère, étant donné les mots qui terminent l’article.

4. Pensée juste au fond, mais trop concise, et pas claire quand
on ne se donne pas la peine d’y réfléchir.
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Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et font

dire d’eux: Pourquoi les oublier? qui. si l’on s’en étoit

souvenu, auroient fait dire z Pourquoi s’en souvenir?l D’où

vient cette contrariété? Est-ce du caractère de ces personnes,

ou de l’incertitude de nos jugements, ou même de tous les
deux? (En. 4.)

L’on dit communément : « Après un tel, qui sera chance-

lier? qui sera primat des Gaules? qui sera pape’2 ? » 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 re-
vêtu, 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
événement fort rare à un titulaire d’enterrer son successeur.
(in). 6.)

La disgrâce éteint les haines et les jalousies3. Celui-là
peut bien faire qui ne nous aigrit plus par une grande fa-
veur : il n’y a aucun mérite, il n’y a sorte de vertus qu’on

ne lui pardonnai; il seroit un héros impunément? (En. 5.)
Rien n’est bien d’un homme disgracie6 : vertus, même,

i. Cela arrive encore assez souvent. de nos jours, quand on dis-
tribue les croix d’honneur.

2.. On du aujourd’hui: o: Qui sera président? qui sera maréchal?
qui sera ministre? a

3. Pas toujours.
4. A-t-on besoin de faire remarquer la cruelle propriété de cette

expression ?
5l Plu" de Motteville, dans ses Mémoires, fait la même réflexion

grill?! de MM d’HauleforL, lorsqu’elle eut perdu la faveur d’Anne
, ulnehc: a Elle sortit du Palais royal et tout le monde la re-

grats. Car la disgrâce sans crime a cela de propre, qu’elle définit
neuvie.d.ans lame des ennemis, et. les fait passer aisément de la haine
a la pitre. n
nô. Cet lalinea ne forme pas une contradiction, comme il enal’air,

et: celui qui précède. (l y a entre les deux la différence de ce que
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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 BAYARD et MONTRE-

VELî , c’est un bravache; on en plaisante; il n’a plus dequoi

être un héros. (En.
Je me contredis, il est vrai : accusez-en les hommes, dont

je ne fais que rapporter les jugements; je ne dis pas de dif-
férents hommes, je dis les mêmes, qui jugent si différem-
mentî. (En. 4.)

ll ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer
les hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses 3,
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 chaleur,
c’est-â-dire rien de semblable à ce que nous éprouvons en

nous-mêmes à son approche”, de peur 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

l’on pense et de ce que l’on dit. La Bruyère veut nous montrer la
faussœto des jugements des hommes.

1. a Marq. de Montrcvel, Comm. gen. D. L. C. Licut. Con. n
(Note de La Bruyère.) C’est-a-dire commissaire général de la cava-
lerie, lieutenant-général. Ce lllontrevcl, dont le nom, comme l’a prédit
Saint-Simon, ne se trouve guère dans les histoires, était du moins
fort connu ala cour; Saint-Simon a. fait a deux reprises le portrait
pou flatté de n ce favori des sottes, des modes, du bel air, du ma-
réchal de Villcroy, et presque du feu Roi, a» insistant sur son peu d’es-
prit, sa. malhonnêteté, son âpreté, son ignorance « universelle, »ses
prodigalités, mais lui reconnaissant une a valeur brillante; a ce
qui justifie La Bruyère. Il mourut pourtant de la pour que lui fit une
salière renversée sur la. table où il dînait.

2. Les clefs, ont voulu voir la une allusion au pape Innocent XI,
qui a changé. disent-elles, du blanc au noir des sentiments qu’il
avait, étant, cardinal, a ceux qu’il a eus, étant pape. .

3. Que dirait La Bruyère des changements de front, palinodies
et conversions, dont notre siècle de révolutions a donné le spec-
tacle ?

4. C’est la doctrine que Descartes avait fait prévaloir. Elle fut
bafouée en effet. dans le siècle suivant.
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fait deux angles droits, ou égaux à deux droits, de peur
que les hommes venant à y découvrir quelque chose de plus
ou de moins, je ne sois raillé de ma proposition. Aussi dans
un autre genre, je dirai à peine avec toute la France :
si VAUBAN est infaillible, on n’en appelle point z » qui me ga-

rantiroit que dans peu de temps on n’insinucra pas que
même sur le siège, qui est son fort et où il décide souve-

rainementi, il erre quelquefois, sujet aux fautes comme
Antiphilea ? (tu). 6.)

Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre l’au-

tre et que la passion domine, l’homme docte est un savan-
tasse, le magistrat un bourgeois ou un praticien, le financier
un maltôtier3 , etrle gentilhomme un gentillâtre; mais il
est étrange que de si mauvais noms, que la colère etla haine
ont su inventer, deviennent familiers, et qucle dédain, tout
froid et tout paisible qu’il est, ose s’en servir’h (En, 4.)

Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouve-
ment, surtout lorsque les ennemis commencent a 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 paroitre en cent endroits pour n’être nulle part,

HQnand parut cette réflexion (1691), Vauban venaitde s’illustrer
80.51030 de Mons, dont il avait dirigé les attaques sous les yeux du
RPL - Mais la crainte manifestée par l’auteur (le voir errer Vauban
scat réalisée, quatre ans plus lard, (lisent les clefs; après la rc-
pnsc (le Nnmur par le prince (l’Orangc en 1695. On dit alors que
ltaliban avait mal fortifie cette place. La vérité est que, pour épur-
3m: quelque dépense, on avait négligé de faire un cavalier qu’il
gins" ordonne du côté de la rivière, par où effectivement la ville fût

C.

2. Les clefs s’obstinent à mettre encore ici le nom du pape In-
nocent XI.

3’ "W. le Lexique. au mot maltôtier.
4. ll est curieux d’observer les inflexions que le temps fait subir

a" senspdcs mots. Surtmlasso et genlillritre, par exemple, ne sont
plus aujourd’hui que des épithètes bien innocentes, ou il entre plus
de pulsante-rie que a: de haine et de colère n.
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à prévenir les ordres du général de peur de les suivre, et à

chercher les occasions plutôt que de les attendre et les rece-
voir : votre valeur seroit-elle fausse"? (En. 4.)

Faites garder aux hommes quelque poste où ils puissent
être tués, et où néanmoins ils ne soient pas tués :ils aiment
l’honneur et la vice. (En. 4.)

A Voir comme les hommes aiment la vie, pouvoit-on soup-
çonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que la
vie? et que la gloire, qu’ils préfèrent à la vie3, ne fût sou-
vent qu’une certaine opinion d’eux-mêmes établie dans l’es-

prit de mille gens ou qu’ils ne connaissent point ou qu’ils

n’estiment pointtI ? (En. 7.) ’
Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre et

suivent la cour, qui ne font pas un siège, mais qui y assis-
tent5 , ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de

l. Il y a là, comme une réminiscence de la fable de La Fontaine
le Coche et la Mouche.

2. u On ne veut point perdre la. vie et lion veut acquérir de la
gloire. n (La. Rochefoucauld.)

3. w Qui ne mourroit pour conserver son honneur, a dit Pascal,
celui-là seroit infâme. La douceur de la gloire est si grande, qu’à
quelque chose qu’un l’attache, même à la. mort, on liainie. a Et
ailleurs: « L’orgueil coutre-pèse toutes nos misères; car ou il les
cache, ou, s’il les découvre, il se glorifie de les conuoItre. Il nous
tient d’une possession si naturelle au milieu de nos misères et de
nos erreurs, que nous perdons même la. vie avec joie, pourvu qu’on

en parle. n ’4. a Nous récusons des juges pour les plus petits intérêts, etnous
voulons bien que notre réputation et notre gloire dépendent du ju-
gement des hommes, qui nous sont tous contraires, ou par leur ja-
lousie, ou par leur préoccupation, ou par leur peu de lumière; et
ce n’est que pour les faire prononcer en notre faveur que nous ex-
posons, en tant de manière, notre repos et notre vie. » (La Roche-
foucauld.) A rapprocher cette pensée de La Bruyère de celle exprimée
au n. 76 du chapitre de l’Homme.

5. Les clefs découvrent là. une allusion aux conseillers et autres
gens de robe qui allèrent voir le siège de Namur. Ce siège, com-
mencé le 25 mai 1692, se termina au bout d’un mois, le 1" juillet.
Le temps avait été mauvais, et le siège avait paru long.
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guerre, quelque surprenante qu’elle soit, sur la tranchée, sur

l’effet des bombes et du canon, sur les coups de main,
comme sur l’ordre et le succès d’une attaque qu’ils entre-

voient. La résistance continue, les pluies surviennent, les
fatigues croissent, on plonge dans la fange, on a à combat-
tre les saisons et l’ennemi, on peut être force dans ses
lignes et enfermé entre une ville et une armée : quelles ex-
trémitésll On perd courage, on murmure. n Est-ce un si
grand inconvénient que de lever un siège? Le salut de l’État

dépend-il 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 ils ne comprennent plus la fermeté, et s’ils
osoient dire, l’opiniâtreté du général 9, qui se roidit contre

les obstacles, qui s’anime par la difficulté 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, exa-

gèrent la nécessité qu’il y avoit de la faire, le péril et la
honte qui suivoient de s’en désister, prouvent que l’armée

qui nous couvroit des ennemis étoit invincible3. Ils revien-
nent avec la cour, passent par les villes et les bourgades;
fiers d’être regardés de la bourgeoisie 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 tous étourdissent de flancs, de redans, de ravelins, de
fausse-braie, de courtines et de chemin converti; ils ren-

t. A en juger par la précision des détails, on pourrait croire que
La Bruyère était présent; mais Racine, qui assistait au siège, ne le
"0mm pas au nombre des curieux.

’3- Ce général était Vauban, et ce siège de Namur (chanté par Boi-
leau) 05! regardé comme son chef-d’œuvre.

3. Cette armée était commandée par Luxembourg, qui tint en
40h86 Guillaume d’Orange avec cent mille hommes.

i. Termes de fortification, dont la signification précise n’importe
lil! aux hommes du métier.

8
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dent compte des endroits où l’envie de voir les a portés,
et où il ne laissoit 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 seulement qu’ils ont .eu peur l. (En. 7 .)

C’est le plus petit inconvénient du monde que de demeu-

rer court dans un sermon ou dans une haranguea z il laisse
à l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagination,

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’expo-
sent, par de longs et souvent d’inutiles discours, à en
courir tout le risque. (En. 4.)

Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers àse
plaindre de sa brièveté : comme ils le consument à s’habiller,

à manger, à dormir, à de sots discours, à se résoudre sur ce

qu’ils doivent faire, et souvent à ne rien faire, ils en man-
quent pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs; ceux au
contraire qui en font un meilleur usage en ont de reste 3.
(En. 4.)

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

l. In couda venenum, comme toujours.
2. Dans notre société discoureuse, et par nos temps de régime

parlementaire, il est des circonstances ou l’inconvénient de rester
court ne laisse pas que d’être grand.

3. u Les journées sont longues et les années sont courtes pour
l’homme oisif, il se traîne péniblement du moment de son leverjus-
qu’au moment de son coucher; l’ennui prolonge sans fin cet inter-
valle de douze a quinze heures, dont il compte toutes les minutes.
De jour d’ennui en jour d’ennui est-il arrivé à. la fin de l’année?

il lui Semble que le premier de janvier touche immédiatement au
dernier de décembre, parce qu’il ne s’intercale dans cette durée au-
cune action qui la divise. Travaillons donc; le travail, entre autres
avantages, a celui de raccourcir les heures et d’étendre la vie. r
(Diderot.)



                                                                     

ces JUGEMENTS. 135
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 assezî! (En. 4.)

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 marbre2 : cela est
bien simple, c’est bien peu de chose. Il y en a d’autres qui

s’en étonnent, mais qui sont entièrement inutiles, et qui
passent les jours à ne rien faire z c’est encore moins que
de scier du marbre. (En. 4.)

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 avantageuse.
ment de quelqu’un en disant qu’il pense3; cet éloge même

est devenu vulgaire, qui pourtant ne met cet homme qu’au-
dessus du chien ou du cheval. (En. 5.)

et 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 liberté, ce n’est

rien dire. Les solides biens, les grands biens, les seuls biens
ne sont pas comptés, ne se font pas sentir. Jouez-vous? mas-
QUez-vous4? il faut répondre. (En. 4.)

.1’ Tes Passions, tes goûts, tes fantaisies, Les folies n’ont-elles pas
mis les jours et les nuits au pillage, sans que tu sentisses le prix
de ce que tu perdais? a (Sénèque, De la brièveté de la vie.)

2.. Le marbre était fort employé alors dans les constructions de
Louis XlV et de ses courtisans: scier du marbre était une industrie
à??? une autre, moins attrayante et moins fatigante que beaucoup

res.
,3- Il Y a pensée et pensée; il y a l’être pensant et le penseur.

D”°,d° quelqu’un qu’il pense comme Descartes ou Pascal, ce ne
5mn Pas faire de lui aucun éloge vulgaire.

L V°Y- le Lexique, au mot masquer.
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Est-ce un bien pour l’homme que la liberté î, 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 il. (En. 7.)

La 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 on de ce qu’on ne fait point. Quel bien en ce sens que
la liberté! (En. 7.)

CÉSAR n’était point trop vieux pour penser à la conquête

de l’universî; il n’avoit 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 faisoit, il
ne pouvoit mieux employer son temps qu’à conquérir le
monde. ALEXANDRE étoit bien jeune pour un dessein si sé-

rieux : il est étonnant que dans ce premier âge les femmes
ou le vin n’aient plus tôt rompu son entreprise 3.

Un JEUNE PRINCE t, D’UNE mon AUGUSTE. L’AMOUR ET L’as-

1. La Bruyère ne parle pas ici de la liberté politique ou civile
(qui ne saurait donner lieu a une telle question),mais de la liberté
morale, telle qu’il la définit dans l’alinéa suivant, et spécialement
de la. liberté de ne rien faire ou de l’oisiveté.

2. a Voyez les Pensées de M. Pascal, chapitre un où il dit le
contraire. u (Note (le La Bruyère.) Voici la pensée de Pascal : a Casa!
étoit trop vieux, ce me semble, pour aller s’amuser a conquérir le
monde. Cet amusement étoit hon a Alexandre: c’étoit un jeune
homme qu’il étoit difficile d’arrêter; mais César dotoit être plus
mûr. n Le texte de M. Havet (art. 1V, 44) ajoute le nom d’AuguSIe
à. celui d’Alexanrlre.

3. Voltaire est sur ce point d’un avis conforme à. celui de La
Bruyère : a Il fallait, dit-il, toute la maturité de César pour se dé-
mêler de tant d’intrigues, et il est peut-cire étonnant qu’Alexandre,
à. son âge, ait renoncé au plaisir pour faire une guerre si pe-
nible. n

4. C’est l’éloge, un stylo d’inscription (avec des lettres capitales)
du grand Dauphin, fils de Louis XlV. Ne pas oublier qu’en 1688 Il
avait commande l’armée des bords du Rhin, et s’était distingué au
siège de Philisbonrg. Il n’y a du reste qu’à se rappeler le ponta"
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rEanCE DES PEUPLES. DONNE ou CIEL roua PROLONGER LA FÉLI-

CITÉ DE LA TERRE. PLUS GRAND QUE SES AïEux. FILS D’UN HE-

nos QUI EST SON MODÈLE, A DÉJA MONTRE A L’UNIVERS pas SES

DlYlNES QUALlTÉS, ET on UNE VERTU ANTICIPÉE, QUE LES EN-

PARTS DES HÉROS SONT PLUS PROCHES DE L’ETnE QUE LES AUTRES

roussi. ISi le monde dure seulement cent millions d’années, il est

est encore dans toute sa fraîcheur 9, et ne fait presque que
commencer; nous-mêmes nous touchons aux ’ premiers
hommes et aux patriarches, et qui pourra ne nous pas confon-
dre avec eux dans des siècles si reculés3 ? Mais si l’on juge par

le passé de l’avenir, quelles choses nouvelles nous sont in-

connues dans les arts, dans les sciences, dans la nature, et
j’ose dire dans l’histoire! quelles découvertes ne fera-t-on

point! quelles différentes révolutions ne doivent pas arriver

sur toute la face de la terre, dans les États et dans les cm-
pires! quelle ignorance est la nôtre! et quelle légère expé-

rience que celle de six ou sept mille anst! (En. 4.)

que Saint-Simon a tracé de ce prince, pour comprendre l’exagéralion
etmème la fausseté des éloges de La Bruyère.

il. a Contre la maxime latine ct triviale n (Note de La Bruyère). Il
lut allusion a cet adage traduit du grec: Filü heroum nous, fiômmv
mais muera, u les fils des héros sont des dommages n, c’est-a-dire,
les fils dégénèrent ou les pères illustres ont des fils indignes. L’idée
me développée par Valère Maxime, liv. HI, chap. 5, et par Spartien,
dans l’histoire de Sévère.

2. Cette a fraicheur n du monde rappelle bien la novitas florida
murai de Lucrèce.

3. Nous confondons presque nous-mêmes Cyrus avec les patriar-
ches; il en était sépare pourtant par des milliers d’années.
a: Voici une excellente observation de M. Hémardinquer : a Les
couvains du xvu’ siècle, dit-il, ont rarement exprimé ces idées :
tout leur semble si solidement assis autour d’eux, qu’ils pensent ra-
ffinent aux révolutions que le temps amène avec lui. Ils ont une foi
snimperturbable dans les idées et dans les institutions de leur temps,
qu’Ils semblent les croire immortelles, et c’est la même une raison
de la force et de la majesté de leur parole. La Bruyère est un de
i343"! qui se sont le plus aisément dégagés des conditions du temps
0l! Il vivait, et qui entrevoient l’avenir. n

8.
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Il n’y a point de chemin trop long àqui marche lentement

et sans se presser : il n’y a point d’avantages trop éloignés

à qui s’y prépare par la patienceî. .(ÉD. 4.) -

Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un
qu’il vous fasse la sienne, douce situation, âge d’or, état de
l’homme le plus naturel! (En. 4.)

Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui peu-
plent les villes; la nature n’est que pour ceux qui habitent
la campagne: eux seuls vivent, eux seuls du moins con-
noissent qu’ils vivent’. (En. 7.)

Pourquoi me faire froid 3, et vous plaindre de ce qui
m’est échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les
cours? Êtes-vous vicieux, ô Thrasylle? Je ne le savois pas,
et vous me l’apprenez: ce que je sais est que vous n’êtes
plus jeune. (En. 4.)

Et vous qui voulez être offensé personnellement de ce que

j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous point de la bles-
sure d’un autre? Êtes-vous dédaigneux, malfaisant, mau-
vais plaisant, ilatteur, hypocrite? Je l’ignorois, et ne pen-
sois pas à vous : j’ai parlé des grands 4. (En. 4.)

1. On connaît le mot de l’abbé de Bernis, encore jeune, au vieux
cardinal Fleury, qui lui disait qu’il n’obticndrait jamais rien, lui
vivant : u J’attendrai, monseigneur.» Il préluda lui aussi par la pa-
tience à. une brillante fortune.

2. L’amour de la nature et de la campagne, si répandu dans le
siècle suivant, était chose au xvna siècle. On ne voit guère parmi les
écrivains que La Fontaine et Mm de Sévigné qui aient réellement
aimé les champs a cette époque MI" de Rambouillet ne pouvait
souffrir la vue même de la campagne : elle prétendait que cela sen-
tait le fumier.

3. On dirait mieux aujourd’hui : me battre froid, c’est-à-dire, me
témoigner de la froideur.

4. On remarquera la vivacité de ces apostrophes. a C’est par, de!
tournures semblables, dit Suard, que La Bruyère sait attacher l’es-
prit sur des observations qUI n’ont rien de neuf pour le fond, mais
qui deviennent piquantes par un certain air de naïveté sous lequel
il sait déguiser la satire. a.
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L’esprit de modération et une certaine sagesse dans la

conduite laissent les hommes dans l’obscurité : il leur faut
de grandes vertus pour être connus et admirés, ou peut-être
de grands vices. (En. 4.)

Les hommes, sur la conduite des’grands et des petits in-
dili’éremment, sont prévenus, charmés, enlevés par la réus-

site1 : 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 sauroit justi-
fier. (Eo. 4.)

Les hommes, séduits par de belles apparences et. de spé-
cieux prétextes, goûtent aisément 1m projet d’ambition que

quelques grands ont médité; ils en parlent avec intérêt; il
leur plaît même par la hardiesse ou par la nouveauté que
l’on lui impute; ils y sont déjà accoutumés, et n’en atten-

dent que le succès, lorsque venant au contraire à avorter,
ils décident avec confiance, et sans nulle crainte de se trom-
l’tl’, qu’il étoit téméraire et ne pouvoit réussira. (En. 4.)

i. Ici commencent les allusions, qui vont remplir toute la fin du-
Chepitre, a la révolution de 1688 qui plaça Guillaume de Nassau,
Prince d’Orange et stathouder de Hollande sur le trône d’Angleterre.
L’eve’nement était encore tout récent, quand La Bruyère publia la
premiere édition de son livre. Les imaginations françaises en avaient
etc vivement frappées, moins a l’égard du roi Jacques Il dont la.
chute était prévue, que par crainte de l’Anglctetrc dont la puissance
allait s’ajouter a la coalition déjà. formée contre la France par Gui].
laume lll. La question était, comme on dit, à. l’ordre du jour. La
Bruyère devait aussi s’en occuper.

2: Peu de temps avant la publication de cet article, Bussy-Ra.-
butIn écrivait a son ami, le marquis de Termes : a L’Angleterre nous
Va donner une grande scène, Monsieur. Quand les tètes couronnées
en sont les acteurs, les spectateurs en sont plus attentifs. Si le roi
d’Angleterre réussit, ce sera un héros pour le monde et pour le ciel.
SI le prince d’Orango demeure le maître, il n’en sera pas de même.

Les hommes ne jugent aujourd’hui des grands desseins que par
le succès. Nous ne sommes plus dans le temps qu’on pensait : Et
Jlodesmt) vires, audacia certè nil. » (Bussy altère ici un vers de

perce .
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Il y a de tels projets î, d’un si grand éclat et d’une con-

séquence si vaste, qui font parler les hommes si longtemps,
qui font tant espérer ou tant craindre, selon les divers
intérêts des peuples, que toute la gloire et toute la for-
tune d’un homme y sont commises. Il ne peut pas avoir
paru sur la scène avec un si bel appareil pour se retirer
sans rien dire; quelques affreux périls qu’il commenceà
prévoir dans la suite de son entreprise, il faut qu’il l’entame :

le moindre mal pour lui est de la. manquer a. (En. 4.)

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 3, la prudence n’y a aucune part; et

où manque la prudence, trouvez la grandeur, si vous le
pouvez. (En. 8.)

Un ennemi est mort 4 qui étoit à la tête d’une armée for-

midable, destinée à passer le Rhin; il savoit la guerre, et
son expérience pouvoit être secondée de la fortune : quels
feux de joie a-t-on vus? quelle fête publiquei”? Il y a des

1. L’usurpation de Guillaume 111.
2. Étant donné les périls auxquels se trouve exposé un usurpa-

teur qui a manqué son coup, on pourrait se demander quels sont
les maux plus grands qui peuvent lui arriver au jugement deLa

Bruyère. -3. Les fins de Guillaume III pouvaient être jugées mauvaises au
temps de la Bruyère et par La Bruyère lui-même. Elles ne le sont
plus aujourd’hui : on sait que l’usurpateur apportait a l’Anglcterrc
la liberté politique et religieuse. La conclusion que l’auteur a tiré
de ses prémisses manque donc absolument le fondement a nos
yeux.
- 4. Il s’agit de Charles V, duc de Lorraine, mort en 1690, alors
qu’il commandait les armées de l’Empire.

5. Non seulement il n’y eut pas de fête, ni de feux de joie, mais
il y eut des regrets en France, et Louis XIV lui-même ne put s’em-
pêcher de dire a J’ai perdu le plus grand, le plus sage et le plus gé-
néreux de mes ennemis. a (Voy. les Lettres de M" de Sévigné du
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hommes au contraire naturellement odieux, et dont l’aver-
sion devient populaire : 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, dès que l’on murmure dans les

places que la terre enfin en est délivrée 1. (En. 6.)

a O temps! ô mœursæl s’écrie Héraclite, ô malheureux.

siècle! siècle rempli de mauvais exemples, où la vertu souf-
fre, ou le crime domine, où il triomphe! Je veux être un
Lycoon un Ægistei’; l’occasion ne peut être meilleure, ni

les conjonctures plus favorables, si je desire du moins de
fleurir et de prospérer. Un homme dit : a 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, u
et comme il l’a dit il l’a fait4. Ce qu’il devoit appréhender,

mais de mai 1690, et l’Hisloire de la réunion de la Lorraine à la
France, par M. le comte d’Haussonville.)

l. Allusion aux démonstrations de joie populaire qui accueilli.
rent en Francc,à la fin de juillet 1690, la fausse nouvelle de la mort
du roi Guillaume [IL (Voy. au chapitre Du Souverain ou de la Ré-
publique la note de l’article ’11 relative à cet événement.) On ne
peut disconvenir qu’il n’y ait de l’éloquence dans la haine de La
Bruyère.

2. O tempera! ô mores! (Cicéron, l°r Cotilinaire.)
3.. Lycaon roi d’Arcadie, que Jupiter changea en loup pour le

punir de ses crimes. Egisthe, fils de Thyeste, meurtrier d’Aga-
memnon.

4. Le jugement de La Harpe est à citer ici : a C’était sans doute
une chose délicate de parler d’un prince vivant, d’un prince qui fai-
sait la guerre à. Louis XIV; mais La Bruyère voulait à toute force
en parlerquand rien ne l’y obligeait. Il fallait songer aux bienséances
a i. la postérité. Il fallait se demander si la nation anglaise n’avait
DÈS usé de ses droits constitutionnels en réprouvant un roi qui les
malart, qui se déclarait l’ennemi de leur liberté et d’une religion
menée sans doute, puisqu’elle est séparée de l’Église, mais que les

A"Blais regardent comme une des bases (le cette liberté; il fallait se
émandcr si le prince d’Orange, appelé au trône par les Anglais,

ny montait pas avec le plus légitime de tous les titres, le vœu des
Peuples qui le voulaient pour roi. Il était le gendre du roi Jacques,
1° l’avoue; mais les intérêts de la plus haute importance devraient-
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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: a Passez la mer, dépouillez votre père,
montrez à tout l’univers qu’on peut chasser un roi de son
royaume, ainsi qu’un petit seigneur de son château, ou un
fermier de sa métairie; qu’il n’y ait plus de différence entre

de simples particuliers et nous; nous sommes las de ces dis-
tinctions z apprenez au monde que ces peuples que Dieu a
mis sous nos pieds peuvent nous abandonner, nous trahir,
nous livrer, se livrer eux-mêmes à un étranger, et qu’ils ont

moins à craindre de nous que nous d’eux et de leur puis-
sance 1. D Qui pourroit voir des choses si tristes avec des
yeux secs et une âme tranquilleî? Il n’y a point de charges

qui n’aient leurs privilèges; il n’y a aucun titulaire qui
ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite pour les défendre : la
oignité royale seule n’a plus de privilèges; les rois eux-
mêmes y ont renoncé. Un seul, toujours bon et magnanime,
ouvre ses bras à une famille malheureuse 3. Tous les autres
se liguent comme pour se venger de lui, et de l’appui qu’il
donne à une cause qui leur est commune. L’esprit de pique
et de jalousie prévaut chez eux 214 l’intérêt del’honneur, de

la religion et de leur État; est-ce assez? à leur intérêt per-
sonnel et domestique : il y va, je ne dis pas de leur élection,
mais de leur succession, de leurs droits comme héréditaires;
enfin dans tous l’homme l’emporte sur le souverain ï. Un

ils céder à des considérations de famille, qui ne doivent jamais être
les premières pour un prince? u

l. M. Hémardinquer a raison de dire que de telles paroles, sous
la plume ce La Bruyère, semblent prophétiques,

2. a Quis tatin fonda Temperet a lacrymis? a» (Virgile.)
3. Louis X.V, qui accueillit Jacques Il à. sa Cour, après la révo-

lution de 1688, et lui offrit l’hospitalité du château de Saint-Ger-
main.

4. On dirait aujourd’hui : prévaut sur, ou prévaut contre.
5. La Harpe dit encore : a Si le prince d’Orange, par son carac-

tère, par ses talents, par son activité, était digne d’être a la tète
des puissances protestantes, et de les défendre contre l’ennemi le plus
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prince t. délivroit l’Europe, se délivroit lui même d’un fatal

ennemi, alloit jouir de la gloire d’avoir détruit un grand
empire2 : il la néglige pour une guerre douteuse 3. Ceux
qui sont nés arbitres et médiateursé temporisent; et lors-
qu’ils pourroient avoir déjà employé utilement leur média-

tion, ils la promettent. 0 pâtres! continue Héraclite, ô rus-
tres qui habitez sous le chaume et dans les cabanes 5! si les

puissant du protestantisme; s’il était assez habile pour réunir dans
la cause commune d’Angleterre et la. Hollande, que Louis XIV eût
d’abord l’adresse de diviser; s’il était le lien de leur union avec
l’empereur et le duc de Savoie contre un monarque dont la puis-
sance prépondérante menaçait d’assouvir l’Europe, c’était jouer a la

fois le rôle le plus imposant et le plus glorieux; et ce fut en effet
celui de Guillaume jusqu’à. son dernier moment. La Bruyère lui re-
proche son ascendant sur tous les princes alliés contre la France,
et il lui donne, sans y songer, la. plus grande de toutes les louanges,
en faisant voir qu’un stathouder de Hollande était l’âme de cette
ligue puissante et politiquement nécessaire, qu’il la. dirigeait par
son génie et l’échauffait par son courage. x

l. L’empereur d’Allemagne, Léopold I".

2. La Turquie. r3. Cette guerre douteuse était la guerre contre la France. Léopold
adhéra a la ligue d’Augsbonrg en 1689.
.4. Le pape Innocent XI, dont la politique, plus nette que ne l’in-

dique La Bruyère, fut d’abord et toujours hostile à. Jacques Il.
5. Cette fin d’article, très poétique, et justifiée dans une certaine

mesure par le nom d’Héraclito, montre bien jusqu’où allait la haine
de. La Bruyère contre l’ennemi de la F rance. Victorin Fabre admi-
rait fort tout ce morceau: a Je ne sais si je me trompe, dit-il, mais
cette espèce de harangue d’un genre si neuf parmi nous, cet exorde
dramatique, cette’maniére dont l’orateur commence par se mettre
lui-même en scène, roc discours qu’il fait prononcer au prince
(lib-ange au montent de son entreprise. cette réponse qu’ont semblé
faire tous les monarques de l’Europe, et leur conduite, comme leur
discours, en opposition avec leurs droits, leur honneur et leurs inté-
rêts; cet avenir qui les menace et qu’il leur montre de loin; cet
doge de Louis XlV, qui seul parait entre tous les princes comme le
Vengeur des rois et le défenseur de la majesté du diadème sur les
fronts mémos de ses ennemis; ce nouveau retour de l’orateur sur
lui-même, lorsqu’il demande. aux bergers, aux habitants des mon-
tagnes» de le recevoir dans leurs cavernes, si l’on peut s’y cacher
aux hommes et n’y rencontrer que des bêtes féroces; ces mouve-
ments brusques, ces tours, ces élans rapides, enflammés, sembleraient
Partir du forum on de la place publique d’Athénec. Ainsi tonnait
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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 seulement de renards et
de loups-cerviers, recevez-moi parmi vous à manger votre
pain noir et à boire l’eau de vos citernes. n (En. 5.)

« Petits hommes, hauts de six pieds, tout au plus de sept,
qui vous enfermez aux foires comme géants, et comme des
pièces rares dont il faut acheter la vue, des que vous allez
jusques à huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la
hautesse et de l’éminence, qui est tout ce que l’on pourroit

accorder à ces montagnes voisines du ciel et qui voient les
nuages se former, au-dessous d’elles; espèce d’animaux glo-

rieux et superbes, qui méprisez toute autre espèce, qui ne
faites pas même comparaison avec l’éléphant et la haleine;
approchez, hommes, répondez un peu àDémocritei. Ne dites-

vous pas en commun proverbe : des loups ravissants, des
lions furieux, malicieux comme un singe? Et vous autres,
qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse à mes oreilles z
L’homme est un animal raisonnable. Qui vous a passé cette

définition? sont-ce les loups, les singes et les lions, ou si
vous vous l’êtes accordée. à vous-mêmes? C’est déjà une

chose plaisante que vous donniez aux animaux, vos con-
frères, ce qu’il y a de pire, pour prendre pour vous ce qu’il

y a de meilleur. Laissez-les un peu se définir eux-mêmes,
et vous verrez comme ils s’oublicront et comme vous serez
traités 9. Je ne parle point, ô hommes, de vos légèretés, de

vos folies et de vos caprices, qui vous mettent au-dessous

contre Philippe le plus grand orateur de la Grèce; et ce fragment
de La Bruyère rappelle toute la véhémence de ses plus éloquents

discours. n ’l. c’est toujours le même sujet que La Bruyère va traiter, mais
en faisant succéder Dümocrite a Héraclite, il indique lui-même le
changement de ton. L’ironie va prendre la place de l’invective.

2. Réminiscence de la fable de La Fontaine : le Lion terrassé par

PHomme. l
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de la taupe et de la tortue, qui vont sagement leur. petit train,
et qui suivent sans varier l’instinct de la nature; mais écou-
tez-moi un moment. Vous dites d’un tiercelet de faucon i qui

est fort léger, et qui fait une belle descente sur. la perdrix:
t Voila un hon oiseau; » et d’un lévrier qui prend un lièvre

corps a corps : « C’est un bon lévrier. »l.le.consens aussi

que vous disiez d’un homme qui court le sanglier, qui le
met aux abois, qui l’atteint et qui le perce il .Voilà un brave
homme. » Mais si vousvvoyez deux chiens qui s’aboient î’,

qui s’afi’rontent, quise mordent et se déchirent; vous diteszz

et Voilà de sotsanimaux; n et vous prenez un bâton pour
les séparer. Que si l’on vous disoit quetous les chats. d’un

grand pays se sontassemblés par milliers dansrune plaine,
et qu’après avoir miaulé tout leur soûl, ils. se sont jetés avec

fureur les uns sur les autres, et.ont jouéaensemble de la dent
et de la griffe; que .de cette. mêlée il est. demeuré de part et
d’autre neuf à dix mille chats sur la :place, :qui ont infecté
l’air à dix lieues de la parleur puanteur, ne diriez-vous pas :
et Voilà leplus abominable sabbat dont on .ait’jamaiszouï

parler3? n Et si les loups en faisoient de même : « Quels
hurlements! quelle boucherie! au Et si les unscouïles autres
vous disoient qu’ils aiment la gloire , concluriez-vousde ce
discours qu’ils la mettent à se(trouver, à ce beau rendez-vous,
àdétruire ainsi et anéantir.leur propre espèce? ou après

l’avoir conclu,cne ririez-vous pas de tout votre cœur de
l’ingénuilé 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.cimeter-,-
res, età mon gré fort judicieusement; car avec vos seules

pl. Terme de fauconnerie, qui se dit des faucons mâles, plus petits

dun tiers que leurs femelles. I2. Pour z qui aboient l’un après l’autre.
3- Le nom de Démocrite tient sa promesse :-nous sommes en plein

déPlolement de verve comique et d’humour.

9
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mains que pouviez-vous vous faire les uns aux autres , que
vous arracher les cheveux, vous égratigner au visage ou tout
au plus vous arracher les yeux de la tète? au lieu quevous voilà
munis d’instruments commodes, qui vous servent à vous
flaire réciproquement de larges plaies d’où peut couler votre

sang jusqu’à la dernière goutte , sans que vous puissiez
craindre d’en échapper. Mais comme vous devenez d’année

à autre plus raisonnables, vous avez bien enchéri sur cette
vieille manière de vous exterminerî : vous avez de petits
globes 3 qui vous tuent tout d’un coup, s’ils peuvent seule-
ment vous atteindre à. la tête ou à la poitrine; vous en avez
d’autres, plus pesants et plus massifs 3, qui vous coupent
en deux parts ou qui vous éventrent, sans compter ceux qui
tombant sur vos toits é, enfoncent les planchers, vont du
grenier à la cave, en enlèvent les voûtes, et tout sauter en
l’air, avec vos maisons, vos femmes qui sont en couches,
l’enfant et la nourrice : et c’est la encore où gît 5 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 parure, et qui me fait
souvenir de ces quatre puces célèbres que montroit autre-
fois un charlatan, subtil ouvrier, dans une fiole où il avoit
trouvé le secret de les faire vivre : il leur avoit mis à cha-
cune une salade6 en tête, leur avoit passé. un corps de cui-

1. Depuis le temps de La Bruyère, de nombreux et nouveaux per-
fectionnements ont été apportés a l’art de s’exterminer, et ses a pe-
tits globes n nous sembleraient aujourd’hui bien arriérés.

2. Des balles de mousquet.
3. Des boulets de canon.
4. Des bombes.
5. Allusion sans doute au proverbe : a C’est la ou au le

lièvre. n
6. a Léger habillement de tâte, dit Furetiere, que portent les clic.

vau-légers, qui mon du casque en ce qu’il n’a point de crête, et

n’est presque qu’un simple pot. r

4

l,

t:

"a .-« .-» .2
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russe, mis des brassards, des genouillères, la lance sur la
cuisse; rien ne leur manquoit, et en cet équipage elles al-
loient par sauts et par bonds dans leur bouteille. Feignez un
homme de la taille du mont Athosï, pourquoi non? une
âme seroit-elle embarrassée d’animer un tel corps? elle en

seroit plus au large z si cet homme avoit la vue assez subtile
pour vous découvrir quelque part sur la terre avec vos ar-
mes ofi’ensives et défensives, que croyez-vous qu’il pense-

roit de petits marmousets 9 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 ba-
taillon ou escadron? Il a pris une oille, il en a pris une se-
conde, puis une troisième; il a gagné une bataille, deux
batailles; il chasse l’ennemi, il vaine sur mer, il vainc 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
pâleetlividea qui n’a pas sur soi dix onces de chair 4, et que

l. On s’explique le choix de ce terme de comparaison, dit M. Ser-
voxs, en se rappelant la proposition de l’architecte Dinocrate. qui
voulait tailler le mont Athos de manière à. lui donner la. figure
d’Alexandrecle-Grand.

2. Voy. le Lexique, au mot marmouset.
(f. Le roi Guillaume 111, dont Boileau a dit, en son Ode sur la

prix de Nemur :

Dans Bruxelles Nasser: blême
Commence à trembler pour toi.

4. L’indignation de La Harpe ne connailfiplus de bornes en cet
"dm," z il Quelle petitesse, dit-il, de plaisanter sur sa maigreur, sur
se? du; onces de chair! On a honte qu’un écrivain de mérite ait im-
Pfune ces platitudes. Est-ce qu’une âme forte dans un corps faible
a?! est pas plus admirable? Cet homme, qu’il semblait que l’on
du! Jeter a terre du moindre souffle, ne put. être renversé par
m1810! efforts de Louis XlV et mérita d’être l’objet de sa haine
e? °PPosant une barrière inébranlable a son ambition. Il mérita
de"? regardé par les Anglais comme le véritable fondateur de cetle
conmmmn que les autres peuples admirent, mais qu’ils auraient
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l’on croiroit jeter à terre du moindre souille. Il fait néan-

moins plus de bruit que quatre autres, et met tout en com-
bustion : il vient de pêcher en eau trouble une île tout en-
tière; ailleurs à la vérité, il est battu et poursuivi, mais il

se sauve par les marais i, et ne veut écouter ni paix ni
trêve. Il a montré de bonne heure ce qu’il savoit faire : il a
mordu le sein de sa nourrice 9; elle en est morte,’la pauvre
femme: je m’entends, il suffit. En un mot il étoit ne sujet 3,
et il ne l’est plus; au contraire il est le maître, et ceux qu’il

a domptés et mis sous le joug vont à la charrue et labou-
rent de bon courage 4 : ils semblent même appréhender, les
bonnes gens, de pouvoir se délier un jour et de devenir li-
bres, car ils ont étendu la courroie et allongé le fouet de
celui qui les fait marcher; ils n’oublient rien pour aceroître
leur servitude; ils lui font passer l’eau pour se faire d’au-
tres vassaux et s’acquérir de nouveaux domaines z 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

deçà 5 se cotisent et mettent chacun du leur pour se le ren-

tort foncier, parce qu’elle ne convient qu’à l’Angleterre; il le mé-
rite parce que ce fut lui qui l’affermit sur des bases plus assurées. n
La Harpe oublie un peu trop que c’est Démocrite qui parle.

1. Allusion à l’inondation de la Hollande, en 1672, par la rupture
des digues.

2. Adopté sur la proposition de Joan de Witt par la république
hollandaise, Guillaume s’était montré en 1678 ingrat envers de Witt
et la république. Michelet lui a reproché d’avoir u toute sa vie com-
battu la liberté en Hollande; n Boileau s’est laissé aller a plaindre
le Batave u désormais docile esclave; » et tout le monde disait plai.
samment que Guillaume était stathouder en Angleterre et roi on
Hollande.

3. «Où La Bruyère a-t-il pris, dit encore LaHarpe, qu’un prince

d’Orange, un stathouder était ne sujet? n .
4. Il s’agit ici des Hollandais, et non des Anglais, comme l’a dit

M. Destailleur.
5. Les Anglais et les Hollandais, que La Bruyère appelle plus

loin, les uns Pietes et Saæons, et les antres Bataves.
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dre à eux tous de jour en jour plus redoutable : les Pictes
et les Saxon; imposent silence aux Bataoes, et ceux-ci aux
Plates et aux Saxons; tous se peuvent vanter d’être ses
humbles esclaves, et autant qu’ils le souhaitent. Mais qu’en-

tends-je de certains personnages qui ont des couronnes, je
ne dis pas des comtes ou des marquis, dont la terre four-
mille, mais des princes et des souverains? ils viennent
trouver cet homme des qu’il a sifflé, ils se découvrent des

son antichambre, et ils ne parlent que quand on les inter-
roge l. Sont-ce la ces mêmes princes si pointilleux, si for-
malistes sur leurs rangs et sur leurs préséances, et qui con-
sument pour les régler les mois entiers dans une diète 2î?

Que fera ce nouvel archonte? pour payer une si aveugle
soumission, et pour répondre à une si haute idée qu’on a

delui? 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 soit entre lui et

l’ennemi : il ne sauroit moins faire en faveur de ses cour-
tisans. Césart lui-même ne doit-il pas venir en grossir le
nombre? il en attend du moins d’importants services; car
ou l’archonte échouera avec ses alliés, ce qui est plus diffi-
cile 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. fondre sur lui,
Pour lui enlever l’aigle, et le réduire, lui et son héritier, à
la fasce d’argent5 et aux pays héréditaires. Enfin c’en est

l. Allusion a l’attitude des princes coalisés en présence de Guil-
l’fiume il], dans l’entrevue qu’ils curent avec lui à. La Haye en 1691.
Lhumilité avec laquelle ils prodiguèrent leurs respects a l’usurpa-
Ïllxlllèêtonna et scandalisa la Cour, et provoqua de nombreux pam-

2- Absolument historique.
3. c’est le nom de la plus haute magistrature à Athènes.
L L’empereur d’Alleinagne. a
- Çctaient les armes de la maison (l’Autriche pure et simple :

°° llm 518mm: que Guillaume se ferait lui-même empereur.
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fait, ils se sont tous livrés à lui volontairement, àcelui
peut-être de qui ils devoient se défier davantage. Ésope ne
leur diroit-il pas: La gent volatile d’une certaine contrée
prend l’alarme et s’effraye du voisinage du lion, dont le
seul rugissement lui fait peur : elle se réfugie auprès de la
bête 4 qui lui fait parler d’accommodement et la prend sous
sa protection, qui se termine enfin à les croquer tous l’un
après l’autre a. (En. 6.)

1. Encore une réminiscence, mais pour la morale seulement, de
la fable de La Fontaine, le: Poissons et le Corbeau.

2. Il est certain que, rapproché des flatteries que l’écrivain dé-
cerna en tant d’endroits a Louis XlV, a sa famille et a tous [est
princes, ce morceau, où le roi d’Angleterre, tout ennemi qu’il fût
de la France, est injurié si indécemment, n’est pas digne de La
Bruyère.ll fallait abandonner les injures aux libellistes et aux pam-
phlétaires, dont c’est le métier. M. Destailleur s’est donné trop de
peine pour défendre La. Bruyère contre La Harpe. C’est La Harpe
en somme qui a. raison.



                                                                     

[CHAPITRE XIHJ

on LÀ MODE.

On pouvait déjà. du temps de La Bruyère, dire de la Mode ce
que Pascal avait dit naguère de l’Opinion, que a: cette superbe puis-
sance, ennemie de la raison, qui se plait à. la contrôler et à la do-
miner pour montrer combien elle peut en toutes choses, avoit établi
dans l’homme une seconde nature. a Oui, de même que l’opinion,
la mode disposait de tout; elle faisait a: la beauté, la justice et le
bonheur, qui est le tout du monde. D En consacrant un chapitre à
cette a: maltresse d’erreur, a: a cette impérieuse et fantasque domi-
natrice des idées, des mœurs et des goûts, La Bruyère ne sortait
donc pas encore toutàfait du plan qu’il s’était proposé. C’est toujours
de l’homme qu’il s’occupait, et il nous semble même que ce chapitre
vient bien à sa place, après celui où l’auteur s’était plu a observer
la fragilité, l’incertitude et l’inconstance des jugements humains.

La Mode! il ne la prend pas dans le sens relativement restreint
que notre siècle lui a imposé : il ne la considère pas seulement dans .
les variations qu’elle fait subir a la physionomie, au langage, aux
vêtements, a toute la partie extérieure et sensible de l’être intelligent
et libre. l1 veut montrer que son empire s’étend au delà. de ces
étroites limites, et qu’elle exerce son irrésistible autorité sur les ha.-
hltudos, sur les mœurs, sur les idées et jusque sur les croyances
de l’homme. ll y a des façons de vivre, de penser, de juger, de rai-
5°nn°r. d’écrire, d’inventer et même de prier, qui ne sont que des
modes. Tel s’imagine céder a ses instincts, à ses goûts, a ses fan-
taisms, a son tempérament, a sa volonté, qui n’est en réalité que le
tributaire de la mode, le serviteur, inconscient peut-être, mais em-
llfôSSé et quelquefois dévoué jusqu’au fanatisme des instincts, des
Goûts et des fantaisies d’autrui.

on a remarqué avec raison que le sujet qui donne son titre ancelle
gente de l’œuvre de La Bruyère était inépuisable. Il étaitloisible a
ferlvain et au moraliste de prolonger ses observations à. l’infini, et

dan faire le texte d’une étude sociale, dont les proportions eussent
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évidemment débordé son cadre. ll faut donc lui savoir gré de s’être
borné. et, puisqu’il avait annoncé l’intention de ne décrire que des
caractères et des mœurs, d’avoir réduit son travail à. ce qui regarde
l’influence exercée par la mode sur les mœurs et les caractères.Lcs
chiffons, les coiffures, les ornements, tout le mandas muliebris ou
virilis, ne sont guère, dans ce chapitre, que des quantités négligea-
bles. La Bruyère ne s’est jamais piqué d’être, comme Pétrone, un
arbitre des élégances. La mode ne l’intéresse que dans ses rapports
avec le cœur humain. C’est en ce sans et de ce point de vue qu’il
lui a consacré son génie et sa plume, pour en étudier et en cons-
tater les effets. Il a fait œuvre de philosophe, comme à. son ordi.
naire, et non pas de courriériste ou de chroniqueur.

Le chapitre commence par une revue piquante des singularités ou
des travers que le goût des curiosités peut inoculer a certains
hommes, et qui deviennent chez eux, comme l’a dit Pascal, une
seconde nature. C’est le fleuriste, l’amateur de prunes, le collection-
neur de médailles, d’estampes, de livres, le voyageur, l’orientaliste,
l’oiseleur, etc.

Puis, La Bruyère examine la part qu’il faut faire à la mode dans
certains usages sérieux, tels que le duel, le jeu, les cercles, les coh-
fichets de la toilette, etc.

Il se demande ensuite ce qui distingue l’homme à. la mode de

l’homme de mérite. .Et il aborde enfin le sujet le plus important et. le plus scabreux
de tout le chapitre, la dévotion de son temps (la fausse bien et?
tendu), qui n’est selon lui qu’un effet des caprices de la mode.

il faut bien le reconnaître: à cette époque a: ou Louis XIV re-
formé passait des maîtresses aux confesseurs, se rangeait près de
Mme de Maintenon, et où il ne s’agissait plus de badinage, n la dévo-
tion était devenue unemode. On se faisait dévot, pour rester bon
courtisan. Etant donne la malice attentive de La Bruyère, prompte
à. se prendre et à s’aiguiscr à tout, dit M. Ed. Fournier. la place du
dévot se trouvait naturellement marquée au chapitre de la Mode,
comme colle des directeurs de conscience l’avait été au chapitre des
Femmes. Le portrait d’Onuphre, le dévot, est donc le morceau ca.-
pital et la maîtresse-pièce do a: cette ferme et fine mosaïque n ou
l’auteur a enchâssé tant de belles, de brillantes et de courageuses
pensées.

On y a. voulu voir une critique de Torture. a: Chaque trait de
Molière, dit Sainte-Beuve, y est effacé et remplacé par un autre con-
raire, ou (in moins il se trouve redressé et comme remis dans la

ligne exacte du réel. Mais c’est bien moins la une critique qu’une
ingénieuse reprise et une réduction du personnage à un autre p01!"
de vue, au point de vue du portrait, et non plus à celui de la
scène... C’est parfait, c’est fin; mais cela n’irait pas longtemps avec
un tel jeu au théâtre... Je dirai d’Onuphre comme du Casuiste sans
nom des Provinciales: il est trop particulier pour avoir pu devenir

v



                                                                     

ne; LA nous. 1’58
populaire. Ce sont des portraits frappants a être vus de près, et
éternellement chers aux connaisseurs; ce ne sont pas des êtres une
fois créés pour tous, et destinés à. courir le monde à. front décou-
vert... La Bruyère peint au chevalet et a l’huile, Molière est un
peintre à fresque: chacun des deux est dans son rôle. au

Veut-on savoir à quoi se réduisait le chapilre de la Mode dans la
première édition? a neuf articles, les plus courts de tous, et qui
pouvaient bien faire un total de deux ou trois pages. Tous les por-
traits des curieux et celui d’Onuphre n’ont été ajoutés qu’a la sixième

édition, ainsi qu’une foule d’autres réflexions que suggérait succes-

sivement à. l’auteur Le spectacle des sottises ou des folies pro-
duites sons ses yeux parla mode. C’est que la mode allait toujours
son train, changeant et renouvelant les caractères d’année en année :
de sorte que, si La Bruyère eût vécu plus longtemps, le chapitre
serait allé toujours grossissant.

C’est encore avec ceux du Cœur, de la Ville et de la Chaire, l’un
des plus courts de l’ouvrage. C’est pourtant l’un des plus remplis de
beaux morceaux, de fins portraits et de réflexions originales. On a.
le choix d’abord entre les caractères du fleuriste, de l’amateur de
prunes, de Diognètc, de Démocède, de Diphile et des autres curieux.
L’attention devra se porter ensuite sur les articles relatifs au duel
(Il. 3), a la fausse dévotion (n° 2l), sur les portraits d’lphis (n° 14),
de Zélie (n. 25), du vrai dévot (na 23). Enfin il faudra étudier sur-
tout le caractère d’Onuphre, qui est un chef-d’œuvre entre tous ces
chefs-d’œuvre.

Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse,
c’est l’assujettissement aux modes quand on l’étend à ce

qui concerne le goût, le vivre, la santé et la conscrence.
La viande noire î est hors de mode, et par cette raison in-
sipide; ce seroit pécher contre la mode que de guérir de la
fièvre par la saignée. De même l’on ne mouroit plus depuis

i. La viande noire est celle du lièvre, du sanglier, du chevreuil,
dola bécasse, etc., par opposition au lapin, au veau, a la volaille,
qui sont réputés viande blanche. On peut lire, a ce sujet, au t. Il!
de ses (Encres, la leçon de gastronomie et d’hygiène que Saint-
Evremouda donnée au comte d’Olonne: a Si unenécessité indispen-
aable vous fait dîner avec quelques-uns de vos voisins... louez le
lièvre. le cerf, le chevreuil, le sanglier, et n’en mangez point; que
les canards et presque les cereelles (sic) s’attirent la même louange.
De toutes les viandes noires, la seule bécassine sera sauvée en fa-
veur du goût avec un léger préjudice de la santé. n
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longtemps par Théotime 4 ; ses tendres exhortations ne
sauvoient plus que le peuple, et Théotime a vu son succes-
seur.

La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est hon 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 couru, à
ce qui est à la mode. Ce 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 qu’on a généralement 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 3. (En. 6.)

Le fleuriste 3 a un jardin dans un faubourg ;il y court
au lever du soleil, et il revient à son coucher. Vous le voyez
planté, et qui a pris racine au milieu de ses tulipes et de-

i. Suivant toutes les clefs, Théotime est M. Sachot, curé de Saint-
Gervais. qui exhortait toutes les personnes de qualité a la mort, et
son successeur est le P. Bourdaloue. Le Mercure dit de M. Sachot
qu’il a aimoit beaucoup à remplir ses devoirs, et faisoit surtout pa-
roitre un zèle extraordinaire a exhorter les mourants. n Que les
grands lui aient préféré le P. Bourdaloue, après le succès de ses
prédications, il n’y a pas a s’en étonner. Mais La Bruyère a raison,

il y a des confesseurs a la mode.
2. Cette définition du curieux ou du collectionneur, très exacte et

très juste, au fond comme dans la forme, est surtout vraie de notre
temps. Elle prépare très bien la. série de portraits qui va suivre.

3. c Il n’y a point de si petit caractère, dit Vauvenargues,qu’on
ne puisse rendre agréable par le coloris; le fleuriste de La Bruyère
en est la. preuve. n Une clef désigne pour ce caractère M. Cambout,
avocat au conseil, ou des Costeaux, fleuriste. Les autres clefs n’ont
fait qu’un seul nom de ces deux, Cambout des Costeaux. La Bruyère
avait dû Voir souvent M. Cambout ou Cabout, qui s’occupait des
atÏaires de la maison de Condé, et, à ses heures de loisir, des fleurs
de Chantilly: on en a. la preuve dans les lettres, conservées dans
les archives de Mgr le duc d’Aumale, où cet avocat entretient M. le
Prince de fleurs et d’aflaircs tour a tour. Quant à. Des Costeaux,le
flûtiste, M. Ed. Fournier nous montre,en lui a: un des plus grands
fleuristes de l’Europe. n Il avait longtemps habité le faubourg Saint-
Antoine, a: centre embaumé de la culture qu’il adorait. n



                                                                     

DE LA nous. 155
vant la Solitaire I: il ouvre de grands yeux, il frotte ses
mains, il se baisse, il la voit de plus près, ilçne l’a jamais
vue si belle, il a le cœur épanoui de joie ; il la quitte pour
l’Or-ientale, de là il va à la Veuve, il passe au Drap d’or, de
celle-ci à l’Agathe, d’où il revient enfin à la Solitaire 9, où

il se fixe, où il se lasse, où il s’assit 3, où il oublie de dîner:

aussi est-elle nuancée, bordée, huilée, à pièces emportées;

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 point4; il ne va pas plus loin que l’oignon de sa
tulipe, qu’il ne livreroit 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 religion 5, revient chez soi
fatigué, affamé, mais fort content de sa journée: i1 a vu des
tulipes 6. (En. 6.)

Parlez à cet autre 7 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 enten-
dre. Parlez-lui de figues et de melons, dites que les poiriers

l. « La. Bruyère veut-i1 peindrela manie du fleuriste, ditM. Suard,
il le montre plante et qui a. pris racine devant ses tulipes; il en
fait un arbre de son jardin. Cette figure hardie est piquante surtout
par l’analogie des objets. a Montesquieu a dit de même d’un géo-
mètre que « son esprit régulier toisait tout ce qui se disait dans la
conversation. n

2. Ces noms désignent plusieurs variétés de tulipes.
3. Voy. le Lexique, au mot asseoir.
A. S’il pensait à Dieu et a la nature, il n’aurait pas un petit es-

prit, et partant il admirerait moins ses tulipes.
5. Ou sent la une indignation contenue contre l’homme qui dé-

grade son âme en l’attachant exclusivement à. de tels objets. Soit,
mais, au moins, cette passion-la est-elle des plus innocentes.

6. Cette désinence. affectionnée par La Bruyère, rappelle celles
des portraits de Giton et de Phédon: il est riche... il est pauvre.

"l. Cet autre, selon quelques clefs, serait M. Marlct, l’avocat. -
A ce nom obscur, M. Walckenaër a. substitue celui de Rambouillet, un
riche financier qui, dans son vaste enclos du faubourg Saint-Antoine,
taisait cultiver les meilleurs fruits de Paris; ’
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rompent de fruit cette année, que les pêchers ont donné
avec abondance; c’est pour lui un idiome inconnu: il s’at-
tache aux seuls pruniers, il ne vous répond pas. Ne l’entre-
tenez 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 moquerî. ll vous mène à l’arbre, cueille artis-

tement cette prune exquise ; il l’ouvre, vous en donne une
moitié, et prend l’autre :« Quelle chair l dit-il; goûtez-vous

cela ? cela est-il divin ? voilà ce que vous ne trouverez pas
ai’leurs. a Et lia-dessus ses narines s’enllent ; il cache avec
peine sa joie et sa vanité par quelques dehors de modestie.
O l’homme divin en effet! homme qu’on ne peut jamais as-

sez 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 contenance d’un homme qui
seul entre les mortels possède une telle prune2 ! (En. 6.)

Un troisième que vous allez voir vous parle des curieux
ses confrères, et surtout de Diognète 3. tr Je l’admire dit-il,

et je le comprends moins que jamais. Pensez-vous qu’il .
chercheà s’instruire par les médailles, et qu’il les regarde

comme des preuves parlantes de certains faits, et des monu-
ments fixes et indubitables de l’ancienne histoirei? rien moins.

1. Il faut observer la gradation. On n’artieule pas, quem-l onparle
de moissons ou de vendanges. On n’a pas de réponse, quand on
parle de figures, de melons ou de poiriers. On obtient un sourire de
moquerie, quand on parle d’une autre espèce de prunier. On n’ob-
tiendra une parole que pour la prune que possède l’amateur.

2. Cette exclamation ironique est, comme on l’a remarqué, dans
le plus pur goût de Cicéron. Elle relève et fait mieux ressol’lir la
petitesse de l’objet auquel elle s’applique. La Bruyère a mis la tout .
son art.

3. Diognétc serait le due d’Aumont. D’autres clefs ont nomme d’au-

tres collectionneurs moins connus (le nombre en était grand sans
doute, alors comme aujourd’hui) : le P. Menestrier, Vaillant, Le
Nostre, Longpré. On a le choix.

A..Ce qui serait en effet la. seule excuse admissible d’une telle
passion ; mais il est certain que les collectionneurs se soucient peu
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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’empereurs interrompue ? c’est encore moins.
Diognète sait d’une médaille le frust, le feloux, et la [leur

de coin 1 ; il a une tablette dont toutes les places sont gar-
nies à l’exception d’une seule : ce vide lui blesse la vue, et
c’est précisément et à la lettre pour le remplir qu’il emploie

son bien et sa vie fi. (ÉD. 6.)

e Vous voulez, ajoute Démocède, voir mes estampes ? n

et bientôt il les étale et vous les montre. Vous en rencon-
trez 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 3 : il convient
qu’elle est mal 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 changeroit

pas pour ce qu’il a de meilleur. c J’ai continue-Hi, une sen-

sible affliction, et qui m’obligera de renoncer aux estampes
pour le reste de mes jours : j’ai tout Callot t, hormis une
seule, qui n’est pas, à la vérité, de ses bons ouvrages; au
contraire c’est un des moindres, mais qui m’achèveroit Cal-

lot: je travaille depuis vingt ans à. recouvrer cette estampe,

’ du fruit qu’on peut tirer du bric-a-brac : le bric-à-brac est jaloux,
et il veut être aimé pour lui-même.

l. Une médaille fruste est celle dont la légende est effacée. -
Une médaille felouæ ou flou est celle dont les angles saillants et ren-
trants sont empâtés. Une médaille à fleur de coin est celle que le
frottement n’a pas usée, et qui semble sortir du coin.

2. Cette satire d’un maniaque n’aurait rien de bien comique en
elle-même :ce qui la rend plaisante, comme on va le voir par l’alinéa
qui suit, c’est qu’elle est faite précisément par un autre maniaque
encore plus ridicule.

3. Le Petit-Pont était alors couvert de maisons toutes tapissées
d’images, ainsi que la rue Neuve-Notre-Dame.

i. Callot (Jacques), peintre, graveur et dessinateur, une des gloires
du xvua siècle.
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et je désespère enfin d’y réussir; cela est bien rude 4 ! p

(En. 6.) ITel autre 9 fait la satire de ces gens qui s’engagent par in-
quiétude ou par curiosité dans de longs voyages 3, qui ne
font ni mémoires ni relations qui ne portent point de tablet-
tes ; qui vont pour voir, et qui ne voient pas, ou qui ou-
blient ce qu’ils ont vu; qui desirent seulement de connoître

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, et qui veulent un jour être revenus de
loin : et ce satirique parle juste, et se fait écouter 4.

(En. 6.) ’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
trouver cet homme, qui me reçoit dans une maison ou dès
l’escalier je tombe en faiblesse d’une odeur de maroquin
noir dont ses livres sont tous couverts. Il a beau me crier
aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils sont dorés sur tran-
che, ornés de filets’d’or, et de la bonne édition, me nommer

les meilleurs l’un après l’autre, dire que sa galerie est rem-

i. Les clefs désignent pour ce caractère de Démocède, tantôt
M. de Gaignières, dont Saint-Simon, Dangeau et M. Feuillet de Con-
ches ont vanté la belle collection de livres, estampes, manuscrits,
cartes et plans, tantôt M. de Beringhen. premier écuyer du Roi (celui
qu’on appelait M. le Premier). Walckenaër ajoute à ces noms ceux
de l’abbé de Morelles et de Quentin de Lorangère.

2. Celui-ci serait, selon les clefs, M. Moret (ou plutôt Morel), con-
seiller au Parlement.

3. La Bruyère a très bien remarqué que les maniaques aiment à
se moquer des autres maniaques. Jalousie de métier. -Les voyages
étaient à la mode, depuis Tavernier et Chardin ; mais tout le monde
n’en profitait pas comme eux.

4. il se rencontre, en effet, avec Sénèque, qui disait à Lucilius î
a Vous n’êtes plus sur les chemins, vous ne changez plus de heu
pour promener votre inquiétude. Cette agitation dénote un esprit»

malade. n ’
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plieàquelques endroits près, qui sont peints de manière
qu’on les prend pour de vrais livres arrangés sur des ta-
blettes, et que l’œil s’y trompe, ajouter qu’il ne lit jamais l»

qu’il ne met pas le pied dans cette galerie, qu’il y viendra

pour me faire plaisir; je le remercie de sa complaisance,
et ne veux, non plus que lui, voir sa tannerie, qu’il appelle
bibliothèque 9. (En. 6.)

Quelques-uns par une intempérance de savoir, et par ne
pouvoir 3 se résoudre à renoncer à aucune sorte de connois-
sance, les embrassent toutes et n’en possèdent aucune : ils
aiment mieux savoir beaucoup que de savoir bien, et être
faibles et superficiels dans diverses sciences que d’être sûrs 4

et profonds dans une seule. Ils trouvent en toutes rencon-
tres celui qui est leur maître et qui les redresse; ils sont les
dupes de leur vaine curiosité, et ne peuvent au plus, par de
longs et de pénibles efforts, que se tirer d’une ignorance
crasse. (En. 6.)

D’autres ont la clef des sciences, où ils n’entrentjamais5:

ils passent leur vie à déchiffrer les langues orientales et les
langues du Nord, celles des deux Indes, celles des deux pô-
les, et celle qui se parle dans la lune 6. Les idiomes les plus
inutiles, avec les caractères les plus bizarres et les plus ina-
giques, sont précisément ce qui réveille leur passion et qui

l. C’est par là seulement que l’amateur de livres est ridicule ; mais
celui.ci parait aimer les reliures encore plus que les livres. Est-il vrai-
comme on le dit, que les bibliophiles de nos jours pourraient en-
core se reconnaitre dans ce portrait?

2. Quelques clefs nomment M. Thévenot, connu parmi les savants
pour ses grandes connaissances, surtout dans les langues et les ma-
thématiques, et M. de la Croix, professeur d’arabe au collège Royal,
secrétaire interprète du Roi.

3. La Bruyère use assez souvent de ce tour qui consiste, comme
en grec, à substituer un verbe infinitif a un substantif.

4. Comme on dit: avoir la main ou le pied sur.
5. Ce caractère se rapproche un peu de celui d’Hermagoras au

chapitre de la Société et de la Conversation.
6. Il ne faut pas oublier que La Bruyère se moque de tous ces

gens-là, et qu’il abuse un peu de son droit de satirique.
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excite leur travail; ils plaignent ceux qui se bornent ingé-
nument à savoir leur langue, au tout au plus la grecque et
la latine. Ces gens lisent toutes les histoires et ignorent l’his-
toire ; ils parcourent tous les livres, et ne profitent d’aucun;
c’est en eux une stérilité de faits et de principes qui ne peut
être plus grande, mais à la vérité la meilleure récolte et la

v richesse la plus abondante de mots et de paroles qui puis-
se s’imaginer : ils plient sans le faix; leur mémoire en
est accablée, pendant que leur esprit demeure vide 1. (En. 5.)

Un bourgeois aime les bâtiments 9 ; il se fait 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 résou-

dre à le louer à un prince ou à un homme d’affaires, se retire
au galetas, où il achève sa vie, pendant que l’enfilade et les
planchers de rapport 3 sont en proie aux Anglois et aux Al-
lemands qui voyagent, et qui viennent la du Palais-Royal,
dupalais L.. G... 4 et du Luxembourg. Ou heurte sans fin à

l. Saint-Evremond a connu de semblables originaux: a De toutes
les histoires, dit-il, ils ne connaissent ni les hommes, ni les af-
faires; ils rapportent tout a la chronologie; et pour nous pouvoir
dire quelle année est mort un consul, ils négligeront de connaître son
génie et d’apprendre ce qui s’est fait sous son consulat. Cicéron ne
sera jamais pour eux qu’un faiseur d’oraisons, César qu’un faiseur
de commentaires. Le consul, le général, leur échappent, le génie qui
anime leurs ouvrages n’est point aperçu, et les choses essentielles
qu’on y traite ne sont pas connues. » (Des Belles-lettres et de la ju-
risprudence.)

2. Toutes les clefs nomment ici Amelot de Bisseuil, dont la mai-
son, rue Vieille-du-Temple, était une des curiosités de Paris. et sur-
tout célèbre par sa belle porte. Tous les étrangers la visitaient.
Germain Brice en a fait une longue et curieuse description qui mé-
rite d’être lue par ceux qui s’occupentde l’histoire de l’art en France.

3. C’est-a-dirc les planchers en marqueterie. Une enfilade se dit
d’une longue suite de chambres sur une même ligne.

4. Quelques éditeurs ont désigné l’hôtel de Lesdiguières; mais les
plus anciennes clefs nomment avec plus de vraisemblance l’hôtel
Laugléo, construit par Gérard Huet dans la rue Neuve-dcs-Petits-
Champs. Langlée semble indiqué par le nombre des points qui sui-
vent chaque initiale.
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cette belle porte; tous demandent à voir la maison, et per-
sonne à voir Monsieur. (En. 6.)

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, a peine nourries ; qui se refusent un. tour
de lit l 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 poudreux et coli-

verts d’ordures, dont la vente les mettroit au large, mais
qu’ils ne peuvent se résoudre a mettre en vente 9. (En. 6.)

Diphile 3 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 va-
lière ; 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 aigué; on ne s’entend non
plus parler les uns les autres que dans ces chambres où il
faut attendre, pour faire le compliment d’entrée, que les pe-
tits chiens aient aboyé. Ce n’est plus pour Diphile un agréa-
ble amusement, c’est une affaire laborieuse, et à laquelle’à

1. Un tour de lit est la garniture suspendue autour d’un lit, mais
qui ne se lire pas comme les rideaux.

2. a: La Bruyère, dit M. Hémardinquer, montre très bien comment
les travers des hommes sont sauvent plus dangereux et plus nuisi-
bles que leurs vices. Ce père qui laisse sa famille dans la misère pour
ne pas vendre une wllection de bustes poudreux, n’est pas seule-
ment ridicule, il est odieux. » Balzac, dans ses romans, nous a des-
smé de semblables caractères, notamment le Balthazar Claës, de la
Recherche de l’absolu.

3. Les clefs du xvm’ siècle ont nommé Santon], qui avait toutes
ses.chambres pleines de serins de Canaris. Mais il n’élevait que des
serins, et n’avait point d’enfants. C’est pourquoi M. Ed. Fournier a
Preposé de voir dans Diphile le a gouverneur des serins n de Mmu la
Princesse (mère de M. le Duc, l’élève de La Bruyère). Mais Diphile
est un curieux, et non un domestique. Les faiseurs de clefs se trom-
pent toujours peu au prou, et La Bruyère s’entend bien a. les dé-
pister.

4. C’est beaucoup dire, mais l’hyperbole est toujours agréée dans

un sujet plaisant.
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peine il peut suffire. Il passe les jours, ces jours qui échap-
pent et qui ne reviennent plus 4, a verser du grain et anet-
toyer des ordures. Il donne pension à un homme qui n’a
point d’autres ministère que de siffler des serins au flageo-
let 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 éducation 3. Il se renferme le soir, fa-
tiguè de son propre plaisir, sans pouvoir jouir du moindre
repas que ses oiseaux ne reposent, et que ce petit peuple,
qu’il n’aime que parce qu’il chante, ne cesse de chanter. Il

retrouve ses oiseaux dans son sommeil : lui-même il est oi-
seau, il est huppé, il gazouille, il perche; il rêve la nuit qu’il
mue ou qu’il couve é. (En. 6.)

Qui pourroit épuiser tous les différents genres de curieux?
Devineriez-vous, aentendre parler celui-ci de son léopard, de
sa plume, de sa musique 5, les vanter comme ce qu’ilyasur
la terre de plus singulier et de plus merveilleux, qu’il veut
vendre ses coquilles ? Pourquoi non, s’il les achète au poids
de l’or 6? (En. 7.)

Cet autre aime les insectes; il en fait tous les jours de

i. Encore une réflexion philosophique qui met en un relief plus
saillant le ridicule du caractère.

2. Le mot est ainsi imprimé dans les cinq premières éditions, et
aussi dans le Dictionnaire de Richelet, comme étant celui des iles
d’où proviennent les serins. ’

3. Cet envers triste de toutes les manies risibles montre que La
Bruyère est aussi bon philosophe que bon peintre. .

4. L’hyperbole est plaisaule, mais elle n’est pas trop forte. On sait
bien que les rêves ont de ces effets-la.

5. a Noms de coquillage. n (Note de La Bruyère.)
6. Lister (A journey to Paris in the year 1698) rend compte de la.

magnifique collection de coquilles d’un certain M. Baucot, et dit : a Il
me mantra une grande coquille bivalve qui n’est pas commune, la
grande spondyle couleur de sang, que le dernier duc d’Orléans a
payée 900 livres. Celui qui la lui vendit dit au duc qu’un amateur
de Paris lui avait offert 11,000 livres comptant (qui en vaudraienl
plus du double aujourd’hui) pour 32 coquilles z sur quoi le duc d’Orî
16ans lui répliqua: n Dites-moi qui est le plus fou des deux, celui qut
a fait l’offre ou celui qui l’a refusée? n (WAchENAEuJ
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nouvelles emplettes: c’est surtout le premier homme de
l’Europe pour les papillons ; il en a de toutes les tailles et
de toutes les couleurs 4. Quel temps prenez-vous pour lui
rendre visite ? il est plongé dans une amère douleur ; il a.
l’humeur noire, chagrine, et dont toute la famille souffre z
aussi a-t-il fait une perte irréparable. Approchez, regar-
dez 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?!
(tu. 6.)

Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit où elle a
exercé sa tyrannie avec plus d’éclat 3. 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 unhomme de
cœur ; il a attaché de l’honneur et de la gloire a une action
folle et extravagante 4 ; il a été approuvé par la présence
des rois ; il y a eurquelqu’efois une espèce de religion à le
pratiquer ; ila décidé de l’innocence des hommes 5, des ac-

cusations fausses ou véritables sur des crimes capitaux ; il
s’était enfin si profondément enraciné dans l’opinion des

peuples, et s’était si fort saisi de leur cœur et de leur esprit,

l. Pour cette passion, comme pour la précédente, on peut plaider
les circonstances atténuantes. L’entomalogie est une science, comme
la conchyliologie, qui se rattache a la minéralogie.

2. a Votre Grandeur se souvient, écrit Boursault dans une de ses
lettres, que pondant un an ou deux, on fut à la. cour, et a Paris
même, dans un engouement pour les papillons qui étoit une espèce
de manie. On étoit, si j’ose me servir de ce mot, enthousiasmé de la
beauté de leurs ailes; et ceux qui n’en avoient pas de peints dans
leur cabinet,’ne passaient point pour gens de bon goût. »

3. On a pu constater, a certaines époques, la vérité de cette ob-
servation de La Bruyère : au commencement de la Restauration, par
exemple, par la suite de surexcitation des passions politiques.

4. La Bruyère écrit en conformité des idées de son temps, et ces
mentes idées se retrouveront plus tard, avec plus de développement
et plus d’éclat sans la plume de J.-J. Rousseau.

5. Allusion au duel judiciaire. Le dernier de ces duels eut lieu
en154:7, en présence du roi Henri Il, entre deux seigneurs de sa
tour, lai-hac et La Châtaigneraye.



                                                                     

164 DE LA nous.
qu’un des plus beaux endroits de la vie d’un très-grandroit
a été de les guérir de cette folie.

Tel a été à la mode, ou pour le commandement des ar-
mées 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 avoit 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 estima-
ble, il est seulement moins estimé. (En. 4.)

La vertu a cela d’heureux, qu’elle se suffit à elle-même,

et qu’elle Sait se passer d’admirateurs, de partisans et de
protecteurs; le manque d’appui et d’approbation non-seule
ment ne lui 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. (En. 6.)

Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands, qu’un
tel a de la vertu, ils vous disent: « Qu’il la garde; » qu’il

, a bien de l’esprit, de celui surtout qui plaît et qui amuse,
ils vous répondent: « Tant mieux pour lui; au qu’il a l’es-

prit fort cultivé, qu’il sait beaucoup, ils vous demandent

i. On se souvient des terribles édits lancés contre les duellistes
par Richelieu, et de leurs efi’ets plus terribles encore. Mais c’est à
Louis XIV que revient, en elÏet, l’honneur d’avoir sinon supprimé,
du moins suspendu provisoirement cette mode. « L’abolition des
duels, dit Voltaire (Siècle de Louis XI V, chap. xxtx’), fut un des
plus grands services rendus à. la. patrie... L’heureuse sévérité de
Louis XIV corrigea peu à, peu notre nation, et même les nations
voisines, qui se conformèrent à nos sages coutumes, après avoir
pris nos mauvaises. Il y a dans l’Europe cent fois moins de duels
aujourd’huique du temps de Louis XIII. a ,

2. La négociation doit s’entendre des négociations diplomatiques.
de la diplomatie. Faut-il voir la une allusion a la disgrâce de
M. de Pomponne? Ce qui est dit des vers, un peu plus loin, doit se
rapporter a Corneille.
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quelle heure il est ou quel temps il fait. Mais si vous leur
apprenez qu’il y a un Tigillin i, qui souffleti ou qui jette en
sable3 un verre d’eau-de-vie, et chose merveilleuse l qui y
revient à plusieurs fois en un repas, alors ils disent: a Où
est-il? amenez-le-moi demain, ce soir; me l’amènerez-
vous? » On le leur amène; et cet homme, propre à parer
les avenues d’une foire et à être montré en chambre pour
de l’argent, ils l’admettent dans leur familiarité. 4 (En. 6.)

ll n’y arien qui mette plus subitement un homme à la
mode et qui le soulève davantage que le grand jeu5: cela
ra du pair avec la crapule. Je voudrois bien voir un homme
poli, enjoué, spirituel, fût-il un CATULLE ou son disciple 6,

l. Tigillin, préfet des cohortes prétoriennes, ministre et favori
de Néron, célèbre par ses débauches. La Bruyère devait avoir en
vue quelqu’un des personnages marquants de la cour de Louis XIV,
que les clef: n’ont pas nommé.

2. Voy. le Lexique, au mot souffler.
3. n Jeter en sable, en termes de débauche, n dit le Dictionnaire

fel’Académie, a signifie avaler tout d’un coup et sans prendre ha-
eine. n
l. Cela prouve bien que la cour de Louis XIV n’était pas le mo-

dèle de toutes les élégances et de toutes les politesses. On voit
peindre déjà les orgies de la Régence et du règne de Louis XV.

5. 0n a déjà nommé a ce sujet le marquis de Dangeau,Lnnglée
0l quelques autres. Les huit cents pistoles, dont l’auteur parle plus
bas, n’étaient qu’une misère en regard des cent mille écus que
M" de Montespan perdait gaiement dans une soirée.

6. Qui est Catulle? quel est son disciple? Les clefs sont muettes.
M. Ed. Fournier nomme l’abbé de Chaulicu pour Catulle, et pour
son disciple, le chevalier de Bouillon, dont il est dit ’dansiune épître

de Chaulieu : .
Elève que j’ai fait dans les lois d’Épicure.

M..Servois pense que, s’il fallait hasarder une conjecture, La Bruyère
aurait plutôt voulu désigner Bussy-Rabutin, parce que Bussy-Ba-
btlhn a traduit quelques pièces de Catulle. Mais qui serait alors le
disciple de Bussy? Aussi bien ce courtisan, qui vivait alors en
PTPVmce, disgracié et un peu chagrin, ne peut guère être le causeur
"10W: dont parle La Bruyère. il ne s’est pas reconnu lui-môme
dans ce portrait.
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faire quelque comparaison avec celui qui vient de perdre
huit cents pistoles en une séance. (En. 6.)

Une personne à la mode ressemble à une fleur bleue qui
croît de soi-même dans les sillons, où elle étouil’e les épis,

diminue la moisson, et tient la place de quelque chose de
meilleur; qui n’a de prix et de beauté que ce qu’elle em-

prunte d’un caprice léger qui naît et quitombe presque
dans le même instant: aujourd’hui elle est courue, les
femmes s’en parentl ; demain elle est négligée, et rendue

au peuple. (En. 6 i
Une personne de mérite 9, au contraire, est une fleur

qu’on ne désigne pas par sa couleur 3, mais que l’on nomme

par son nom, que l’on cultive pour sa beauté ou pour 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
d’une vogue ancienne et populaire; que nos pères ont esti-
mée, et que nous estimons après nos pères; à qui le dé-
goût ou l’antipathie de quelques-uns ne sauroient nuire:
un lis, une rose. (En. 6.)

L’on voit Eustrate* assis dans sa nacelle, oùil jonit

l. Ce fut une mode parmi les femmes, dans l’été de 1689. de se
parer de bluets.

2. Il faut rappocher la pensée de La Bruyère de ces vers de
Voltaire, qui en sont évidemment inspirés:

Il est une déesse inconstante. incommode,
Bizarre dans ses goûts, tolle en ses ornements,
Qui parait, fuit, revient, et nuit dans tous les temps.
Protée était son père. et son nom est la Mode.
Il est un dieu charmant, son modeste rival,
Toujours nouveau comme elle. et jamais inégal,
Vif sans emportement, sage sans artifice:
Ce dieu, c’est le Mérite...

3. La Bruyère va se donner tout à. l’heure une espèce de démenti:

la rose est désignée ici par sa couleur. .
4. Quel est cet Eustrate .9 Les clef: n’en disent rien. Il y,a bel!

de supposer que l’auteur veut parler ici d’un homme a la mode, qui
n’a aucun mérite pour se soutenir quand les circonstances qui
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d’un air pur et d’un ciel serein : il avance d’un bontvent et

qui a toutes les apparences de devoir durer; mais il tombe
tout d’un coup, le ciel se couvre, l’orage se déclare, un
(ambition enveloppe la nacelle, elle est submergée : on voit
Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques efforts; on es-
père qu’il pourra du moins se sauver et venir à bord; mais
une vague l’enfonce, on le tient perdu; il paroit une se-
conde fois, et les espérances se réveillent, lorsqu’un flot
survient et l’abîme: ’on ne le revoit plus, il est noyé.
(En. 6.)

VOITURE et SARRAZIN l étoient nés pour leur siècle, et ils

ont paru dans un temps où il semble qu’ils étoient attendus’.

S’ils s’étoient moins pressés de venir, ils arrivoient trop
tard; et j’ose douter qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils

ont été alors 3. Les conversations légères, les cercles, la
fine plaisanterie, les lettres enjouées et familières, les pe-
tites parties où l’on étoit admis seulement avec de l’esprits,

tout a disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils les feroient re-

vivre: ce que je puis faire en faveur de leur esprit est de
convenir que peut-être ils excelleroient dans un autre genre;
mais les femmes sont de nos jours ou dévotes, ou coquettes,
ou joueuses, ou ambitieuses, quelques-unes même tout cela
àla fois; le goût de la faveur, le jeu, les galants, les di-
recteurs ont pris la place, et la défendent contre les gens
d’espritt. (En. 4.)

l’avaient mis en vue sont passées. Un homme de mérite, quels que
soient ses malheurs. n’est jamais e noyé ». complètement. La méta-
phore est admirablement soutenue.

1,. On a déjà rencontré Voiture. Quant à. Sarmin, c’était un
écrivain précieux (ne en 1603), qui fut le rival du précédent dans
lut du badinage élégant.

2- a Avec quel battement de mains, dit Boileau, n’a-taon point
reçu dans notre siècle les ouvrages de Voiture, de Sarrazin et de
La Fontaine l n

3. 0n ne pouvait mieux définir les causes de la vogue éphémère
obtenue par ces deux écrivains.

4’ Il. Destailleur remarque avec raison que les gens d’esprit ont

10
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Un homme fat et ridicule4 porte un long chapeau, un
pourpoint à aileronsî, des chausses3 à aiguillettes et des
bottines; il rêve la veille par cou et comment il pourra se
faire remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laisse ha-
biller par son tailleur: il y a autant de foiblesse à fuir la
mode qu’à. l’afiecter t.

L’on blâme une mode qui divisant la. taille des hommes
en deux parties égales, en prend une tout entière pour le
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 édi-

fice à plusieurs étages 5 dont l’ordre et la structure change

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 pourvu à ce que les femmes changent leur physiono-
mie douce et modeste en une autre qui soit fière et auda-
cieuse ; on se récrie enfin contre une telle ou unetelle mode,
qui cependant, toute bizarre qu’elle est, pare et embellit
pendant qu’elle dure, et dont l’on tire tout l’avantage qu’on

pris leur revanche au "in" siècle, et qu’ils sont devenus à. leur tour
galants et directeurs.

1. Les clefs désignent un certain M. Bourlon, écuyer du roi et
capitaine des levrettes de la. chambre.

2. Voy. le Lexique, au mot ailerons.
3. Voy. le Lezique, au mot chausses.
A. Molière fait dire semblablement àAriste dansl’École des Maris:

Toujours au plus grand nombre on doit s’accommoder,
Et jamais il ne faut se faire regarder.
L’un et l’autre excès choque, ettout homme bien sage
Doit faire des habits ainsi que du langage.
N’y rien trop affecter et sans empressement
Suivre ce que l’usage y fait de changement.

5. C’est ainsi que Boileau, imitant lui-même un vers de Juvénal

(Sat. V1, 502), avait dit : i
Et qu’une main savante, avec tant d’artifice,
Bâtit de ses cheveux l’élégant édifice.

A rapprocher du second alinéa de l’article 5, au chapitre des
Femmes.
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en peut espérer, qui est de plaire. Il me paroit qu’on devroit
seulement admirer l’inconstance et la légèreté des hommes,

qui attachent successivement les agréments et la bienséance

ides choses tout opposées, qui emploient pour le comique
et pour la mascarade ce qui leur a servi de parure grave et
d’omements les plus sérieux; et que si peu de temps en
lasse la différence 1. (En. 4.)

N... est riche, elle mange bien, elle dort bien; mais les
f coiffures ehangent’, et lorsqu’elle y pense le moins, et
i qu’elle se croit heureuse, la sienne est hors de mode.
I (me)
v lphis3voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode ; il re-

garde le sien et en rougit; il ne se croit plus habillé. Il étoit
venuà la messe pour s’y montrer, et il se cache ; levoilà retenu
Î; par le pied dans sa chambre pour le reste du jour. Il a la
main douce, et il l’entretient avec une pâte de senteur ; il a
soin de rire pour montrer ses dents4 ; il fait la petite bou-

l. Montaigne a dit, en parlant du peuple : a 1eme plains de sa
particulière indiscrétion, de se laisser si fort piper et aveugler a
l’auctorité de l’usage présent, qu’il soit capable de changer d’opinion

etd’advis touts les mois, s’il plaist a la. coustume, et qu’il juge si
4:4 diversement de soy-mesme. Quand il portoit le busc de son pour-

pointentre les mammelles, il maintenoit par vifves raisons qu’il es-
toit en son vray lieu : quelques années aprez, le voyla avalé jusques
entre les cuisses; il se mocque de son aultre usage, le trouve inepte
et insupportable. La. façon de se vestir présente luy faict inconti-
huent condamner l’ancienne, d’une résolution si grande et d’un
consentement si universel, que vous diriez que c’est quelque espèce
e manie qui luy tourneboule ainsi l’entendement. »
2. C’est au mois d’avril 1691 que, par ordre du roi. les femmes

abandonnèrent les coifiures hautes, qui étaient à la mode depuis dix
"si pour revenir aux coiffures plates. Mais les coifiures hautes fu-
rent bientôt reprises, et la. mode en résista longtemps. ’
:03. [ilne clef nomme en cet endroit M. le Rebours, avocat au grand

user .

4. Évidemment imité de Regnier qui dit dans une de ses satires :

. ..Laissens le disceurir,. ..
Paire la belle main, mordre un bout de ses gants,
litre hors de propos, montrer ses belles dents.

10
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che, et il n’y a guère de moments où il ne veuille sourire;
il regarde ses jambes, il se voit au miroir: 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 tète, et je ne sais quel adoucis-
sement dans les yeux î, dont il n’oublie pas de s’embellir;

i1 aune 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. (En. 6.)

Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers
pour leurs personnes, ils affectent de les négliger dans leurs
portraits 3, comme s’ils sentoient ou qu’ils prévissent l’in-

décence et le ridicule ou elles peuvent tomber dès qu’elles
auront perdu ce qu’on appelle la fleur ou l’agrément de la

nouveauté; ils leur préfèrent une parure arbitraire, 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 immo-
destes t, une manière dure, sauvage, étrangère, qui font un
capitan d’un jeune abbé, et un matamore d’un homme

1. Régnier a dit encore un peu plus loin, dans la même satire:

Et s’adoucir les yeux ainsi qu’une poupée.

2. La finesse de ce tour aété relevée par M. Suard. Quant au
trait qui termine le morceau. il ne se peut imaginer rien de plus
incisif et de plus cruel à la fois à. l’adresse d’un homme. Mais Iphis
n’est-il pas déjà presque un nom de femme?

3. Walckenaër dit qu’il possédait un tableau .de Mignard, où
Il!m de Thianges (la sœur de Il!me de Montespan) est peinte en Thétis,
s’appuyant sur le duc du Maine, son neveu, jeune homme de quatorze
ans, peint en Achille. Il ajoute que ce tableau est signé et daté
de 1691, l’année justement ou La Bruyère publiait cet article.

4. Le tableau dont parle Walckenaër en est la. preuve.
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de robe; une Diane d’une femme de ville; comme d’une
femme simple et timide une amazone ou une Pallas; une
Lais d’une honnête fille; un Scythe, un Attila, d’un prince

qui est bon et magnanime l. (En. 6.)
Une mode a a peine détruit une autre mode, qu’elle est

abolie par une nouvelle. qui cède elle-même à celle qui la
suit, et qui ne sera pas la dernière : telle est notre légèreté.
Pendant ces révolutions 9, un siècle s’est écoulé, qui a mis

toutes ces parures au rang des choses passées et qui ne sont
plus. La mode alors la plus curieuse et qui fait plus de plaisir à
voir, c’est la plus ancienne : aidée du temps et des années,
elle a le même agrément dans les portraits qu’a la saye3 ou
l’habit romain sur les théâtres, qu’ont la mante, le voile et

la tiare 4 dans nos tapisseries et dans nos peintures. (En. 6.)
Nos pères nous ont transmis, avec la connoissance de

leurs personnes, celle de leurs habits, de leurs coifi’ures, de
leurs armes 5, et des autres ornements qu’ils ont aimés
pendant leur vie. Nous ne saurions bien reconnottre cette
sorte de bienfait qu’en traitant de même nos descendants.
(En. 6.)

Le courtisan autrefois avoit ses cheveux, étoit en chausses
et en pourpoint, portoit de larges canons, et il étoit liber-
tin 6. Cela ne sied plus: il porte une perruque, l’habit

l. Cela était fort bête ; mais c’était la mode.
2. Le mot n’avait pas encore pris la signification-politique spé-

ciale qu’il a aujourd’hui : Évolutions serait plus propre.
3. Voy. le Lexique, au mot sage.
4. z Habit des Orientaux. l) (Note de La Bruyère.) Au une siècle,

le mot. mante désignait. un grand voile noir, traînant jusqu’à terre,
que les dames portaient dans les cérémonies, et surtout dans le deuil.

5. a Ofi’cnsives et défensives. n (Note de La Bruyère.)
6. Voy. le Lexique, au mot libertin. Les canons étaient un orne-

ment de toile rond fort large, et souvent orné de dentelles qu’on
attachait au-dessous du genou, et qui pendaient jusqu’à la moitié
de la. jambe pour la couvrir. Molière a dit:

Et de ces grands canons ou comme en des entraves,
On met tous les matins ses deux jambes esclaves.

46
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serré, le bas uni, et il est dévot: tout se règle par la mode.

Celui qui depuis quelque temps à la cour étoit dévot, et
par la, contre toute raison, peu éloigné du ridicule 1, pou-
voit-il espérer de devenir a la mode?

De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de
sa fortune, si pour ne la pas manquer il devient dévote?

Les couleurs sont préparées, et la toile est toute prête;
mais comment le fixer, cet homme inquiet, léger, incons-
tant, qui change de mille et mille figures? Je le peins dévot,
et je crois l’avoir attrapé; mais il m’échappe, et déjà il est

libertin. Qu’il demeure du moins dans cettemauvaise situa-
tion, et je saurai le prendre dans un point de dérèglement
de cœur et d’esprit où il sera reconnoissahle, mais la mode
presse, il est dévot3. (En. 4.)

Celui qui a pénétré la cour connoît ce que c’est que vertu

et ce que c’est que dévotion4 : il ne peut plus s’y tromper.
(En. 6.)

Négliger vêpres comme une choseantique ethors de mode 5,

Les clefs ont désigné pour le courtisan dont parle l’auteur M. le
duc de Beauvilliers. Walckenaër proteste avec raison.

1. C’était le temps où l’on riait de Tartufe, qui est pourtant plus

odieux encore que ridicule. i
2. Saint-Simon dit du maréchal de Noailles : « Le roi, qui étoit

l’idole a qui il oiîroit tout son encens, étant devenu dévot, le jeta
dans la dévotion la plus affichéc.ll communioit tous les huit jours,

et quelquefois plus souvent. n ’ ’
3. Rien ne peut donner une idée plus exacte des changements a

vue qu’opérait dans les mœurs, sinon dans l’âme, des hommes de
ce temps-là, la. nécessité où l’on se trouvait de se conformer a
l’opinion officielle dominante. On aura remarqué aussi le tour ori-
ginal et ingénieux dont s’est servi La Bruyère pour exprimer sa
qualité de peintre des caractères et des mœurs.

4. a Fausse dévotion. n (Note de La Bruyère.)
5. Si l’on négligeait vêpres a la cour, c’est que Louis XIV assistait

plus souvent au salut qu’à vêpres, et qu’on n’allait guère a la cha-
pelle que lorsqu’il y était. a Il manquoit rarement le salut des dl-

;7 r: ras
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garder sa place soi-même pour le salut, savoir les êtres de
la chapelle 1, connaître le fiance, savoir où l’on est vu et où
l’on n’est pas vu 3; rêver dans l’église à Dieu et à ses affaires,

y recevoir des visites, y donner des ordres et des commis-
sions, y attendre les réponses; avoir un directeur mieux
écouté que l’Évangile; 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 sa-
lut; n’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 a ceux qui ont
moins de cette circonstance; ne se repaître que de livres de
spiritualité, comme s’il n’y avoit ni Évangiles, ni Épîtres

des Apôtres, ni morale des Pères; lire ou parler un jargon
inconnu aux premiers siècles; circonstancier à confesse les
défauts d’autrui, y pallier les siens; s’accuser de ses souf-

frances, de sa patience; dire comme un péché son peu de
progrès dans l’héroïsme4; être en liaison secrète avec de

certaines gens contre certains autres-5 ; n’estimer que soi et

manches, dit Saint-Simon, s’y trouvoit souvent lesjeudis. n 11 allait
à vêpres les jours de communion; or, il communiait cinq fois l’an.

l. ll s’agit de la chapelle du château de Versailles.
2. C’est,à-dire, comme il ressort des mots qui suivent, la partie

que flanque la tribune royale. --- M. Chassang dit que le flanc est
un terme de guerre, que les courtisans cherchent le flanc, le côté par
ou ils peuvent attaquer.

3. La grande aflaire, au salut, était de se placer de manière à
être vu par le roi. On peut lire dans Saint-Simon le récit du bon
tour joué par Brissac, major des gardes du corps, aux dames de la
cour qui attendaient l’heure du salut dans la chapelle : a Gardes,
dit-il a ses hommes, retirez-vous, le roi ne viendra pas. n Aussitôt
toutes les dames d’éteindre leurs bougies et de décamper. Quelques
instants après, le roi arrive et se trouve seul. Brissac lui raconte ce
qu’il a fait, a non sans s’espacer, dit Saint-Simon, sur la piété des
dames de la. cour. n Le roi en rit beaucoup.

t. Tous ces détails conviennent bien a la fausse dévotion que
La Bruyère a en vue, et la peignent à. merveille.

5- t On lie a force de grimaces une société étroite avec tous les
(en! du party; qui en choque un, se les attire tous surles bras, et

10.



                                                                     

22-

174 ne LA nous.
sa cabale i, avoir pour suspecte la vertu même; goûter,’ sa.
vourer la prospérité et la faveur, n’en vouloir que pour soi,
ne point aider au mérite, faire servir la piété àson ambition,

aller à son salut par le chemin de la fortune et des dignités e:
c’est du moins jusqu’à ce jour le plus bel effort de la dévo-

tion du temps. (En. 8.)
Un dévot est celui qui sous un roi athée seroit athée 3.

(En. 7.)

Les dévotsl ne connoissent de crimes que l’incontinence,

parlons plus précisément, que le bruit ou les dehors de
l’incontinence. Si Phérécide passe pour être guéri des femmes,

ou Phe’re’nice pour être fidèle à son mari, ce leur est assez :

laissez-les jouer un jeu ruineux, faire perdre leurs créan-
ciers, se réjouir du malheur d’autrui et en profiter, idolâtrer
les grands, mépriser les petits, s’enivrer de leur propre mé-
rite, sécher d’envie, mentir, médire, cabaler, nuire, c’est

ceux que l’on sçait mesme agir de bonne foy là-dessus,et que
chacun connoist pour être véritablement touchez, ceux-là, dis-je.
sont toujours les dupes des autres, ils donnent bonnement dans le
panneau des grimaciers et appuyent aveuglément les singes de leurs
actions. ID (Molière, le Festin de Pierre, acte V, scène il.)

l. C’est encore Molière qui fait dire a Arsinoè, dans le Misan-
thrope (acte lIl, scène v) :

Pour peu que d’y songer, vous nous fassiez les mines,
On peut, pour vous servir, remuer des machines;
Et j’ay des gens en main, que j’emploiray pour vous,
Qui vous feront à tout un chemin assez doux.

2. A rapprocher encore de ces vers-de Tartufe (acte I, scène v1) :

Ces gens, dis-je, qu’on voit, irone ardeur peu commune
Par le chemin du ciel courir à leur fortune.

3. a Faux dévoua (Note de La Bruyère.) La neuvième édition
portait : a: Un dévot est celui qui sous un roi athée seroit dévot. n
C’était une faute d’impression évidente. Walckenaër juge, nous ne
savons pourquoi, ’que cette variante est préférable au texte lui-
meme, parce qu’elle donnerait, dit-il, au trait de la satire un tout
plus fin et plus délicat.

4. a Faux dévots. a(Note de LaBruyëre.)
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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? (En. 7.)

Quand un courtisani sera humble, guéri du faste et de
l’ambition; qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine de

ses concurrents; qu’il sera équitable, soulagera ses vassaux,
payera ses créanciers; qu’il ne sera nifourbe ni médisant ;.
qu’il renoncera aux grands repas et aux amours illégitimes ;,
qu’il priera autrement que des lèvres, et même hors de la
présence du Prince; quand d’ailleurs il ne sera point d’un

abord farouche et difficile; qu’il n’aura point le visage eus-

tère et la mine triste; qn’il ne sera point paresseux et con-
templatif; qu’il saura rendre par une scrupuleuse attention
divers emplois très-compatibles; qu’il pourra et qu’il voudra

même tourner son esprit aux grandes et laborieuses affaires,
à celles surtout d’une suite la plus étendue pour les peuples
et pour tout l’État; 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 reconnoître : alors je dirai de
ce personnage : « Il est dévot; » ou plutôt : « C’est un
homme donné à son siècle pour le modèle d’une vertu sin-
cère et pour le discernement de l’hypocriteî. a (En. l et 5.)-

i. Toutes les clefs voient dans ce personnage M. le duo de Beau-
villiers, gouverneur des enfants de France, et le portrait que Saint-
Simon a tracé de lui est a peu près conforme à. celui de La Bruyère z
a: Depuis que Dieu l’eût touché, ce qui arriva de très bonne heure,
je crois pouvoir avancer qu’il ne perdit jamais sa présence, d’où;
on peut juger, éclairé comme ilétoit, jusqu’à. quel point il porta la
piété. Doux, modeste, égal, poli avec distinction, assez prévenant,
d’un accès facile et honnête jusqu’aux plus petites gens; ne mon-
trant point sa dévotion, sans la cacher aussi. et n’en incommodant
personne, mais veillant toutefois ses domestiques, peut-être de trop
près; sincèrement humble, sans préjudice de ce qu’il devoit a ce
qu’il étoit, et si détaché de tout... que je ne crois pas que les plus
saints moines l’aient été davantage. »

2. Après ce caractère, dans les 4’, 5 et 6° édition, venait le ca-
ractère du vrai dévot : a Un homme dévot entre dans un lieu saint,

Q3
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Onuphre1 n’a pour tout lit qu’une housse de serge grise,
mais il couche sur le coton et sur le duvet 9; de même il est
habillé simplement, mais commodément, je veux dire d’une
étoffe fort légère en été, et d’une autre fort moelleuse pen-

dant l’hiver; il porte des chemises très-déliées, 3 qu’il a un

très-grand soin de bien cacher. Il ne dit point : Ma haire et
ma discipline 4, au contraire; il passeroit 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’Anne’e suintois; d’au-

choisit un coin pour se recueillir, et où personne ne voit qu’il s’hu-
milie; s’il entend des courtisans qui parlent, qui rient, et qui sont
à la chapelle avec moins de silence que dans l’antichambre, quelque
comparaison qu’il fasse de ces personnes avec lui-même, il ne les
méprise pas, il ne s’en plaintxpas, il prie pour eux. n Cet alinéa
fut supprimé dans la 7° édition. L’auteur s’en est servi pour ajou-
ter un trait au caractère d’Onuphre. (Voy. ci-après.)

1. Onuphre est le personnage de Tartufe, tel que le comprend
La Bruyère. Les clefs ont désigné néanmoins pour ce caractère
M. de Mauroy, curé des Invalides, qu’elles dépeignent comme un
parfait hypocrite, ou l’abbé du Pin, docteur de Sorbonne. M. Ser-
vois, observe toutefois que les méfaits de M. do Mauroy n’étaient
pas encore découverts au moment où parut le caractère d’0-
nuphre.

2. Scarron a dit dans sa nouvelle des Hypocrites : a Leurs lits
fort simples n’etoient le jour couverts que de nattes, et la nuit de
tout ce qu’il falloit pour dormirflélicieusement. a-

3. C’est-a-dire très fines.
4. Allusion au mot de Tartufe : a Laurent, serrez ma haire avec

me. discipline. au Onuphre, dit M. Prévost-Paradol, est plus voisin
que Tartufe de la ressemblance et de la. réalité : il se garderait de
dire me haire et ma discipline, il fait seulement en sorte que l’on
croie qu’il porte une haire et se donne la discipline. - La haire
est un petit vêtement tissu de crin, rude et piquant, que les reli.-.
gieux austères mettent sur leur chair nue. La discipline est un
instrument dont on se frappe, fait de cordes nouées, de crin et de
parchemin tortillé.

5. Ces titres n’ont pas été imaginés par La Bruyère. Le Combat
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tres livres sont sous la clefl. S’il marche par la ville, et
qu’il découvre de loin un homme devant qui il est né-
cessaire qu’il soit dévotî, 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 prier3. 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
des soupirs4; si l’homme de bien se retire, celui-ci, qui
le voit partir, s’apaise et ne souffle pas. Il entre une
autre fois dans un lieu saint, perce la foule, choisit un en-
droit pour se recueillir, et où tout le monde voit qu’il s’hu-

milie : s’il entend des courtisans qui parlent,.qui rient, et
qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans l’an-
tichambre 5, il fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire;

spirituel est un ouvrage italien que l’on attribue généralement au
théatin Laurent Scupoli, et qui a été souvent traduit en français.
Le chrétien intérieur, ou la conformité intérieure que doivent avoir
les chrétiens avec Jésus-Christ. par un solitaire, est do Joan de
Besnières-Louvigny. Quant à l’Année sainte, deux ouvrages ont
paru sous ce titre, l’un du P. Bordier, de l’Oratoire ; l’autre de
Loiscl, curé de Saint-Jean en Grève.

1. Par cela seul que quelques-uns paraissent, on est conduit a
supposer qu’il y en a d’autres qui ne paraissaient pas.

2. il ne s’en donne pas l’air indifféremment devant tout le monde,
il est plus raffiné que Tartufe.

3. Il n’est pas homme à tromper inutilement ceux qu’il n’a pas
intérêt a tromper, ni à. se mettre en frais pour rien.

4. Ceci est directement imité de Molière :

Il attiroit les yeux de l’assemblée entière
Par l’ardeur dont au ciel il poussoit sa prière;
Il faisoit des soupirs, de grands élancements,
Et baisoit humblement la terre à tous moments.. .

5. Voila le morceau que La Bruyère avait d’abord placé a la
suite du caractère précédent, et dont nous avons parlé dans une
des notes (si-dessus. Mais comme il est question d’un faux dévot,
et non d’un vrai, le morceau se termine d’une façon toute différente.
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il reprend sa. méditation, qui est toujours la comparaison
qu’il fait de ces personnes avec lui-même, et où il trouve
son compte. Il évite une église déserte et solitaire, où il
pourroit entendre deux messes de suite, le sermon, vêpres
et complies, tout cela entre Dieu et lui, et sans que personne
lui en sût gré : il aime la paroisse, il fréquente les temples
ou se fait un grand concours; on n’y 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; mais à la
fin de l’hiver il tousse, il a 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
là par complaisance. Si Onuphrea est nommé arbitre dans
une querelle de parents ou dans un procès de famille, il est
pour les plus forts, je veux dire pour les plus riches,- et il
ne se persuade pas que celui ou celle qui a beaucoup de
bien puisse avoir tort. S’il se trouve bien d’un homme opu-

lent, a qui il a su imposer, dont il est le parasite, et dont il
peut tirer de grands secours, il ne cajole point sa femme, il
ne lui fait du moins ni avance ni déclaration; il s’enfuira,
il lui laissera son manteau, s’il n’est aussi sûr d’elle que de

.ui-méme3. Il est encore plus éloigné d’employer pour la
flatter et pour la séduire le jargon de la dévotion4; ce n’est
point par habitude qu’il le parle, mais avec dessein, et se-
lon qu’il lui est utile, et jamais quand il ne serviroit qu’à le

1. Il est remarquable que La Bruyère emploie ici pour le
faux dévot la même expression énergique et méprisante dont il
s’était servi pour les financiers, au chapitre des Biens de fortune.

2. Cette phrase a. été ajoutée dans la. 7° édition. C’est un trait
dont la réalité lui aura. fourni a point un exemple.

3. Ceci est une critique directe de Tartufc a l’égard d’Elmire. Il
est certain que Tartufe n’est point habile, et qu’il se conduit comme
un écolier, chose rare chez un hypocrite consommé comme il veuL
l’être, et invraisemblable de sa part.

A. a Fausse dévotion. n (Note de La Bruyère.)
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rendre très-ridicule 1. Il sait’où setrouventdes femmes plus

sociables et plus dociles que celle de son ami; il ne les
abandonne pas pour longtemps, quand ce ne seroit que pour
faire dire de soi dans le public qu’il fait des retraites :qui en
effet pourroit en douter, quand on le revoit paroitre avec
un visage exténué et d’un homme qui ne se ménage point?

Les femmes d’ailleurs qui fleurissent et qui prospèrent à
l’ombre de la dévotion3 lui conviennent, seulement avec
cette petite différence qu’il néglige celles qui ont vieilli, et

qu’il cultive les jeunes, et entre celles-ci les plus belles et
les mieux faites, c’est son attrait : elles vont et il va; elles
reviennent, et il revient; elles demeurent, et il demeure; c’est
en tous lieux et à toutes les heures qu’il a la consolation de les
voir : qui pourroit n’en être pas édifié? elles sont dévotes-et il

est dévot. Il n’oublie pasde tirer avantage de l’aveuglement de

son ami, et de la prévention où il l’a jeté en sa faveur;
tantôt il lui emprunte de l’argent4, tantôt il fait si bien que

l. Encore une observation très juste, et qui vise directement le
héros de Molière.

2. Cette phrase et la suivante ont été ajoutées a la 7’ édition.
L’observation qu’elles renferment prouve que La Bruyère a mieux
connu que Molière le tempérament des faux dévots, outdu moins que,
du temps de La Bruyère, les faux dévots étaient plus circonspects,
plus prudents et plus roués que du temps de Molière.

.3. x Fausse dévotion. n (Note de la Emma.)
4.114 il entrait dans la pensée de La. Bruyère, détail. Hémardin-

quer, de réduire le rôle d’Onuphre à de modestes proportions, et
de le faire paraltre plus habile que hardi; mais dans ce passage le
caractère de l’hypocrite est trop effacé et n’a rien qui le distingue
du fripon vulgaire. Il atellement peur deressembler à’l’artnfe, qu’il
devient l’émule de Dorante qui se fait une vache à lait du Bour- .
geais gentilhomme, selon l’expression de M" Jourdain. Dorante ne
procède pas autrement ,qu’Onuphre. Tutufe ne se donnerait cer-
tainement pas tant de peine pour un si mince résultat. u L’obser-
vation est juste: mais au temps de La Bruyère, Dorante, qui était
toujours à court d’argent, s’était fait dévot comme tout le monde
pour être bien en cour, et ce n’est pas la faute de l’auteur si l’hy-
pocrite se confond ici avec le fripon vulgaire. M. Hémardinquer n’a
pas tenu compte de la différence des dates, et il nous semble que
La Bruyère a raison contre lui.
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cet ami lui en offre : il se fait reprocher de n’avoir pas re-
cours à ses amis dans ses besoins; 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 cer-
taine manière, que rien ne lui manque, et c’est lorsqu’il ne

luifaut qu’une petite somme; il vante quelque autrefois pu-
bliquement la générosité de cet homme, pour le piquer d’hon-

neur et le conduire à lui faire une grande largesse. Il ne
pense pointàprofiter de toute sa succession, ni à s’attirer une
donation générale de tous ses biens, il s’agit surtout de les
enlever à. un fils, le légitime héritier : un homme dévot n’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 z aussi ne se joue-t-il pas à la ligne I directe, et
il ne s’insinue jamais dans une famille où se trouvent tout
à la fois une fille à pourvoir et un fils à établir1 ; il y a la
des droits tr0p forts et trop inviolables : on ne les traverse
point sans faire de l’éclat (et il l’appréhende), sans qu’une

1. M. Ch. Livet, dans une note du Tartufi’e (édition Paul Dupont),
a très bien démontré l’inconséquence commise par Molière et que
La Bruyère relève ici de son côté z et La donation entière faite par
Orgon n’était pas possible devant les lois du temps, et il n’y faut
voir qu’un moyen de comédie. En effet, dans la coutume de Paris,
la donation entre vifs devait réserver aux enfants au moins leur
légitime, c’est-a-dire la moitié de la part héréditaire de chacun
d’eux, part différente pour les cadets et pour l’aîné... Outre son
préciput, l’aine de deux enfants, Demis par exemple, avait droit
aux deux tiers du reste des fiefs, et l’autre, Mariane, au tiers res-
tant. Par suite, la légitime, ou demi-part de l’héritage, était donc
d’un tiers pour Damis, d’un demi-tiers pour Mariane; de plus, Or-
gon, veuf et, remarié, ne pouvait donner au delà. de ce que le moins
prenant des enfants, Mariane par conséquent, avaita recevoir dans
sa succession : or, la légitime de Mariane étant d’un sixième de la.
fortune d’Orgon, celui-ci ne pouvait disposer de plus d’un sixième
en faveur de Tartufe, déduction faite du préciput assuré à l’aîné. a
Onuphre sait évidemment tout cela, et c’est pourquoi il est plus

réel et plus vrai que Tartnfe. -
à
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pareille entreprise vienne aux oreilles du Prince l, à qui il
dérobe sa marche, par la crainte qu’il a d’être découvert et

de paroître ce qu’il est. Il en veut à la ligne collatérale : on

l’attaque plus impunément; il est la terreur des cousins et
des cousines, du neveu et de la nièce, le flatteur et l’ami dé-

claré de tous les oncles qui ont fait fortune; il se donne pour
l’héritier légitime de tout vieillard qui meurt riche et sans
enfants, et il faut que celui- ci le déshérite, s’il veut que ses

parents recueillent 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 souvent un point de conduite de ne le pas laisserinu-
tile : il y a des gens, selon lui, qu’on est obligé en con-
science de décrier, et ces gens sont ceux qu’il n’aime point,

à qui il veut nuire, et dont il desire la dépouille. Il vient à
ses fins sans se donner même la peine d’ouvrir la bouche :
on lui parle d’Eudozre, il sourit ou il soupire ; onl’interroge,

on insiste, il ne répond rien; et il a raison z il en a assez
du”. (En. 6.)

l. La Bruyère suppose le roi toujours bien informé, comme l’a
fait Molière :

Nous vivons sans un prince ennemi de la fraude,
Un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs,
Et que ne peut tromper tout l’art des imposteurs.

2. u Onuphre est plus près que Tartufe de la vraisemblance,
plus capable d’exister et de se soutenir, plus accommodé aux circons-
tances extérieures; nous sommes plus exposes a sentir Onuphre
ramper sous nos pieds ou glisser entre nos doigts, qu’à rencontrer
Tartnfe lâché comme une bête fauve a travers les lois de la société,
les lieus de la nature et les usages du monde. Et pourtant ils sont
de la même famille. et c’est bien le même homme que le moraliste
et le poète comique ont voulu nous peindre; mais le premier con.
temple l’hypocrite à loisir et le décrit avec une fidélité minutieuse;
le second le traîne sur la scène, et le pousse violemment d’inci-
dents en incidents jusqu’à. l’entier développement de son caractère

il
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Riez, Zélie 1, soyez badine et folâtre à votre ordinaire;

qu’est devenue votre joie? « Je suis riche, dites-vous, me
voilà au large, et je commence à respirer. » Riez plus haut,
Zélie, éclatez : que sert une meilleure fortune, si elle amène

avec soi le sérieux et la tristesse 9? Imitez les grands qui
sont nés dans le sein de l’opulence: ils rient quelquefois, ils
cèdent à leur tempérament, suivez le vôtre; ne faites pas
dire de vous qu’une nouvelle place ou que quelques mille
livres de rente de plus ou de moins vous font passer d’une
extrémité à l’autre. « Je tiens, dites-vous, à la faveur par

un endroit. » Je m’en doutois, 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; je n’aurai pas une moindre opi-
nion de vous et de votre poste; je croirai également que vous
êtes riche et en faveur. a Je suis dévote, n ajoutez-vous. C’est

assez, Zélie 3, et je dois me souvenir que ce n’est plus la

et jusqu’à l’avortement (le ses desseins. L’espace, le temps, l’atten-
tion même, tout fait défaut au poète comique pour nous conduire
plus lentement et plus avant dans l’intérieur de son personnage;
il ne peut nous le décrire, et il doit le faire agir, en obéissant aux
lois (le la perspective théâtrale, en poursuivant les grands effets
que la scène exige. L’art est plus fin chez le moraliste; il est plus
imposant chez le poète. Il faut plus de puissance et de courage
pour façonner a grands traits la fresque ou la frise qui de loin et
de haut saisiront et contenteront nos regards, que pour parfaire
ces ouvrages délicals sur lesquels nous pouvons promener la main
en même temps que les yeux. » (PnEVOST-PARADOL.)

l. Les clefs désignent Mm de Pontchartrain, femme du contrô-
leur général. Saint-Simon l’a peinte sous des traits qui ne sont pas
sans quelques rapports avec le caractère de Zélie. - Une seule
clef manuscrite nomme Mma de Montchevreuil.

2. Il ne de Maintenon écrivait a Mme de la lllaisonfort : « Que ne
puis-je vous donner mon expérience ! Que ne puis-je vous faire Voir
l’ennui qui dévore les grands, et la peine qu’ils ont a remplir leur
journée l No voyez-vous pas que l’on meurt de tristesse dans une
fortune qu’on auroit peine à, imaginer? )l Sur quoi Voltaire a dit:
I Si quelque chose pouvoit détromper de l’ambition, ce serait

cette lettre u. .3. il s’agissait, dit M. Destailleur, de montrer que la fausse dévo-
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sérénité et la joie que le sentiment d’une bonne conscience

étale sur le visage; les passions tristes et austères ont pris
le dessus et se répandent sur les dehors : elles mènent plus
loin, et l’on ne s’étonne plus de voir que la dévotion1 sache

encore mieux que la beauté et lajennesse rendre une femme
fière et dédaigneuse. (En. 7.)

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’esprit

des hommes pouvoit inventer de plus beau et de plus sublime 9.
La dévotion3 et la géométrie ont leurs façons de parler, ou ce

qu’on appelle les termes de l’art : celui qui ne les sait pas
n’est ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots, ceux
mêmes qui ont été dirigés par les Apôtres, ignoroient ces

termes, simples gens qui n’avoient que la foi et les œuvres,
et qui se réduisoient à croire et à bien vivre 4. (En. 4.)

tion affecte un air grave et austère. Cette pensée est assez com-
mune. Pour la rendre saillante, La Bruyère emploie la forme du
dialogue et de l’interrogation, qui éveille l’attention et donne plus
de vivacité au style; ensuite, examinant ce qui peut rendre triste
et sérieux, il demande si c’est le passage subit a une grande for-
tune. ou bien le crédit et la faveur ; enfin, il se fait dire r Je suis
dévote, et il répond z C’est assez, Zélie, etc. Tout’est disposé et
gradué pour produire l’effet. (c On admire, dit Victorien Fabre, cette
adresse qui prépare de loin la pensée principale, et la fait voler
ensuite avec plus de force, comme un dard longtemps balance. n

4. ri Fausse dévotion. » (Note de La Bruyère.)
2. On pouvait croire d’abord que l’auteur parlait sérieusement,

puisque in religion nous enseigne en effet que le salut doit être
notre première science, et la plus importante de toutes. La. fin de
l’article décèle une intention ironique, qui s’explique sans doute
Par la façon dont cette science était entendue et pratiquée au temps
de l’auteur.

3. a Fausse dévotion. n (Note de La Bruyère.)
4. Sainte-3eme, dans son Histoire de Part-Royal (t. V, p. 212),

nous fait savoir que la Science du salut était au nombre des sujets
proposés par l’Académic pour le prix d’éloquonce. C’est Balzac qu
l’avait indiqué, et ce fut l’abbé Melun de Maupertuis qui remporta
le prix en 1613.

26

q;

J
.sfiî’



                                                                     

27

28

184 . DE LA nous.
C’est une chose délicate à un prince religieux de réformer

la cour en. de la rendre pieuse 4 : instruit jusques où le cour-
tisan veut lui plaire, et aux dépens de quoi il feroit sa for-
tune, il le ménage avec prudence, il tolère, il dissimule, de
peur de lejeter dans l’hypocrisie ou le sacrilège; ilattend plus

de Dieu et du temps que de son zèle et de son industrie a.

C’est une pratique ancienne dans les cours de donner
des pensions et de distribuer des grâces a un musicien, à
un maître de danse, à un farceur, à un joueur de flûte,
à un flatteur, à un complaisant: ils ont un mérite fixe et
des talents sûrs et connus qui amusent les grands et qui les
délassent de leur grandeur; on sait que Favier3 est beau
danseur, et que Lorenzani 4 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 contrefaire, qui, s’il étoit récompensé, expose-

roit le Prince à mettre en honneur la dissimulation et la four-
berie, et à payer pension à l’hypocrite5. (En. 8.)

l. Ce n’est point, paraît-il, ce que pensait Louis XlV, s’il faut
s’en rapporter aux passages suivants du Journal de Dangeau, a la
date de 1684 (trois ans avant l’article de La Bruyère) : a 3 avril. -
Le roi, a son lever, parlai fort sur les courtisans qui n’a faisoient
pas leurs Pâques, et dit qu’il estimoit fort ceux qui les faisoient
bien, et qu’il les exhortoit tous a y songer bien sérieusement, en
ajoutant même qu’il leur en sauroit bon gré. -- 21 mai. Le roi fit
le matin, dans l’église, une réprimande au marquis de Gesvres sur
ce qu’il entendoit la. messe irréligieusement. - 26 décembre. Le
major déclara que le roi avoit ordonné de l’avenir de tous les gens
qui causeroient a la messe, etc. n

2. Voy. le Lexique, au mot induslrie.
3. Favier, danseur de l’Opéra, avait donné des leçons de danse

au duc de Bourbon, l’élève de La Bruyère.
4. Paolo Lorenzaui, ancien maître de musique de la reine Anne

d’Autriche. et compositeur de musique religieuse. Ses motifs qui
été imprimés en 1693. (Voy. le Mercure galant, passim et la Blo-
graphie des musiciens, par Fétis.)

5. C’est pourtant ce qui arrive. a Louis XlV, lorsqu’il faisait des
pensions à d’anciens protestants convertis, qui affichaient tous les
dehors de la dévotion la plus édifiante. Le. Bruyère écrivait, ne
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L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas

d’inspirer la résidence 4.

le 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. (En. 4.)

Chaque heure en soi comme à notre égard est unique :
est-elle écoulée une fois, elle a péri entièrement, les millions

de siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois, les
années s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’abîme

des temps; le temps même sera détruit’: ce n’est qu’un

point dans les espaces immenses de l’éternité, et il sera
effacé. Il y a de légères et frivoles circonstances du temps
qui ne sont point stables, qui passent, et que j’appelle des
modes, la grandeur, la faveur, les richesses, la puissance,
l’autorité, 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. (En. 5.)

l’oublions pas, au lendemain de la révocation de l’Édit de Nantes,
l. Saint-Simon se plaint souvent dans ses Mémoires de ce que

les évêques ne soient pas astreints à la résidence. ils ne l’avaient
pas encore été lorsque La Bruyère écrivait cette réflexion : ils ne
l’étaient en général que lorsqu’ils n’avaient plus rien a faire au scr-
ute du roi. Bossuet n’alla jamais dans son évêché de Condom. Au
Siècle suivant, le cardinal Fleury n’était encore évêque de Fréjus
que pour la forme. Un évêché n’était souvent qu’un tilrc honori- -
[nille- MW de Sévigné vante la sainteté de l’évêque d’Avranches,

qui avait si peur de mourir hors de son diocèse qu’il n’en sortait
Point. (t Il y en a d’autres, ajoute-t-elle malignement, qu’il faudroit
que la. mort visât bien juste pour les y attraper. a (Lettre du
9 mai 1689.)

I2. C’est, du moins, au sens ou on le prend souvent, le mot de
lApocalypse (chap. X, v. 6) : Tempus non cri! amplius, il n’y aura
Plus de temps.

3. Cette pensée peut être rapprochée de celle qui est exprimée
and" 5 du présent chapitre, et qui n’en diffère en rien; a Qu’elle
son à la mode, qu’elle n’y soit plus, elle demeure vertu. n

29
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[CHAPITRE XIV.]

DE QUELQUES USAGES.

ll ne faut pas confondre les usages avec la mode : celle-ci est
variable, passagère, elle tend à changer, à se renouveler sans cesse;
ceux-linon contraire, sont durables,persistants, et font corps, pour
ainsi dire, avec le caractère et l’esprit d’un peuple ou d’une société.
Se coiffer, se vêtir de telle ou telle façon, c’est une mode qu’un
caprice a créée, et qu’un autre caprice fera disparaître. Ne pas boire
de vin, s’abstenir de tel aliment. élever les enfants de telle ou telle
sorte, se marier sous tel régime plutôt que sous tel autre, ce sont
des usages commandés soit par le tempérament, soit par le climat,
soit parles mœurs, soit par les nécessites sociales propres a un
pays on à. une race. Mais que les usages, aussi bien que la mode,
puissent exercer une action notable sur la nature morale de l’homme.
la modifier, la transformer, en mieux ou en pis, c’est ce qu’il n’est
guère possible de mettre en doute, et c’est ce qui a inspiré et
fourni a La Bruyère l’idée et la matière du chapitre qu’on va lire.

ll n’y a donc rien d’arbitraire, comme on le voit, dans le plan
adopté et suivi par l’auteur des Caractères. Sous les bigarrures
apparentes de la composition, on entrevoit l’unité de la conception,
le lien et l’enchaînement des pensées, l’habile ordonnance qui
attache et relie les unes aux autres toutes les diverses parties de
son œuvre.

On a pu croire au premier abord que le chapitre De quelques
usages avait été imaginé par La Bruyère pour servir comme de
supplément ou de codicille à son recueil d’observations, c’est-à-dlrc
pour recevoir toutes les réflexions et toutes les remarques qui ne
lui semblaient pas susceptibles d’entrer commodément dans le cadre
de ses autres chapitres. Il n’en est rien, et, à. y regarder d’un peu
près, on ne tarde pas à s’apercevoir qu’il y a plus d’ordre et une
suite beaucoup plus sensible dans cette partie du livre que dans
aucune des autres: ce qui ne se concilie guère évidemment avec
l’idée qu’on se ferait d’une espèce d’abri provisoire, bon a loger
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les pensées qui n’avaient pu trouver leur place ailleurs. Si le mot
de méthode n’était pas tout ce qu’il y a de plus antithétique au
libre génie de La Bruyère, on serait presque autorisé à. dire qu’il
s’est piqué de méthode en cet endroit; car tout s’y déduit de la façon

la plus étudiée, la plus rigoureuse et- la plus logique : les transi-
tions mêmes ne manquent pas, pour qui sait les voir.

Mais pour bien comprendre la valeur et le sens de ce chapitre, il
faut se rappeler le but que l’auteur se proposait d’atteindre en écri-
vant son ouvrage. Il voulait, disait-il, corriger les hommes de leurs
défauts, et a comme ils ne se dégoûtent point du vice. ne point se
lasser aussi de le leur reprocher. n Or, en observant l’influence que
certains usages pouvaient exercer sur les caractères et sur les mœurs
de ses semblables, il a été naturellement induit a ne signaler que ceux
qui devaient vicier et corrompre la nature humaine, ceux que le
changement introduit dans l’état social, intellectuel ou moral de la
nation devait rendre encore plus dangereux ou plus funestes que
surannés, ceux fienfin que notre langage moderne a désignés sous le
nom d’abus. Le vrai titre du chapitre serait plutôt De quelques abus.

Quels sont les abus que le moraliste indiquait à l’attention de
ses contemporains ? Les voici, dans l’ordre même ou il les a rangés :

1° Abus dans la noblesse : recherche immodérée des litres nobi-
liaires et des privilèges qui y sont attachés;

2’ Abus dans le clergé z tendance a rendre la religion trop mon-
daine, et trop facile la pratique des devoirs qu’elle nous impose ;

3l Abus dans la famille z la sainteté du lien matrimonial n’est
plus respectée;

4° Abus dans la propriété: les placements ne sont plus ni aisés
m assures;

5’ Abus dans la justice : longueur des procédures, partialité ou
incapacité des juges, respect exagéré des formes, défauts de la
législation testamentaire, etc.;

6° Abus dans l’armée: le luxe s’y est introduit;
7° Abus dans la. science : le charlatanisme a pris la place de

la médecine;

8° Abus dans les lettres : les enfants sont mal élevés, on n’étudie
plus les textes, on a laissé perdre a la langue une partie de ses
richesses.

Dans quel esprit La Bruyère a-t-il envisagé et critiqué tous ces
abus? On a a peine besoin de le dire, ila apporté dans cette étude
le; mémés sentiments d’humeur parfois chagrine, le même langage
satirique, mal voilé par d’insuffisantes précautions, les mêmes dis-
positions malveillantes à. l’égard des choses, sinon a l’égard des
hommes, que nous avons déjà constatés dans la plupart des autres
chapitres. Il récrimine et il gronde plus souvent qu’il ne plaisante:
on sont à de certains moments qu’il est plus près de pleurer que de
rire. C’est que la matière est grave en effet, et que les plus hautes
et les plus chères affections du citoyen, du chrétien, et de l’écrivain
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sont en jeu dans. cet endroit. Le scepticisme n’est plus de mise pour
un sujet fidèle et dévoué quand il y va de l’avenir même de la
monarchie, compromise par des serviteurs maladroits ou par des abus
invétérés? Aurait-il applaudi à la Révocation de l’édit de Nantes,
si les tendances fâcheuses qu’il signale dans le clergé devaient
aboutir au discrédit de la religion qu’il professe et qu’il aime? Peut-
il songer a rire, quand il voit les institutions les plus vénérées se
dégrader insensiblement par la. faute de ceux qui sont chargés de
les maintenir?

C’est dans ce chapitre que se manifestent le mieux le caractère
libéral de l’auteur et ces larges vues de progrès, qui ne doivent
pas sans doute nous donner l’illusion d’un La Bruyère réformateur
et novateur a outrance, mais qui le mettent a tout le moins très
en avant de ce siècle, et qui en font, au point de vue philosophique
comme au point de vue littéraire, un des précurseurs du siècle
suivant.

Il a parfois excédé dans le ton : quelques-unes de ses remarques
auraient eu plus d’autorité, s’il les avait présentées sous une forme
plus respectueuse ou plus modérée. Nous notons au passage ces
incontinences ou ces écarts de plume. Mais la part faite a ces
défauts, il reste encore un recueil de pensées faites pour être mé-
ditées avec fruit, même après toutes nos révolutions, et pour honorer
a jamais la mémoire de celui qui les a écrites. Elles sont d’un
patriote éclairé, d’un philosophe attristé par l’expérience de la vie,
et d’un honnête homme.

A part le portrait d’Hermippe, qui se laisse lire avec. agrément,
et celui de Carro Carri, qui rappelle les meilleures charges de
Molière contre’les médecins, il n’y a pas la, à proprement parler,
de morceaux a effet. Mais, dans des genres différents, on pourra
étudier l’article des chanoines (n° 26), celui des fidéicommis (n’ 60),
les morceaux sur l’étude des langues (tr ’11), sur l’étude des
textes (no ’12), et le grand article de la fin sur les variations du
langage (n. 13).

- Il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles 4.
Il y en a de tels que s’ils eussent obtenu six mois de déial

de leurs créanciers, ils étoient nobles 9. .

1. a Secrétaires du Roi. n (Note de La Bruyère). Cette note n’a été
insérée que dans les quatre premières éditions. Les offices du. rot
n’étant pas les seuls qui rendissent nobles ceux qui les achetaient.
il n’est pas étonnant que La Bruyère ait effacé la note. Lui-mémo
prit le titre d’écuyer, des qu’il eut acheté une charge de trésorier des

finances. sznvors.)
2. n Vétérans. a (Note de La Bruyère). On nommait vétérans les

p
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Quelques autres se couchent roturiers, et se lèvent nobles î.
Combien de nobles dont le père et les aînés sont rotu-

riers!

Tel abandonne son père, qui est connu et dont l’on cite
le greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul,
qui mort depuis longtemps, est inconnu et hors de prise;
il montre ensuite un gros revenu, une grande charge, de
belles alliances, et pour être noble, il ne lui manque que
des titres a. (En. 4.)

Réhabilitations, mot en usage dans les tribunaux, qui a
fait vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblesse 3,
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; qu’à la vé-

rité son père a pu déroger ou parla charrue, ou par la houe,
ou par la malle 4, ou par les livrées; mais qu’il ne s’agit

secrétaires du Roi et les conseillers des cours souveraines qui,
s’étant défaits de leurs charges au bout de 20 ans, conservaient les
honneurs et privilèges attachés à ces offices. Ceux qui avaient (les
dettes, et que leurs créanciers poursuivaient avant la fin de leur
Vingtième année, ne pouvaient atteindre la noblesse au premier
degré que devaient leur conférer les lettres (le vétéran. lls perdaient
avec leur charge les privilèges dont elle les avait fait jouir. (Sanv0is.)

1. a Vétérans il (Note (le La Bruyère). .
2. Boileau, dans sa Satire de la noblesse, prétend même qu’il

n’en a pas besoin :

Mais quand un homme est riche. il vaut toujours son prix;
Et l’eût-on vu porter la mandille à Paris,
bilent-il de son vrai nom ni titre, ni mémoire,
Billozier lui trouvera cent aïeux dans liliisloire.

3. Le mot de réhabilitation n’était appliqué qu’à une famille noble

W. après dérogeance, était rétablie dans sa noblesse. Il fallait aux
roturiers des lettres de noblesse. Mais personne ne voulait plus avoir
élé roturier, tout le monde voulait avoir été noble. De la, l’épi-
gramme de La Bruyère.

4. La malle était un panier dans lequel les merciers de campagne
imnsporlaient leurs marchandises. Ou dérogeait en faisant le com-
merce, en exploitant une ferme (ce que rappellent les mots de charrue
et de houe) ou en servant et en portant une livrée.

11.
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pour lui que de rentrer dans les premiers droits de ses an-
cêtres, et de continuer les armes de sa maison. les mêmes
pourtant qu’il a fabriquées 1, 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’honorent que le roturier, c’est-

à-dire celui qui cherche encore le secret de devenir riche.
(En. 6.)

Un homme du peuple, à force d’assurer qu’ila vu un pro-

dige, 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 quel-
que ancien baron ou de quelque châtelain, dont ilest vrai
qu’il ne descend pas, a le plaisir de croire qu’il en descend.

(En. 4.)

Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il
manque des armes, et dans ces armes une pièce honorable 9,
des suppôts 3, un cimier 4, une. devise, et peut-être le cri
de guerre5? Qu’est devenue la distinction des casques et
des heaumes 6.. Le nom et l’usage en sont abolis; il ne

1. C’est-a-dire les armes qu’il a inventées, et auxquelles il ne
pensait guère quand il se servait de vaisselle d’étain. .

2. Les ligures héraldiques se divisent en pièces honorables ou de
premier ordre, et en pièces moins honorables ou de deuxième ordre.

3. Les suppôts sont des figures peintes à. côté de l’écu, et qui
semblent le supporter.

4. Le cimier est un ornement placé au-dessus du casque.
5. Le cri de guerre, ou cri d’armes, était, plus que les suppôts,

le cimier et le reste, un indice de vieille noblesse.
6. Il n’y avait pas, à proprement parler, de différence entre les

casques et les heaumes. Heaume est le vieux mot, que casque a
remplacé depuis dans la langue héraldique. Les distinctions étaient
dans les détails que La Bruyère signale un peu plus bas. Les casques
peints de front et ouverts indiquaient une haute noblesse; les nou-
veaux anoblis figuraient le casque de profil avec la visière close et
abattue. La Bruyère constate que cos règles ne sont plus observées
de son temps.
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s’agit plus de les porter de front ou de côté, ouverts ou fer-
més, et ceux-ci de tant ou de tant de grilles : on n’aime pas

les minuties, on passe droit aux couronnes, cela est plus
simple; on s’en croit digne, on se les adjuge. Il reste en-
core aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui les
empêche de se parer d’une couronne de marquis, trop sa-
tisfaits de la comtale; quelques-uns i même ne vont pas la
chercher fort loin, et la font passer de leur enseigne à leur
carrosseê. (En. 4.)

Il sutïit de n’être point ne 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 afi’ecte la principauté, et
il use de tant de précautions, qu’à force de beaux noms, de
disputes sur le rang et les préséances, de,nouvelles armes, et

l. Les clefs du xvuv siècle ont vu la une allusion au pélican que
portaient pour armes MM. Le Camus. Mais le trait de La. Bruyère
allait mieux encore a l’adresse des Bazin, qui avaient pris pour
armes les trois couronnes de leur enseigne. M. Ed. Fournier cite
llexemplc encore plus étrange d’une famille qui avait tiré de son
enseigne, non ses armoiries, mais son nom. n MM de Veni est ori-
ginaire dlune famille de petits marchands de Riom en Auvergne,
dont la boutique avait pour enseigne le Saint-Esprit, avec la prière
pour légende : Veni, saute spiritus. En changeant leur nom de com-
merce, ils ont pris pour nom le premier mot de cette devise : a: Veni. a

2. n Les armoiries des nouvelles maisons sont pour la plupart les
enseignes de leurs anciennes boutiques. u (Menayiana, t. in, p. 350.)

3. Ce ridicule, comme on pense, nlavait pas échappé à. Molière.
0h lit dans l’École des femmes (acte I, scène r).

Qui diable vous a fait aussi vous aviser
A quarante-deux ans de vous débaptiser,
Et d’un vieux tronc pourri de votre métairie
Vous faire dans le monde un nom de seigneurie?...
Je sais un paysan qu’on appeloit Gros Pierre,
Qui, n’ayant pour tout bien qu’un seul quartier de terre,
Y lit tout a l’entour faire un fossé bourbeux,
Et de monsieur. de l’lsleuenprit le nomapompoux.
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d’une généalogie que n’Hozrnn î ne lui a pas faite, il devient

enfin un petit prince à. (En. 4.)

Les grands en toutes choses se forment et se moulent sur
de plus grands, qui de leur part, pour n’avoir rien de com-
mun 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 3. Ceux qui suivent leur piste
observent déjà par émulation cette simplicité et cette mo-

destie : tous ainsi se réduiront par hauteur à vivre naturel-
lement et comme le peuple. Horrible inconvénient4! (En. 8.)

Certaines gens portent trois noms, de peur d’en manquer:
ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour les lieux
de leur service ou deleur emploi. D’autres ont un seul nom
dissyllabe, qu’ils anoblissent par des particules dès que
leur fortune devient meilleure5. Celui-ci par la suppres-
sion d’une syllabe fait de son nom obscur un nom illus-
treG; celui-là par le changement d’une lettre en une autre

1 . D’Hozier est le nom d’une célèbre famille de généalogistes.

2. La Fontaine avait déjà dit, dans sa fable du .Bæuf et de la
Grenouille : a

Tout bourgeois vent bâtir comme les grands seigneurs,
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.

3. Selon les clefs, il y aurait là une allusion au duc d’Orléans,
frère du Roi, qui, pour s’approcher de Monseigneur le Dauphin, ne
voulait plus’qu’on le traitât d’Allesse Royale, mais qu’on lui parlât

par Vous, comme l’on faisait à. Monseigneur et aux enfants de
France. Les autres princes, a son exemple (ajoutent les clefs), ne
veulent pas être traités d’Altessc, mais simplement de Vous.

4. il y a dans ces derniers mots une ironie qui n’est déjà plus
dans l’esprit du xvu° siècle.

5. Les clefs citent Laugeoîs le financier, qui se faisait appeler
de Laugeois.

6. Delricux, homme d’affaires, maître d’hôtel ordinaire du Roi,
qui, en prenant cette charge, est devenu de Rieux.
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se travestit, et de Syrus devient Cyrus i. Plusieurs suppri-
ment leurs noms, qu’ils pourroient conserver sans honte,
pour en adopter de plus beaux, où 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 9. Ils s’en trouve
enfin qui nés à l’ombre des clochers de Paris, veulent être
Flamands ou Italiens, comme si la roture n’étoit pas de tout
pays, allongent leurs noms français d’une terminaison étran-

gère, et croient que venir de bon lieu c’est venir de loin 3.

(En. 4.) ILe besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la roture,

et a fait évanouir la preuve des quatre quartiers é.

A combien d’enfants seroit utile la loi qui décideroit que
c’est le ventre qui anoblit5! mais à combien d’autres seroit-

elle contraires! (in). 4.)

l. Saint-Simon dit, en parlant de Saintraillcs, premier écuyer du
duc de Bourbon : a: ll n’était ni Poton ni Saintrailles, mais un très
petit gentilhomme. a» Il était d’une famille noble du Vendômois,
nommé Raton; son père ou son grand’pere estimant que la maison
des Poten, depuis longtemps éteinte, était meilleure que la. sienne.
s’était fait Poten; on l’accusait même d’avoir pris le soin d’effacer

la queue de la lettre R dans tous les titres de quelque ancienneté
qui étaient relatifs a sa famille.

2. Laugeois, déjà nommé, se faisait appeler d’lmbercourt. M. Ser-
vois remarque qu’aucun grand homme n’a porté ce nom.

3. Sonnin ou Sonning, fils d’un financier de Paris, se faisait
appeler de Sonningen. Les clefs nomment aussi les Nicolaï qui,
dans l’origine, n’étaient que de simples Nicolas.

il. Alors le noble altier. pressé de l’indigence
Humblement du faquin recherche l’alliance.
Avec lui trafiquant d’un nom si précieux.
Par un lâche contrat vendit tous ses aïeux, etc.

Bonne, Sol. V.

5. C’est-à-dire, que c’est la noblesse de la mère qui est
héréditaire.

6. C’est-à-dire, qu’il y a eu beaucoup de grands seigneurs qui ont
épousé des roturières.

10

Il
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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 1. (En. 4.)

Il n’y a rien à perdre à être noble : franchises, immu-
nités, exemptions, priviléges, que manque-HI à ceux qui
ont un titre? Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que
des solitaires 9 se sont faits nobles? Ils ne sont pas si vains z
c’est pour le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il

pas mieux. que d’entrer dans les gabelles 3? je ne dis pas
à chacun en particulier, leurs vœux s’y opposent, je dis même
à la communauté. (En. 5.)

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 4, que tou-
tes les chroniques rangent au nombre des plus grands sei-
gneurs de France qui suivirent Gonarnov DE BOUILLON à la
conquête de la Terre-Sainte : voilà alors de qui je descends
en ligne directe 5. (En. 5.)

1. a Platon a dit : Point de roi qui n’aitpour aïeux des esclaves;
point d’esclave qui n’ait des rois pour aïeux. Une longue suite de
révolutions a mêlé, confondu les générations. a (Sénèque, Lettre M.)

2. a Maison religieuse, secrétaire du Roi. x (Note. de La Bruyère.)
Cette maison religieuse est le couvent des Célestins, qui avait un
office de secrétaire du roi, en touchait les revenus, et jouissait par
suite des privilèges de la noblesse. Ces revenus et ces privilèges
attachés a l’office de secrétaire du roi leur avaient été concédés par

munificence royale au x1v° siècle.
3. Une clef manuscrite nomme les jésuites. Les jésuites étaient-ils

intéresses dans les gabelles?
4. Ce Geoffroy de La Bruyère (nommé Gaufridus de la Brivere

dans les Annales de Roger de Hovcdcn, et Ganfridus de La Bruyere
dans la Vie de Henri Il, roi d’Angleterre de Benoit Petlroburgensis
prit part a la. troisième croisade, et mourut au siège de Saint-Jean
d’Acre en 1191. En le mettant a la suite de Godefroy de Bouillon,
La Bruyère l’a seulement fait vivre un siècle trop tôt.
g 5. a: Noble a son corps défendant, dit M. Ed. Fournier, La Bruyère
ne trouva qu’ironie pour cette noblesse. Au lieu de tâcher de Jaime.
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Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n’est 45

pas vertueux; et si elle n’est pas vertu, c’est peu de chose 1.

Il y a des choses qui ramenées à leurs principes età leur 16
première institution, sont étonnantes et incompréhensibles.
Qui peut concevoir en effet que certains abbés 9, à qui il ne
manque rien de l’ajustement, de la mollesse et de la vanité des

sexes et des conditions, quientrent auprès des femmes en con-
currence avec le marquis et le financier, et qui l’emportent
sur tous les deux, qu’eux-mêmes soient originairement et dans
l’étymologie de leur nom 3 les pères et les chefs de saints
moines et d’humbles solitaires, et qu’ils en devroient être
l’exemple? Quelle force, quel empire, quelle tyrannie de
l’usage! Et sans parler de plus grands désordres, ne doit-on
pas craindre de voir un jour; un jeune abbé en velours gris
et à ramages comme une éminence 4, ou avec des mouches
et du rouge comme une femme? (En. 4.)

Que les saletés des Dieux, la Vénus, le Ganymède et les l7

croire légitime par son sans-gène à la porter, il prit plaisir a en
afficher le ridicule par l’emphase comique dont il l’exagéru. Les
rieurs, qui guettaient ce railleur dans les parties de sa vie qui
pouvaient être a railler, trouvèrent la encore sa moquerie en avance
sur la leur... Par cette ironie, où personne ne se trompa que
Bonaventure d’Argonne, on devina que celui qui se moquait ainsi
de la noblesse de race n’était pas homme a s’en faire une du
moindre aloi de par le seul privilège de sa charge. a

l. C’était beaucoup pour certaines gens, a cette époque : on voulait
même que Dieu y eût égard. a: On parlait devant la maréchale de
La Meillcraye de la mort du chevalier de Savoie, qui avoit été fort
débauché, et l’on moralisait lit-dessus. Elle écouta quelque temps,
puis avec un air de conviction et. d’assurance: a Pour moi, dit-elle,
je suis persuadée qu’a un homme de cette naissance, Dieu y regarde
a deux fois a le damner. a: (SAINT-SINON.)

2. Plusieurs clefs nomment le chevalier de Lorraine, abbé de
Saint-Jean-des-Vignes, a Soissons.

3. Abbé vient du syrien aba, qui signifie père.
4. On voit que La Bruyère fait allusion au costume que prenait

le cardinal de Bouillon pour se donner une distinction.
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autres nudités du Carrache î aient été faites pour des prin-

ces de l’ÉgliSe, et qui se disent successeurs des Apôtres, le

palais Farnèsea en est la preuve.

Les belles choses le sont moins hors de leur place; les
bienséances mettent la perfection, et la raison met les bien-
séances. Ainsi l’on n’entend point une gigue3 à la chapelle,

ni dans un sermon des tous de théâtre; l’on ne voit point
d’images profanes4 dans les temples, un CHRIST par exem-
ple et le Jugement de Paris dans le même sanctuairei’, ni à
des personnes consacrées à l’Église le train et l’équipage d’un

Cavalier.

Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle
dans le monde un beau saluts, la décoration souvent pro-
fane, les places retenues et payées, des livres distribués
comme au théâtre”, les entrevues et les rendez-vous fré-

l. Annihal Carrache, peintre celebre, né a Bologne en 1560, fut
charge (l’orner la galerie du palais Farnèse à Rome. Le Poussin
disait de lui qu’on n’avait pas mieux composé depuis Raphaël.

2. Ce palais, commencé par le cardinal Alexandre Farnèse, ne fut
achevé qu’après son élévation au Saint-Siège sous le nom de Paul III.
Pour la description de la. galerieà. laquelle La Bruyère fait allusion
en cet endroit, on peut consulter le Guide en Italie, dit M. du Pays,
et les Curiosités de Rome, de M. Rehello.

3. Voy. le Lexique, au mot gigue.
4. « Tapisseries n (Note de La Bruyère).
5. a A une église de Paris, je vis une tenture où étaient repré-

sentées les amours de Vénus et d’Adonis parer, un jour de fête, le
pourtour de la chaire d’un prédicateur, qui parla avec beaucoup de
chaleur contre les désordres «les passions et les mauvaises mœurs.
Je le demande: Y a-l-il rien de plus curieux que (remoudre un
prédicateur prêcher une chose sur une chaire qui en prêche une
autre? au (A. Monteil, Histoire des Français des divers étals. l. 1v.)

6. Une clef manuscrite nomme la musique des pères théatins, ou
les places étaient louées comme à. la Comédie et a l’Opèra.

7. « Le motet traduit en vers français par L. L***. u (Note de
La Bruyère.) Ces initiales désignent Lorenzani, cité en toutes lettres
au chapitre de la Mode, ont dit la plupart des éditeurs. M. Servais
fait observer que le nom de Lorenzani qui ne contient qu’un L, 11°
peut répondre aux deux initiales L. L.; que le premier L ne P61"
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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 1 depuis longtemps se fassent entendre’ ? Est-
ce à moi à m’écrier que le zèle de la maison du Seigneur 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", me forcera-t-on d’appeler tout ce spee- i
tacle office d’Église 3? (En. 8.)

L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinagesé pour
obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux, l’âme plus re-

connoissante, d’être plus équitable et moins malfaisant,
d’être guéri de la vanité, de l’inquiétude et de la mauvaise

raillerie. .

représenter un prénom. puisque Lorenzaui s’appelait Paolo; et il
en conclut que, si les deux initiales indiquaient le nom d’un com-
positeur, ce pourrait être celui de Lalande, qui composa les plus
célèbres motets de cette époque. Les clefs ne désignent personne.

1. Voy. le Lexique, au mot concerter.
2. On lit dans une lettre de Seignelay à l’archevêque de Paris, à

la date du 6 novembre 1685 : n On s’est plaint au Roi que les théa-
tins, sous prétexte d’une dévotion aux âmes du purgatoire, faisoient
chanter un véritable opéra dans leur église, où le monde se rend à
dessein d’entendre la musique; que la porte en est gardée par deux
suisses, qu’on y loue les chaises 10 s., qu’a tous les changements
qui se font, et a tout ce qu’on trouve moyen de mettre à cette dé-
votion, on fait des affiches comme a une nouvelle représentation.
Sur quoi Sa Majesté m’ordonne de vous écrire pour savoir de vous
s’il y a quelque fondement a cette plainte, et pour vous dire que, dans
le mouvement ou sont les religionnaires pour leur conversion, il
seroit peut-être a propos d’éviter ces sortes de représentations pu-
bliques que vous savez leur faire de la peine, et qui peuvent aug-
menter l’éloignement qu’ils ont de la religion. n ’

3. M. HémardinIuer estime avec raison que ces observations de
La Bruyère sont bien amères, et qu’on les dirait inspirées par l’es-
prit d’austérité et d’opposition que montrèrent partout les écrivains
de Port-Royal.

4. Il est difficile de deviner a quoi ou a qui La Bruyère fait al-
lusion dans cet article.

90

î .«rraæ .



                                                                     

21

22

93

198 DE QUELQUES USAGES.
Quelle idée plus bizarre que de représenter une foule de

chrétiens de l’un et de l’autre sexe, qui se rassemblent à

certains jours dans une salle pour y applaudir une troupe
d’excommuniés, qui ne le sont que par le plaisir qu’ils leur
donnent, et qui est déjà payé d’avance? Il me semble qu’il

faudroit ou fermer les théâtres, ou prononcer moins sévère-
ment sur l’état des comédiens î.

Dans ces jours qu’on appelle saints le moine confesse, peu
dantquele curé tonne en chaire contre le moine et ses adhé-.
rents; telle femme pieuse sort del’autel, qui entend au prône
qu’elle vient de faire un sacrilège. N’y a-t-il point dans
l’Église une puissance à qui il appartienne ou de faire taire

le pasteur, ou de suspendre pour un temps le pouvoir du
Immobile 9?

Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un ma-
riage que pour un baptême, et plus pour un baptême que
pour la confession : l’on diroit que ce soit un taux sur les

l. Voici comment Bossuet a parlé de Molière : a La postérité saura
peut-être la fin de ce poète comédien, qui, en jouant son Malade
imaginaire ou son Médecin par force (comment Bossuet peut-il
ignorer le vrai titre de la comédie?) reçut la dernière atteinte de
la maladie dont il mourut peu d’heures après, et passa des plai-
santeries du théâtre, parmi lesquelles il rendit presque le dernier
soupir, au tribunal de celui qui dit : Malheur à vous qui riez, car
vous pleurerez! n (Maximes et réflexions sur la comédie.)

2. Cette remarque, dit M. Servais, est-elle une réflexion générale
sur les démêlés du clergé séculier avec le clergé régulier, une dé-
nonciation des sentiments que l’ordre des barnabites professait sur
quelque point de doctrine, ou.une attaque contre un barnabite en
particulier? La troisième explication est la plus vraisemblable,
ajoute-t-il. a Ce barnabite, dit M. Ed. Fournier, n’était autre qu’un
moine savoyard du couvent de Montargis, dont MM Guyon avait fait
son confesseur et son confident. a: C’était le P. La Combe, venu a
Paris avec Mn" Guyon pour y répandre la doctrine du quiétisme,et
qui fut arrêté dans les derniers mois de 1687. Disons a l’honneur de
La. Bruyère que son article n’avait pas encore paru lors de cette
arrestation, et qu’il n’y fut par conséquent pour rien.

.0.»
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sacrements, qui semblent par la être appréciés 4. Ce n’est rien

au fond que cet usage; et ceux qui reçoivent pour les choses
saintes. ne croient point les vendre, comme ceux qui don-
nent ne pensent point à les acheter : ce sont peut-être des
apparences qu’on pourroit épargner aux simples et aux indé-

votsî. ’Un pasteur frais et en parfaite santés, en linge fin et en
point de Venise, a sa place dans 1’œuvre4 auprès les5 pour-
pres et les fourruresô; il y achève sa digestion pendant que
le’ F euillant ou le Récollet” quitte sa cellule et son désert,

où il est lié par ses vœux et par la bienséance, pour venir

le prêcher, lui et ses ouailles, et en recevoir le salaire,
comme d’une pièce d’étoffe. Vous m’interrompez, et vous

dites z a Quelle censure! et combien elle est nouvelle et
peu attendue! Ne voudriez-vous point interdire à ce pas-
teur et à son troupeau la parole divine et le pain de l’Évan-
gile? » - Au contraire, je voudroisqu’il le distribuât lui-même

le matin, le soir, dans les temples, dans les maisons, dans
les places, sur les toits, et que nul ne prétendît à un emploi si

grand, si laborieux, qu’avec des intentions, des talents et
des poumons capables de lui mériter les belles offrandes et

l Les rétributions dont parle La Bruyère furent, quatre ans plus
tard, l’objet d’une réglementation par l’archevêque de Paris. Il est
superflu d’ajouter qu’aucune taxe n’y est indiquée pour la confes-
mon.

2. La Bruyère semble ici prévoir Voltaire, qui a consacré en ell’et
à ce sujet un article de son Dichonnaire philosophique, au mot Taxe.

3. Les clefs désignent ici M. de Blampignon, curé de Saint-Mé-
déric, ou M. Hameau, curé de Saianaul. Mais il est vraisemblable
que la. censure de La Bruyère s’applique à presque tous les curés de
Paris, qui faisaient prêcher a d’autres l’avent ou le Carême.

4. Voy. le Lexique, au mot œuvre.
5. Voy. le Lexique, au mot auprès.
6. Les pourpres et les fourrures désignent les cardinaux (ou les

magistrats) et les docteurs de l’Université.
1. Les Feuillants étaient de l’ordre de Saint-Bernard, les Récol-

lets de l’ordre de Saint-François.

1 -,
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les riches rétributions qui y sont attachées 1. Je suis forcé,
il est vrai, d’excuser un curé sur cette conduite par un usage
reçu, qu’il trouve établi, et qu’il laissera à son successeur;
mais c’est cet usage bizarre et dénué de fondement et d’appa-

rence que je ne puis approuver, et que je goûte encore moins
que celui de se faire payer quatre fois des mêmes obsèques,
pour soi, pour ses droits, pour sa présence, pour son assis-
tance. (ED. 6.)

Titeï’, par vingt années de service dans une seconde place,

n’est pas encore digne de la première, qui est vacante z ni
ses talents, ni sa doctrine, ni une vie exemplaire, ni lès
vœux des paroissiens ne sauroient l’y faire asseoir. Il naît

de dessous terre un autre clerc3 pour la remplir. Tite est
reculé ou congédié : il ne se plaintpas; c’est l’usage. (En. 4.)

« Moi4, dit le cheffecier 5, je suis maître du chœur; qui

l. Fénelon a exprimé la. même pensée dans ses Dialogues sur l’e-
loquence de la chaire : a Il seroit a souhaiter (dit-il dans son 3° dia-
logue) qu’il n’y eût communément que les pasteurs qui donnassent
la pâture aux troupeaux, selon leurs besoins. Pour cela, il ne fau-
droit d’ordinaire choisir pour pasteurs que des prêtres qui eussent
le don de la parole. ll arrive au contraire doux maux : l’un, que les
pasteurs muets ou qui parlent sans talent, sont peu estimés; l’autre,
que la fonction de prédicateur volontaire attire dans cet emploi je
ne sais combien d’esprits vains et ambitieux. u

2. Les clefs du xvull siècle nomment M. Parceval, vicaire de Saint-
Paul.

3. a Ecclésiastique.» (Note de La Bruyère.) Les mémos clefs dé-
signent pour cet autre clerc M. Le Sourd, a qui n’était pas prêtre,
disent-elles, quand il fut curé de Saint-Paul in. Le malheur est que
M. Hameau, prédécesseur de M. Le Sourd, vivait encore quand parut
l’observation de La Bruyère.

4. li est évident que cet article a été inspiré àLa Bruyère par ses
réminiscences du Lutrin de Boileau, et qu’il a essayé de lutter de
verve et de malice avec le grand satirique. Ce moi, qui ouvre la phrase,
est d’un effet pompeux et plaisant tout a la fois.

5. Furetière (1690) et l’Academie (1694) ont écrit chevecier, a la
moderne; Richelet (1680) écrivait encore chefecier, et La Bruyère a
fait de même avec un f redoublé. En le désignant comme u maître
du chœur n, La Bruyère le confond avec celui que Boileau appelle
le chantre.
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me forcera d’aller à matines? mon prédécesseur n’y alloit

point : suis-je de pire condition? dois-je laisser avilir ma
dignité entre mes mains, ou la laisser telle que je l’ai reçue il »
-« Ce n’est point, dit l’écolâtrei, mon intérêt qui me mène,

mais celui de la prébende : il seroit bien dur qu’un grand
chanoine fût sujet au chœur, pendant que le trésorier, l’ar-
chidiacre, le pénitencier et le grand vicairea s’en croient
exempts. r - « Je suis bien fondé, dit le prévôt3,ù deman-
der la rétribution sans me trouver à l’office : il y a vingt
années entières que je suis en possession de dormir les nuits;
je veux finir comme j’ai commencé, et l’on ne me verra
point déroger à mon titre : que me serviroit d’être il. la tète

d’un chapitre? mon exemple ne tire point à conséquence. »
Enfin c’est entre eux tous à qui ne louera point Dieué, à qui

fera voir par un long usage qu’il n’est point obligé de le
faire : l’émulation de ne se point rendre aux offices divins
ne sauroit être plus vive ni plus ardente. Les cloches son-

1. L’écolatre était le chanoine qui enseignait a ses confrères la
philosophie et les humanités; il jouissait d’une prébende, c’est-à-
dire d’un revenu spécial affecté aux chanoines qui desservaient une
église.

2. Le grand vicaire, qui se confond aujourd’hui avec l’archidiacre,
en était distinct autrefois. L’archidiacre avait une juridiction con-
tenlicuse qui a été transportée à. l’oflicial. Le grand vicaire était
chargé d’assister l’évéque dans ses visites et dans le règlement des
affaires du diocèse. Le pénitencier recevait les confessions, et avait
le pouvoir d’absoudre dans les cas réservés aux évêques.

3. Le prévôt, comme La Bruyère l’indique un peu plus loin, était
le chanoine place à la tété du chapitre.

4. Boileau avait dit de même dans le Lutrin (chant l") :

Ces pieux fainéants faisoient chanter malines,
Veilloient à bien dîner, et laissoient en leur lieu
A des chantres gagés le sain de louer Dieu.

Et encore, au chant 1V, le a: vigilant Girot n s’adressant au chan-
tre :

Quel chagrin. lui dit-il, trouble votre sommeil?
Quoi? voulez-vous au chœur prévenir le soleil?
Ali! dormez, et laissez à des chantres vulgaires
Le soin d’aller sitôt mériter leurs salaires.

. t... 1,.
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nent dans une nuit tranquille; et leur mélodie, qui réveille
les chantres et les enfants de chœur, endort les chanoines,
les plonge dans un sommeil doux et facile, et qui ne leur
procure que de beaux songes : ils se lèvent tard, et vont
à l’église se faire payer d’avoir dormit. (En. 5.)

Qui pourroit s’imaginer, si l’expérience ne nous le met-

toit devant les yeux quelle peine ont les hommes à se ré-
soudre d’eux-mêmes à leur propre félicité, et qu’on ait be-

soin de gens d’un certain habite, qui par un discours
préparé, tendre et pathétique, par de certaines inflexions de

voix, par des larmes, par des mouvements qui les mettent
en sueur et qui les jettent dans l’épuisement, fassent enfin
consentir un homme chrétien et raisonnable, dont la ma-
ladie est sans ressource, à ne se point perdre et à faire son
salut? (En. 4.)

La fille d’Aristi’ppe3 est malade et en péril; elle envoie

vers son père, veut se réconcilier avec lui et mourir dans
ses bonnes grâces. Cet homme si sage, le conseil de toute
une ville, fera-t-il lui-même cette démarche si raisonnable?
y entraînera-t-il sa femme? ne faudra-t-il point pour les re-
muer tous deux la machine du directeur? (En. 4.)

l. Cc sont de très jolies épigrammes. Mais l’avocat Brillon, dans
ses Sentiments critiques sur les Caractères, en a contesté àhon droit
la justesse: a: Les chanoines, dit- il, auroient trop d’avantages. si avec
celui de ne point aller à matines, ils étoient encore payés d’avoir
dormi. On sait qu’il y a deux choses dans les fruits d’un bénéfice,
’e gros et les distributions manuelles : le gros est une certaine
somme accordée au titulaire, indépendamment de ses assistances;
les distributions manuelles sont, pour ainsi parler, le droit de pré-
sence a l’église. Or, un chanoine qui ne va pas a matines n’a pas
l’honoraire du à ceux qui y assistent; il n’est donc pas payé d’avoir
dormi; au contraire, son sommeil lui coûte, et il achète la liberté
de son repos pendant la nuit. n

2. C’est une allusion aux directeurs de conscience qui s’employaient
à. régler les affaires spirituelles et temporelles des familles.

3. Les clefs désignent Mr" Fodel, fille de M. Morel. de la chambre
aux deniers, et femme d’un président.
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Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend ala voca-

tion de sa fille, mais qui la fait religieuse, se charge d’une
âme avec la sienne, en répond à Dieu même, en est la cau-
tion. Afin qu’une telle mère ne se perde pas, il faut que sa
fille se saut-et (En. 5.)

Un homme joue et se ruine : il marie néanmoins l’aînée

de ses deux filles de ce qu’il a pu sauver des mains d’un
Ambrevilleî; la cadette est sur le point de faire ses vœux,
qui n’a point d’autre vocation que lejeu de son père. (En. 6.)

Il s’est trouvé des filles qui avoient de la vertu, de la
santé, de la ferveur et une bonne vocation, mais qui n’étaient

pas assez riches pour faire dans une riche abbaye vœu de
pauvretè3. (En. 4.)

l. On peut voir la une première protestation contre les vœux
monastiques, qui seront, au xvnu° siècle, le sujet de tant de décla
mations.

2. Ce mot est sans doute synonyme de fripon. En réalité, Ambre-
ville était un célèbre chef de bohémiens, qui, gracié déjà. pour plu-
sieurs crimes, fut enfin brûlé en 1686, a: pour avoir dit des impiétés

abominables u. (Dangeau.) I3. t Ce dernier trait, dit. Suard, rejeté si heureusement à la fin
de la période pour donner plus de saillie au contraste, n’échappera
pas à ceux qui aiment à observer dans la. production des arts les
procédés de l’artiste. u Soit. Mais l’idée première de ce bon mot
n’appartient pas à La Bruyère. Le Menagiana raconte de Camus,
évêque de Belley, que, prêchant un jour a Notre-Dame, il dit avant
de commencer son sermon : n Messieurs, on recommande a vos
charités une jeune demoiselle qui n’a pas assez de bien pour faire v
vœu de pauvreté. n Et La Monnoye attribue la paternité première
du hon mot a Mateo Aleman, l’auteur de Guzmam d’Alfarachv’. -
Le comédien Poisson, dans sa Quête pour faire ses quatre filles reli-
gieuses, avait dit aussi :

Guimpous-les. c’est le mieux, elles le veulent bien:
Mais on ne fait pas vœu de pauvreté pour rien.

La. question que touche iri La Bruyère était de celles qui occupaient
le plus les esprits, et sur laquelle la magistrature et le clergé avaient
peine à. s’accorder, la première défendant les dots des religieuses
comme contraires au bien public et prohibées par les canons,le se.
cond soutenant le contraire. (Voy. les Mémoires de l’abbé le Gendre,
p. 168-171.)

29
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Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un simple

monastère pour s’y enfermer agite l’ancienne question de
l’état populaire et du despotiquei. (En. 4.)

Faire une folie et se marier par amourette, c’est épouse;
Méliteî, qui est jeune, belle, sage, économe, qui plaît, qui
vous aime, qui a moins de bien qu’Égine qu’on vous pro-

pose, et qui avec une riche dot apporte de riches disposi-
tions à la consumer, et tout votre fonds avec sa dot. (En. 4.)

Il étoit délicat autrefois de se marier; c’était un long éta-

blissement, d’une affaire sérieuse, et qui méritoit qu’on y

pensât; l’on étoit pendant toute sa vie le mari de sa femme,

bonne ou mauvaise : même table, même demeure, même
lit; l’on n’en étoit point quitte pour une pension; avec des
enfants et un ménage complet, l’on n’avoit pas les appa-
rences et les délices du célibat3.

Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est point

la sienne, voilà une pudeur qui est bien placée: qu’on sente

quelque peine à se trouver dans le monde avec des per-
sonnes dont la réputation est attaquée, cela n’est pas incom-

préhensible. Mais quelle mauvaise honte fait rougir un
homme de sa propre femme, et l’empêche de paroître dans
le public avec celle qu’il s’est choisie pour sa compagne
inséparable, qui doit faire sa joie, ses délices et toute sa
société; avec celle qu’il aime et qu’il estime, qui est son
ornement, dont l’esprit, le mérite, la vertu, l’alliance lui

1. Dans les abbayes, les abbesses étaient a la nomination du roi;
dans les simples couvents, elles étaient élues par la communauté.

2. Suivant les clefs, il s’agirait ici du marquis de Richelieu, qui
avait enlevé d’un couventen 1682 la fille du duc de Mazarin etl’avait
épousée en Angleterre. Mais M"° de Mazarin ne ressemblait nullement
à. Mélite.

3. Cette observation s’applique à tous les temps: on a toujours
cru et dit que le passé valait mieux que le présent.
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font honneur? Que ne commence-Ml par rougir de son
mariageî? (En. 5.)

Je connois la force de la coutume, et jusqu’où elle maîtrise

les eSprits et contraint les mœurs, dans les choses même les
plus dénuées de raison et de fondement; je sens néanmoins
que j’aurois l’impudence 9 de me promener au Cours, et d’y ’

passer en revue avec une personne qui seroit ma femme.
(En. 5.)

Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune homme
que d’épouser une femme avancée en âge3; c’est quelque-

fois prudence, c’est précaution. L’infamie est de se jouer de

sa bienfactrice 4 par des traitements indignes, et qui lui dé-
couvrent qu’elle est la dupe d’un hypocrite et. d’un ingrat.

Si la fiction 5 est excusable, c’est oit il faut feindre de l’ami-

tié; s’il est permis de tromper, c’est dans une occasion où

il yauroit de la dureté à être sincère. - Mais elle vit long-
temps. - Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir si-
gné votre fortune et l’acquit de toutes vos dettes? N’a-t-elle

plus après ce grand ouvrage qu’à retenir son haleine, qu’à
prendre de l’opium ou de la ciguë? A-t-elle tort de vivre ? Si
même vous mourez avant celle dont vous aviez réglé les fu-
nérailles, à qui vous destiniez la grosse sonnerie et les beaux
ornements, en est-elle responsableô’.’ (En. 5.)

l. Le temps n’était pas éloigné où l’on devait en venir là, témoins

le Philosophe marié, de Destouches (1727) et le Préjugé à [a Mode,
de La Chaussée (1735.) ’

2. Cette expression si énergique, appliquée a l’action de promener
sa femme, donne un tour, piquant à. la pensée de l’auteur.

3. Les clefs citent a ce propos le nom de MM la présidente le
Barois ou de la. Barroire. Les éditeurs ne se sont pas rappelés qu’il
était question de cette femme dans une lettre de Mm de Sévigné,
qui la rencontra à Vichy. (Voir T. l", p. 87, notez.)

4. Voy. le Lexique, au mot bienfacteur.
5. Le mot fiction est employé ici dans le sans de dissimulation.

Il a perdu depuis cette signification.
6. On peut rapprocher ce trait de La Bruyère d’une anecdote a

lieu près semblable racontée par Le Sage: a: Co doyen, dans sa.
12
q
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Il y a depuis longtemps dans le monde une manière de
faire valoir son bien 4, qui continue toujours d’être prati-
quée par d’honnêtes gens, et d’être condamnée par d’ha-

biles docteurs.

On a toujours vu dans la république de certaines charges
qui semblent n’avoir été imaginées la première fois que pour

enrichir un seul aux dépens de plusieurs; les fonds ou l’ar-
gent des particuliers y coule 9 sans fin et sans interruption 3.
Dirai-jc qu’il n’en revient plus, ou qu’il n’en revient que tard?

C’est un gouffre, c’est une mer qui reçoit les eaux des fleu-

ves, et qui ne les rend pas; ou si elle les rend, c’est par
des conduits secrets et souterrains, sans qu’il y paroisse, ou
qu’elle en soit moins grosse et moins enflée; ce n’est qu’a-

près en avoir joui longtemps, et qu’elle ne peut plus les re-
tenir. (ÉD. 4.).

soixante-troisième année, épousa une fille de vingt ans. Il avoit d’un
premier lit deux enfants doutil étoit prêt à signer la ruine, lorsqu’une
apoplexie l’emporta. Sa femme mourut vingt-quatre heures après
lui, de regret qu’il ne fût mort trois jours plus tard. »

1. n Billets et obligations. n (Note de La Bruyère.) a Au moyen
age, dit M. Servois, le droit ecclésiastique et le droit civil défen-
daient le prêt à intérêt. Cette interdiction, chaque jour violée, n’avait
disparu qu’en partie du temps de La. Bruyère. Il n’était pas permis,
quoiqu’on le fit à chaque instant, de tirer intérêt d’une somme prêtée

sur billet (acte sous seing privé) ou sur obligation (acte public);
l’intérêt n’était licite que dans les cas ou, par un contrat de cons-
titution de rente, on abandonnait le capital à. l’emprunteur jusqu’à.
ce qu’il lui plût de le rendre. n Cette interdiction (officielle plutôt
que réelle) du prêt à. intérêt est signalée ici commo un abus. La
Bruyère ouvre la voie aux économistes du siècle suivant.

2. Coule est au singulier dans toutes les éditions.
3. a Greffe, consignation. n (Note de La Bruyère.) Il paraîtfique

bien des interprétations malignes avaient été faites de cet article.
.On avait cru y voir une allusion soit au surintendant des finances
(il n’y en avait plus depuis la chute de Fouquet), soit au receveur
des confiscations (lequel bien entendu ne rendait pas aux particu-
liers l’argent qui leur avait été confisque). La Bruyère écrivit cette
note pour indiquer qu’il ne s’agissait ici que des greffiers, qui rete-
naient les sommes provisoirement déposées entre leurs mains jusquà
la solution des procès.
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Le fonds perdu 1, autrefois si sûr, si religieux et si in-

violable, est devenu avec le temps, et par les soins de ceux
qui en étoient chargés, un bien perdu. Quel antre secret de
doubler mes revenus et de thésauriser? Entrcrai-je dans le
huitième denier, ou dans les aides 3? Serai-je avare, parti-
san, ou administrateurs? (En. 6.)

Vous avez une pièce d’argent, ou même une pièce d’or;

ce n’est pas assez, c’est le nombre qui opère z 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 talents, ni expérience, qu’importe? ne dimi-
nuez 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
àautre se multiplie, je ne fais en sorte qu’il se découvre de-
vant vous 4. (En. 7.)

l. Les clefs signalent dans cet article une allusion a la. banqueroute
laite par les hôpitaux de Paris et les lncurables en 1689, et qui
fit perdre à ceux qui avaient des deniers à fonds perdu sur les hô-
pitaux la plus grande partie de leurs biens.

2. C’est-a-dire dans la ferme du huitième denier ou dans celle des
aides. Pour le huitième denier, voyez le n°16 du chapitre des Biens
de fortune; les aides étaient des impôts indirects qui portaient
principalement sur les boissons. Ces deux fermes étaient réputées
les plus lucratives de toutes.

3. On ne pouvait pas dire plus clairement que les administrateurs
des hôpitaux étaient de malhonnêtes gens.

4. Boileau a exprimé la même pensée dans sa satire de l’Homme:

Sache quelle province enrichit les traitants,
Combien le sel au roi peut fournir tous les uns.
Endurcis-toî le cœur: sois arabe, corsaire,
Injuste, violent. sans foi, double, faussaire...
Aussitôt tu verras poëles, orateurs,
Rhéteurs, grammairiens, astronomes, docteurs,
Dégrader les héros pour te mettre en leurs places

Les clefs citent a l’appui de cette remarque le traitant Bourvalais,
qui u même dans sa prospérité, dit Walckenaër, passa toujours pour s
ignorant et stupide n.
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Oronte plaide depuis dix ans entiers en règlement de

juges pour une affaire juste, capitale, et où il y va de toute
sa fortune: elle saura peut-être dans cinq années quels se-
ront ses juges, et dans que] tribunal elle doit plaider le
reste de sa vie i. (Én. 4.)

L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite dans les

tribunaux d’interrompre les avocats au milieu de leur ac-
tion, de les empêcher d’être éloquents et d’avoir de l’esprit,

de les ramener au fait et aux preuves toutes sèches qui éta-
blissent leurs causes et le droit de leurs parties e; et cette
pratique si sévère, qui laisse aux orateurs le regret de n’avoir

pas prononcé les plus beaux traits de leurs discours, qui
bannit l’éloquence 3 du seul endroit où elle est en sa place,

et va faire du Parlement une muette juridiction, on l’auto-
rise par une raison solide et sans réplique, qui est cette de
l’expédition é : il est seulement à désirer qu’elle fût moins

oubliée en toute autre rencontre, qu’elle réglât au contraire

les bureaux comme les audiences, et qu’on cherchât une
fin aux écritures’i, comme on a fait aux plaidoyers. (En. 4.)

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

I 1. Allusion a la. longueur des procès. Cet abus subsistait encore,

malgré les Ordonnances de Louis XlV. .2. Cette coutume, disent les clefs. s’introduisit sous le premier
président de Novion, le même qui dut se démettre de sa charge pour
abus d’autorité en 1689, peu de temps après la publication de ce!
article. Un passage du Théophracte moderne. de Brillon, montre
que la coutume que Novion avait introduite survécut a sa retraite.

3. n D’après ce qu’on sait des avocats de ce temps, il ne parait
pas que la perte fût fort grande. n (Ilémardinquer.)

4. De la nécessité d’être expéditif.

5. a Procès par écrit. a (Note de La Bruyère.)
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cherche à le prévenir, ou il lui demande une injustice 1.

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 affectation de passer pour in-
corruptibles expose à être injustes 9. (En. 4.)

Le magistrat coquet ou galant est pire dans les consé-
quences que le dissolu: celui-ci cache son commerce et ses
liaisons, et l’on ne sait souvent par où aller jusqu’à lui;
celui-là est ouvert par mille foibles qui sont connus, et l’on
y arrive par toutes les femmes à qui il veut plaire. (En. 4.)

Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent de
pair dans la république, et que la magistrature ne consa-
cre 3 les hommes comme la prêtrise. L’homme de robe ne
sauroitguère danser au bal, paroitre aux théâtres, renoncer

i. Molière a fait une réflexion a peu près pareille dans le Misan-
thrope :

rhums.
Mais qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite?

ALCES’I’E.

Qui je veux? la raison, mon bon droit, l’équité.

La Harpe, sur ce passage du Misanthrope, a essayé de défendre
les solliciteurs: il n’a pas eu raison coutre Molière et La Bruyère.

2. « J’ai vu de ces faux justes deçà et delà. des monts. J’en ai
vu qui, pour faire admirer leur intégrité et pour obliger le monde
de dire que la faveur ne peut rien sur eux, prenoient l’intérêt d’un
étranger contre celui d’un parent ou d’un ami, encore que la raison
fût du coté du parent ou de l’ami. Ils étoient ravis de faire perdre
la cause qui leur avoit été recommandée par leur neveu ou par leur
cousin germain, et le plus mauvais office qui se pouvoit rendre a
une bonne affaire étoit une semblable recommandation. r (Balzac,
Aristippe, VI° discours.) --- a Notre propre intérêt est encore un
merveilleux instrument pour nous crever les yeux agréablement. Il
n’est pas permis au plus équitable homme du monde d’être juge en
sa cause ; j’en sais qui, pour ne pas tomber dans cet amour-propre,
ont été les plus injustes du monde a contre-biais. Le moyen sur de
Perdre une affaire toute juste étoit de la leur faire recommander par
leurs proches parents. in (Pascal, Pensées, art. llI, 3.)

3. C’est-adire: ne leur donne un caractère sacré.
’12.
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aux habits simples et modestes, sans consentir a son propre
avilissement 4; et il est étrange qu’il ait fallu une loi pour
régler son extérieur, et le contraindre ainsi à être grave-et
plus respecté 3. (En. 4.)

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’exercice
qui prépare aux emplois, où les fautes sont sans consé-
quence, 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
p:lotons et par troupes en rase campagne sans l’avoir ap-
pris, 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 instruit-e3? L’essai

et l’apprentissage d’un jeune adolescent qui passe de la
férule à la pourpre 4, et dont la consignation a fait un juge,
est de décider souverainement des vies et des fortunes des
hommes 5. (En. 4.)

l. Il faut sans doute que la magistrature soit entourée de tous les
respects, et que les magistrats méritent ce respect par la gravité et
la dignité de leur vie. Mais La Bruyère ici ne va-tcil pas un peu trop
loin ?

2. « Il y a. disent les clefs, un arrêt du Conseil qui oblige les
conseillers a être en rabat. Avant ce temps-la, ils étaient presque
toujours en cravate. Cet arrêt fut rendu à la requête de M. de Har-
lay, alors procureur général. n

3. a: Quoi! il n’y a que deux ans que vous étiez au collège, et
vous voila déjà conseiller a la cour de Naples? - Oui l c’est un ar-
rangement de famille, il m’en a peu coûtél -- Vous êtes donc de-
venu bien savant depuis que je ne vous ai vu? - Je me suis fan
quelquefois inscrire dans l’école de droit, je ne sais presque rien des
lois de Naples, et me voilà. juge. n (Voltaire.)

L. Les clefs rapportaient cet article a ce qui se passait au Cha-
telet ; mais la. pourpre désignent bien les magistrats du Parlement.

5. a Ce premier président... est un jeune homme de vingt sept ans,
neveu de M. d’Harouys, un petit de la Bunelaye fort joli, qui a été
élevé avec le petit de la Silleraye, que j’ai vu mille fois sansjamals
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La principale partie de l’orateur, c’est la probité 1 : sans

elle il dégénéré 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; et il est de la classe de ces
avocats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour dire des
injures. (En. 4.)

« Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce droit
lui est acquis. Mais je l’attends a cette petite formalité ; s’il

l’oublie, il n’y revient plus, et conséquemment il perd sa
somme, ou il est incontestablement déchu de son droit; or
il oubliera cette formalité. » vous ce que j’appelle une
conscience de praticien. (En. 5.)

Une belle maxime pour le palais, utile au public, rem-
plie de raison, de sagesse et d’équité, ce seroit précisé-

ment 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 foible, et
sauver un coupable qui est né robuste 3. (En. 4.)

imaginer que ce pût être un magistrat; cependant il l’est devenu
par son crédit, et moyennant 40,000 francs, il a acheté toute l’ex-
périence nécessaire pour être à. la tète d’une compagnie souveraine,
qui est la chambre des comptes de Nantes. n (il!me de Sévigné, Lettre
du 27 mai 1680.)

l. u Ces paroles valent la peine d’être méditées et sont applicables
à tous les temps. » (Hémardinquer.)

2. Le même éditeur remarque avec raison, a l’encontre de La
Bruyère, que les formalités sont nécessaires, et que, si l’on ne pro-
nonçait que d’après l’équité et le hon sens sans tenir compte de la
règle écrite, tout serait abandonne a l’arbitraire du juge.

3. Il avait paru à Amsterdam,en 1682, un livre intitulé t Si la tor-
ture est un moyen azur de vérifier les crimes secrets. Mais le débat
datait de plus loin; Montaigne avait déjà dit: a C’est une dange-
reuse invention que celle des gchcnnes, et semble que ce soit plu-
tost un cssay de patience que de vérité. Et celuy qui les peult souffrir
cache la vérité, et celuy qui ne les peult souffrir; car pourquoy la
douleur me fera-belle plutost confesser ce qui en est, qu’elle ne me
forcera de dire ce qui n’est pas? Et au rebours, celuy qui n’a pas
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Un coupable puni est un exemple pour la canaille; un

innocent condamné est l’affaire de tous les honnêtes gens.
(En. 6.)

Je dirai presque de moi: ( Je ne serai pas voleur ou
meurtrier. » - x Je ne serai pas un jour puni comme
tel, r c’est parler bien hardiment 1. (En. 6.)

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 davantageî’!

(En. 6.)

Si l’on me racontoit qu’il s’est trouvé autrefois un prévôt,

ou l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les voleurs

et les exterminer, qui les connaissoit tous depuis longtemps
de nom et de visage, savoit leurs vols, j’entends l’eSpèce, le

nombre et la quantité, pénétroit si avant dans toutes ces
profondeurs, et étoit si initié dans tous ces affreux mys-
tères qu’il sut rendre a un homme de crédit un bijou

faict ce de quoy on l’accuse est assez patient pour supporter ces
tormcns, pourquoy ne le sera celuy qui l’a faict, un sibeau guerdon
que de la vie lui estant proposé ?.le pense que le fondement de cette
invention vient de la considération de l’effort de la conscience: car
un coupable, il semble qu’elle ayde a la torture pour luy faire con-
fesser sa faulte, et qu’elle l’affaiblisse; et de l’aultre part, qu’elle
fortifie l’innocent contre la torture. Pour dire vray, c’est un moyen
plein d’incertitude et de dangier: que ne diroit-on, que ne feroit-on
pour fuir a si griefves douleurs? Etium innocentes cagil mentiri
doler (P. Syrus): d’où il advient que celuy que le juge a géhenne,
pour ne le faire mourir innocent, il le fasse mourir et innocent et
géhenne. Mille et mille en ont charge leur texte de faulses confes-
sions... Mais tant y a que c’est, dict-on, le moins mal que l’humaine
faiblesse ayc peu inventer : bien inhumainement pourtant, et bien
inutilement, a mon advis. n - (Cf. Cervantes, Don Quichotte, 1" par-
tie, ch. 22, et le Menagiona, t. Il, p. 240.) La torture fut abolie sous
Louis XVI seulement. Les clefs citent deux victimes de la torture:
M. de Langlade, innocent, condamné aux galères, où il est mort, ct

Le Brun, mort de la torture elle-même. ,l. Cela rappelle le mot bien connu : « Si l’on m’accusait d’avalr
volé les tours Notre-Dame, je commencerais par m’enfuir. n .

2. Belle pensée, et bien faite pour donner à. réfléchir a ceux q!"
tiennent la vie des hommes entre leurs mains.
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qu’on lui avoit pris dans la foule au sortir d’une assemblée,

et dont il étoit sur le point de faire de l’éclatî, que le Parle-

ment intervint dans cette affaire, et fit le procès de cet ofii-
cier: je regarderois cet événement comme l’une de ces choses

dont l’histoire se charge, et à qui le temps ôte la croyance :
comment donc pourrois-je croire qu’on doive présumer
par des faits récents, connus et circonstanciés qu’une con-.
nivence si pernicieuse dure encore, qu’elle ait même tourné
en jeu et passé en coutume ? (En. 6.)

Combien d’hommes qui sont forts contre les foihles, fer-
mes et inflexibles aux sollicitations du simple peuple, sans
nuls égards pour les petits , rigides et sévères dans les mi-
nuties, qui refusent les petits présents, qui n’écoutent ni

leurs parents ni leurs amis, et que les femmes seules peu-
vent corrompre’l (En. 6.)

Il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui
se trouve dans une grande faveur perde un procès 3.

Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent
s’attendre à être écoutés comme des oracles 4 ; chacun les

tire de son côté et les interprète à sa manière, je veux dire
selon ses désirs ou ses intérêts. (En. 5.)

Il est vrai qu’il y a des hommes5 dont on peut dire que

i. Les clefs citent pour le prévôt, M. Lasnier de Grandmaison, pour
l’homme en crédit M. de Saint-Pouange, à qui l’on avait volé 41’0-

péta une boucle de diamant que le prévôt lui fit rendre. -u ll.s’est
vu autrefois a Paris, dit le Mercure historique et politique (août 1688)
que les voleurs avoient pour protecteurs les principaux officiers de
la justice. n Est-ce une allusion au procès de ce prévôt?

2. Les clefs citent M. le président de Mesmes, dont les galanteries
étaient fort connues.

3. Encore une de ces ironies familières a La Bruyère, et dont il
sait tirer tant d’effet. Ciest un do ces mots qui restent.

4. On sait en effet que les anciens interprétaient les oracles dans
le sans de leurs désirs on de leurs intérêts.

5. Les clefs désignent bien l’abbé de la Rivière, évêque de Lan-
gres, ancien aumônier de Gaston d’Orléans, mort en 1610 ; mais ciles
no disent rien qui justifie l’allusion qu’elles font à ce personnage.
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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 1, la voilà en cendre. Ils n’ont pas moins de testa-
ments dans leur cassette que d’almanachs sur leur table;
ils. les comptent par les années. Un second se trouve détruit

par un troisième, qui est anéanti lui-même par un autre
mieux digéré, et celui-ci encore par un cinquième ologra-
phe 9. Mais si le moment, ou la malice, ou l’autorité man-
que à celui qui a intérêt de le supprimer, il faut qu’il en
essuie les clauses et les conditions ; car appert-il3mieux 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 en le loisir de vouloir tout le contrairet?
(En. 5.)

S’il n’y avoit point de testaments pour. régler le droit des

héritiers, je ne sais si l’on auroit besoin de tribunaux pour
régler les différends des hommes: les juges seroient pres-
que réduits à la triste fonction d’envoyer au gibet les vo-
leurs et les incendiaires. Qui voit-on dans les lanternes des
chambres 5, au parquet, à la porte, ou dans la salle du

l. Une minute est l’original d’un acte passé chez un notaire.
2. Olographe, c’est-a-dire écrit tout entier de la propre main du

testateur. 4i .3. Appert vient de l’infinitif apparoir; être constaté, terme de pa-
3.15.

le On a opposé à. cette satire de La Bruyère un passage du
De Beneficiis de Sénèque, qui montre avec quelle gravité les Ro-
mains faisaient leurs testaments : n Lorsque, touchant aux bornes
de la vie, nous faisons notre testament..., que de temps employé,
que de réflexions dans le secret pour décider et le montant des legs
et le choix des légataires! Jamais nous ne mettons plus de scru-
pule dans nos dans; jamais nous ne pesons nos jugements avec
plus de soin que dans ce moment où. laissant de côté toute espèce
d’intérêt, la seule.vue de l’honnête se montre a nos regards, etc. r

5. Les lanternes des chambres du Parlement étaient des tribunes
ou l’on pouvait assister aux séances sans être vu.
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magistrat? des héritiers ab intestat l? Non, les lois ontpourvu

à leurs partages. On y voit les testamentaires qui plaident
en explication d’une clause ou d’un article, les personnes
exhérédées, ceux qui se plaignent d’un testament fait avec

loisir, avec maturité, par un homme grave, habile, cons-
ciencieux, etquira été aidé d’un bon conseil : d’un acte où le

praticien n’a rien obmis 2 de son jargon et de ses finesses
ordinaires ; il est signé du testateur et des témoins publics,
il est parafé; et c’est en cet état qu’il est cassé et déclaré

nnl3. (En. 5.)

Titius4 assiste à la lecture d’un testament-avec des yeux 59
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, un troisième le
rend 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 officiers, logé aux champs

1. Les héritiers ab intestat sont les héritiers naturels, ceux qui
héritent de plein droit, sans testament.

2. Voy. le Leæique, au mot obmettre.
3. Les clefs ont nommé, à propos de cet article, la princesse

(le Carignan (belle-mère d’Olympc Mancini, comtesse de Soissons),
morte en 1692, et dont le testament donna lieu a des discussions de
famille (Voy. le Journal de Dangeau, t. V1, p. 205i. D’autres clefs
citent encore le président Larchcr et les héritiers de M. Le Boutz,
conseiller au Parlement.

4. Titius, selon les clefs, serait M. Henncquin, procureur-général
au grand conseil. Mm Falcntin, femme d’un avocat au conseil,
l’avait institué légataire universel, a la condition qu’il remettrait
les biens, comme étant un fidéicommis. Honnequin ayant voulu s’ap-
proprier les biens, ayant même pris la deuil de la testatrice,
M. Falcntin fit paraître un autre testament en faveur de M. de Bra-
gelogne, qui révoquait le premier et qui fut confirmé. - Titius et
Mœv’ius sont deux noms empruntés aux textes de la jurisprudence
romaine.

5. C’est à. dire pourvu d’un office, de la charge mentionnée ci-
dessus.
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et à la ville, meublé de même; il se voit une bonne table
et un carrosse z Y avoit-il au monde un plus honnête homme
que le défunt, un meilleur homme? Il y a un codicille 1, il
faut le lire: il fait Mœvius légataire universel, et il renvoie
Titius dans son faubourg, sans rentes, sans titre, et le
met à pied. ll essuie ses larmes: c’est à Mœviusà s’afiIiger.

(En. 5.)

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 embû-

ches, la force ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent
servir à l’homicide Y La loi qui ôte aux maris et aux femmes

le pouvoir de se donner réciproquement, n’a-t-elle connu
que les voies directes et immédiates de donnerï? a-t-elle
manqué de prévoir les indirectes ? a-t-elle introduit les
fidéicommis ’, ou si 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 reconnoissance pour
lui, ou plutôt par une extrême confiance, et par la certi-
tude qu’on a du bon usage qu’il suura faire de ce qu’on lui

lègue? Donne-ton à celui que l’on peut soupçonner de ne

devoir pas rendre à la personne à qui en effet l’on veut
donner? Faut-il se parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de

6. Un codicille est un écrit par lequel on ajoute ou l’on change
quelque chose à un testament.

1. a Le mari et la. femme, dit la Coutume de Paris (art. 282), ne
pouvent s’uvantager l’un l’autre soit par donation entre-vifs ou par
testament, directementou indirectement. æ- c: Voilà une coutume
bien impertinente, dit Argon (dans le Malade imaginaire), qu’un
mari ne puisse rien laisser à une femme dont il est aimé tendrement,

et qui prend de lui tout de soin. » -2. Molière, dans la. même comédie, nous fournit encore le meilleur
commentaire de ce mot, Argon demande à. son notaire, M. Bonnefoy,
comment il peut faire pour donner son bien à sa femme et en frustrer
ses enfants z «Comment vous pouvez faire ? Vous pouvez choisir dou-
cement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez en
bonne forme par votre testament tout ce que vous pouvez, et cet
ami ensuite lui rendra tout. n (Le Malade imaginaire, net. I, se. vu.)
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pacte ou de serments pour former cette collusion ? Les
hommes ne sentent-ils pas en ce rencontre 4 ce qu’ils peu
vent espérer les uns desiautres? Et si au contraire la pro-
priété d’un tel bien est dévolue au fidéicommissaire, pour-

quoi perd-il sa réputation à le retenir? Sur quoi fonde-t-on
la satire et les vaudevilles’l’? Voudroit-on le comparer au dé-

positaire qui trahit le dépôt, à un domestique qui vole l’ar-

gent que son maître lui envoie porter? On auroit tort: y
a-t-il de l’infamie à ne pas faire une libéralité, et à conser-

ver pour soi ce qui est a soi? Étrange embarras, horrible
poids que le fidéicommis! Si par la révérence des lois on
se l’approprie, il ne faut plus passer pour homme de bien;
si par le respect d’un ami mort l’on suit ses intentions en
le rendant à sa veuve, on est confideritiaire 3, on blesse la
loi. -- Elle cadre donc bien mal avecl’opinion des hommes?
- Cela peut être ; et il ne me convient pas de dire ici: « La
loi péche, n ni: « Les hommes se trompent. » (En. 5.)

J’entends dire de quelques particuliers ou de quelques
compagnies : « Tel et tel corps se contestentl’una l’autre la
préséance ; le mortieri et la pairie se disputent le pas 5. » Il me

t. Voy. le Leæique, au mot rencontre.
2. Ce sont la des allusions au cas de M. Hennequin, cité plus

haut. - Le Chansonnier Maurepas renferme un conte ou se trouve
détaillée tout au long l’aventure de ce personnage, et une note du
Chunsonnicr ajoute : a Cela fit grand bruit, et pensa désespérer
lll. Hennequin, qui fut déshonoré et vilipende partout. »

3. Le conlldentiairc, dit Fureliére, « est celui qui préte son nom
pour posséder le titre d’un bénéfice et en laisser le revenu à un autre,
ou la liberté d’un disposer toutefois et quand il voudra. n

Il. Les présidents à mortier prés le Parlement, en l’absence du
roi, prétendaient le représenter, et, comme tels avoir la préséance
sur tout le mondé, même sur les pairs et les princes du sana.

5. a Aux cérémonies (le la cour, dit Saint-Simon, il y a en sou-
vent des disputes pour la préséanco, que les rois ont cru de leur
intérêt de laisser subsister sans les décider. n Il rapporte un grand
nombre de ces contestations, et lui-mémo prit une part très vive au
long procés du duo de Luxembourg contre seize pairs de France,
ses anciens. Les femmes sa montraient surtout très jalouses des

13
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paroit que celui des deux qui évite de se rencontrer auxassem-
blées est celui qui cède, et qui sentant son foihle, juge lui-

.même en faveur de son concurrent. (En. 8.)

62’ Typhon fournit un grand 4 de chiens et de chevaux ; que
ne lui fournit-il point? Sa protection le rend audacieux; il
est impunément dans sa province tout ce qui 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 a. (En. 4.)

Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui de-
vroient être barbares et inintelligibles en notre langue ; et
s’il est vrai qu’ils ne devroient 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 et d’une misère publique, à la vue de l’ennemi,
à la’veille d’un combat, pendant un siège3? Où est-il parlé

droits de préséance, et se les disputaient quelquefois jusqu’aux voies
de fait, irriguions et roslro. ll y a au tome Il des Mémoires de Saint-
Simon un passage fort curieux où l’irascible duc et pair, dans une
circonstance semblable, prend très chaudementfait et cause pour sa

femme. ll. Les clefs désignent pour Typhon M. de Baric ou il]. de Bercy,
maître des requêtes, et pour le gram! M. de Louvois. D’autres clefs
ont remplace le nom de Baric ou de Bercy par celui de M. de Char-
nacé, ancien lieutenant des gardes du corps. Quoique le travail de
[cuvois lui laissât peu de loisir, il aimait la chasse et prenait soin
d’avoir une belle meute.

2. Ceci pourrait ressomblcr à. une allusion aux Grands Jours d’Au-
vergne, ou le Roi lui-nième dut aller réprimer l’insolence et les excès
des seigneurs qui s’étaient faits les tyrans de la province. l

3 Allusion, suivant les clefs, au maréchal de Duras ou au mate-
clial d’llumicres. Mais il semble que la remarque de La Bruyère (101W
être généralisée, et Voltaire parait indiquer que la responsabilité de
cet abus doit remonter jusqu’à Louis XIV lui-mémo. Voici ce qu’ll
en dit dans son Siècle de Louis XIV, au chapitre VllI, a propos de
la campagne de Flandre, en 1667 z a Cette campagne, faite au milieu
de la plus grande abondance, parmi des succès si faciles, parut le
voyage d’unc cour. La bonne chère, le luxe et les plaisirs s’introdui-
sirent alors dans les armées, dans le temps même que la discipline
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de la table de Scipion ou de celle (le Marius? Ai-je ln
quelque part que Miltùade, qu’Épaminondas, qu’Age’silas

aient fait une chère délicate ? Je voudrois qu’on ne fiît men-

tion de la démontasse, de la: propreté et de la somspmosi-tre
des généraux, qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur
sujet, et s’êtne épuisé sur les circonstances d’une petite MF

taille gagnée et d’une ville. prise ;. j’aimerois même qu’ils

voulussent se priver de cet éloge. (En. 6.)

Hermippel 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

s’affermissoil. Les officiers faisoient leur devoir beaucoup plus exac-
tement, mais avec des commodités plus recherchées. Le maréchal
de Tur’eunei n’avait en. longtemps que des assiettes. de fer en cam-
pagne. Le marquis-d’Humit-res fut. le premier, au: siège d’Arras,
en 1657, qui se lit servir un vaisselle d’argent à la. tranchée, et qui
fit servir des ragoûts et des entremets; Mais dans cette campagne
de 1667, ou un jeune roi, aimant la marguillcenmev étaloit celles de
sa cour dans les fatigues de la. guerre. tout le monde se piquai de
somptuosité et de gout dans la. bonne chére. dans les habits, dans
les équipages. Ce luxe étoit cependant très peuI de Chose auprès de
de celui qu’une vu. depuist n

l. Les clefs nomment M. d’Hermenonville, M. Damfreville, ct-uu
grand nombre d’autres noms de désinence semblable. M. Ed. Fournier
et après lui M. Servois donnent la, préférence à M. Villaycr, de
l’Académie, mort l’année- même où- parut ce caractère. Saint-Simon

a tracé de lui, dans une note au Journal de Dungeau, un. portrait
qui ressemble a celui d’0 La Bruyère : a Ce bonhomme Villayer était
plein d’inventions singulières, et avoit beaucoup d’espritt C’est: peut-
etre a lui qu’on doit colle dies pendules et des montres à répétition,
pour en avoir excite le désir. Il avoit dispose a sa portée dans son
lit une horloge" avec un’ l’art grand cadran, dont lies chiffres des
heures étaient creux et uemplis d’épices différentes, en sorte que,
conduisant son doigt le long de l’aiguille sur l’heure qu’elle marquoit
ou au plus près de la division de l’heure, il goûtoit ensuite, et par
le goût et la mémoire connoissoiu la nuit: l’heure qu’il étoit. c’est
lui aussi qui a inventé ces chaises volantes; quillant! des contrepoids
montent et descendent seules cette daim murs à. l’étage qu’on veut.
en s’asseyant dedans, par le seul poids du! corps. otxs’ariêmnfi ou
l’on veut. n (Les ascenseurs 1’)
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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 genre une
découverte. Il laisse aux autres hommes le dîner et le sou-
per, à peine en admet-i1 les termes; il mange quand ila
faimî, et les mets seulement où son appétit le porte. Il voit
faire son lit : quelle main assez adroite ou assez heureuse pour-
roit le faire dormir comme il veut dormir? Il sort rarement de
chez soi ; il aimela chambre, où il n’est ni oisif ni laborieux,
où il n’agit point, où il tracasse 9, 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 commo-
des à son gré que ceux mêmes dont les ouvriers se servent:
il en a de nouveaux et d’inconnus, qui n’ont point de nom,
productions de son esprit, et dont il a presque oublié l’u-
sage. Nul ne se peut comparer à lui pour faire en peu de
temps un travail fort inutile 3. Il faisoit dix pas pour aller
de son lit dans sa garbe-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 ré-

vèle point. Il est, à la vérité un grand maître pour le res-

sort 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 de mon-
ter et de descendre autrement que par l’escalier, et il cher-

I. a N’est-ce pas chose singulière qu’une conduite si simple et 5l
naturelle nous paraisse ridicule? » (Hsninumouanq

2. Voy. le Lexique, au mot tracasser.
3. un Ces deux mots sont une excellente définition du travers que

l’auteur veut peindre. n (Hauxnuixouand
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che celui d’entrer et de sortir plus commodément que par
la portei. (En. 6.)

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 point à

leurs pensions; ils dotent leurs filles, placent leurs fils aux
parlements et dans la prélature 3, et les railleurs eux-mêmes
fournissent l’argent. Ceux qui se portent bien deviennent ma-
Iades; il leur faut des gens dont le métier soit de les assurer
qu’ils ne mourront point. Tant que les hommespourront mou-
rir, et qu’ils aimeront à. vivre, le médecin sera raillé, et
bien payé 3.

Un bon médecin est celui qui a des remèdes spécifiques ë,

ou s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont de guérir
son malade. (En. 4.)

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. (En. 4.)

Carre Carri 5 débarque avec une recette qu’il appelle un

1. a: C’est bien terminer ce petit caractère rempli de détails vifs
et vraisemblables, qui mettent toujours les choses sous les yeux du
lecteur. n (HÉMARDINQUERJ Ajoutons que l’allusion à l’ascenseur se

retrouve ici comme dans Saint-Simon.
2. Les clefs du nm! siècle désignent Daquin, le premier médecin

du roi, très bien choisi comme exemple de la. fortune à laquelle
pouvaient prétendre les médecins. Il avait alors un fils conseiller,
l’autre ne fut évêque que plus tard. Il demandait toujours quelque
chose au roi qui, lassé de ses importunités, finit par le disgracier.

3. Ce dernier trait atteint moins, ce semble, les médecins que
les malades eux-mêmes qui les paient.

4. On appelle spécifique un remède qui ne s’applique qu’a une
seule maladie.

5. Il s’agit la du célèbre charlatan Carclti, dont La Bruyère s’est
déjà. occupé au n° 16 du chapitre de la Cour, etau n° 21 du chapitre
des Jugements. Il devint fort riche, disent les clefs, en vendant
fort cher des remèdes qu’il faisait prudemment payer d’avance,, et
qui guérissaient quelquefois, comme tous les remèdes empiriques.

68
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prompt remède, etqui quelquefois est au poison lent ; c’estum
bien de famille, mais amélioré en ses mains : de spécifique
qu’il étoit contre la colique, il guérit de la fièvre quarte, de
la pleurésie, de l’hydropisie, de I’apoplexie, de l’épilepsie.

Forcez un peu votre mémoire, nommez une maladie, la
première qui vous viendra en l’esprit: l’hémorragie, dites-

vous? il la guérit. Il ne ressuscite personne, il est vrai; il
ne rend pas la vie aux hommes; mais il ’Ies conduit néces-
sairement jusqu’à la décrépitude, et ce n’est que par hasard

que son père et son aïeul, qui avoient ce secret, sont morts
fort jeunes. Les médecins reçoivent pour leurs visites ce
qu’on leur donne ; quelques-uns se contentent d’un remer-
éiment: Carre Carri est si sûr de son remède, et de l’effet
qui en doit suivre, qu’il n’hésite pas de s’en faire payer d’a-

vance, et de recevoir avant que de donner. Si le mal est
incurable, tant mieux, il n’en est que plus digne de son
application et de son remède i. Commencez par lui livrer
quelques sacs de mille francs, passezvlui un contrat de
constitutione, donnez-lui une de vos terres, leplus petite,
et ne soyez pas ensuite plus inquiet que lui de votre guéri-
son. L’émulation de cet homme a peuplé lc monde de noms

en 0 et en l3, noms vénérables qui imposent aux malades et

l. a Je dédaigne, dit un faux médecin de Molière, de m’amuser a
ce menu fatras de maladies ordinaires, a ces bagatelles de rhuma-
tisme et de fluxions, a ces fiévrottes, a ces vapeurs et a ces migraines,
Je veux des maladies. d’importance, de bonnes fièvres continues:
avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées: dB
bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pley-
re’sies, avec des inflammations de poitrine, c’est le. que je me P1595:
c’est la que je triomphe; et je voudrois, Monsieur, que vous eusses
toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonne
de tous les médecins, désespéré, à l’agonie, pour vous montrer
l’excellence de mes remèdes, et l’envie que j’aurois de vous rendre
service. a (Le Malade unaginaire, acte llI, scène 10.)

2, C’est-adire : constituez-lui une rente.
3. Par exemple, le docteur Antonio, si connu pu les lamies de

Mm de Sévigné,
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aux maladies. Vos médecins, Fagon 1, et de toutes les fa-
cultés, avouez-le, ne guérissent pas toujours, ni sûrement;
ceux au contraire qui ont hérité de leurs pères la médecine
pratique 5, et à qui l’expérience est échue par succession,
promettent toujours, et avec serments, qu’on guérira. Qu’il

est doux aux hommes de tout espérer d’une maladie mor-
telle, 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. OFAGON ESCULAPE! faites régner sur toute la terre

le quinquina et l’émétique 3; conduisez à sa perfection la

science des simples, qui sont donnés aux hommes pour
prolonger leur vle4; observez 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

l. Gui Crescent Fagon, premier médecin du roi depuis la dis-
grâce de Daquin en 16i3 m En des beaux ct des bons esprits de
l’Europe, dit Saint-Simon, curieux de tout ce qui avoit trait à son
mélier, grand botaniste, bon chimiste, habile connoisseur en chi-
rurgie, excellent médecin et grand praticien... Il étoit l’ennemi le
plus implacable de ce qu’il appeloit charlatans... et sa prévention
l’emporta beaucoup trop loin de ce côte. Il aimoit sa faculté de
Montpellier, et en tout la médecine jusqu’au culte. A son avis, il
n’étoit permis de guérir que par la. voie commune des médecins
recus dans les facultés, dont les lois et l’ordre lui étoient sacrés. n

2. La médecine empirique, celle des charlatans, qui se passe de
science et d’études.

3. Fagon étuil l’un des défenseurs du quinquina (importé en
France au milieu du xvu" siècle) qui avait donné lieu à de vives
discussions, aussi bien que l’antimoine, d’où l’on tirait l’emétiqhe.

Ou se souvient de la guerre que Guy Patin fit à ces deux remèdes.
Mais Louis XlV, ayant essayé du quinquina, le mit à. la mode, et
Lafontaine en fit le sujet d’un petit poème. I

l. Saint-Simon a dit que Fagon était un grand botaniste. Dans
sa jeunesse, il avait fait des voyages pour recueillir des plantes au
profil du jardin du roi; il collabora au catalogue des plantes de ce
jardin, ou il exerçait la fonction do professeur de botanique et de

’ chimie.

--M a? v 1-w*--,’Av A:

-,»-l-r («P



                                                                     

69

70

221i DE QUELQUES USAGES.
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 a Corinne, à Lesbie, à Cani-
die, à Trimalcion et à Corpus la passion ou la fureur des
charlatans. (En. 8.)

L’on souffre dans la républiqtte les chiromanciens1 et les

devins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent la figure,
ceux qui connoissent 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, aux filles
qu’elles épouseront leurs amants, consolent les enfants dont
les pères ne meurent point, et charment l’inquiétude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris; ils trompent enlinà
très-vil prix ceux qui cherchent à être trompés3. (En. 4.)

Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en
est obscure, les principes vagues, incertains, et qui appro-
chent du visionnaire; 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 ressemblenfl : les admettre
tous ou les nier tous paroit un égal inconvénient; et j’ose
dire qu’en cela, comme dans toutes les choses extraordi-
naires et qui sortent des communes règles, il y a un parti à
trouver entre les âmes crédules et les eSprits f0rts5. (En. 4.)

l. Les chiromanciens son des charlatans qui prédisent l’avenir
d’après les lignes de la main de ceux qui les consultent.

2. Voy. le Lexique, au mot sas.
3! Ils n’ont pas discontinue de faire ce métier jusqu’à, nos jourS-

La crédulité est de tous les temps.
4. L’abbé de Choisy exprime a peu près le même avis sur les

« faits embarrassants n : a: Je ne crois pas autrement, dit-il, aux
sorciers et aux diseurs de bonne aventure; je n’ai jamais rien vu
d’extraordinaire. a» Mais il raconte quelques faits extraordinaires,
dont a: l’un pour le moins lui parait constant : les trois personnes
présentes le content a qui veut l’entendre. n

5. On ne s’attendait pas a trouver La Bruyère si crédule à. cet
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L’on ne peut guère charger l’enfance de la connoissance

de trop de langues 1, et il m semble que l’on devroit mettre
toute son application à l’en instruire; elles sont utiles à
toutes les conditions des hommes, et elles leur ouvrent ég -
lement l’entrée ou à une profonde on à une facile et agréa-
ble érudition. Si l’on remet cette étude si pénible à un âge

un peu plus avancé, et qu’on appelle la jeunesse, on 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; persévère, c’est consumer a 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 chosesî; c’est au moins avoir perdu les premières ctles

plus belles années de sa vie. Un si grand fonds ne se peut
bien faire qtte lorsque tout s’imprime dans l’âme natu-
rellement et profondément; que la mémoire est neuve,
prompte et fidèle; que l’esprit et le cœur sont encore vides
de passions, de soins et de desirs, et que l’on est déterminé
à de longs travaux par ceux de qui l’on dépend3. Je suis

endroit. Mais qu’est-ce autre chose que les tables tournantes, les cs-
prits frappeurs, et tous les prétendus phénomènes du spiritisme,
sinon un héritage de la crédulité de nos ancêtres? Ne sait-on pas
que, dans certaines provinces de la. France, il y a. encore beaucoup
de gens qui croient aux sorciers? Voltaire avait raison de dire :
a Ne nous moquons point des anciens, pauvres gens que nous
sommes, a peine sortis de la barbarie. a

t. La Bruyère en savait un certain nombre pour sa part. Ce
morceau est digne d’attention : aujourd’hui plus que jamais, il a
droit de faire autorité en matière pédagogique.

2. Malebranche, que La Bruyère avait peut-être en vue de réfuter,
a exprimé un avis tout contraire z a Il faut étudier les langues,
disait-il, mais c’est lorsqu’on est assez philosophe pour savoir ce
que c’est qu’une langue, lorsqu’on sait bien celle de son pays,
lorsque le désir de savoir les sentiments des anciens nous inspire
celui de savoir leur langage, parce qu’alors on apprend en un au
ce qu’on ne peut sans ce désir apprendre en dix. Il faut être homme,
chrétien, fronçois, avant que d’être grammairien, poète, historien,
étranger. n La Bruyère ici a raison contre Malebranche.

3. Quintilien est aussi de l’avis de La Bruyère : «Il ne faut pa

13
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persuadé que le petit nombre d’habiles, ou le grand nombre
de gens superficiels, vient de l’oubli de cette pratique.

L’étude des textesi ne peut jamais être assez recomman-

dée; 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 inain’; puisez à la source; maniez, remaniez le
texte ; apprenez-le de mémoire; citez-le dans les occasions;
songez surtout à en pénétrer le sens dans toute son étendue

et dans ses circonstances; conciliez un auteur original,
ajustez ses principes, tirez vous-même3 les conclusions.
Les premiers commentateurs se sont trouvés dans le cas où
je desire que vous soyez : n’empruntez leurs lumières et ne
suivez leurs vues qu’où les vôtres seroient trop courtes;
leurs explications ne sont pas à vous, et peuvent aisément

r vous échapper; vos observations au contraire naissent (le
votre esprit et y demeurent z vous les retrouvez plus ordi-
nairement dans la conversation, dans laconsultatiou et dans
la dispute. Ayez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêté dans

la lecture que par les difficultés qui sont invincibles, où les
commentateurs et les scoliastes eux-mêmes demeurent
courts, si fertiles d’ailleurs, si abondants et si chargés d’une

craindre, dit-il, que les enfants ne puissent résister à. la fatigue
de ces études : aucun âge ne supporte mieux le travail... l’esprit
est plus souple avant de s’être raffermi. Il suffit de deux ans a un
enfant qui peut articuler un son pour apprendre, pour ainsi dire,
de lui-même à tout savoir dire. Combien d’années ne faut-il pas au
contraire a nos nouwaux esclaves pour se faire a la langue latine f...
L’esprit des enfants se fatigue moins vite que le nôtre, parce qIJ’il
se met en mouvement d’un moindre effort, qu’il n’a pas besoin dune
énergique volonté pour se mettre a l’étude, et qu’il ne fait que se
livrer entre les mains qui doivent le former. »

4. Autre morceau très remarquable au point de vue pédagogique,
et dont il est superflu de signaler la justesse et de louer le mérite
en notre siècle d’érudition.

2. C’est-à-dire : remontez aux documents originaux 1311m5t quo
d’user des livres modernes qui en ont été tirés. I

3. Le conseil de La. Bruyère semblerait bien absolu et d’une aliph-
eation difficile, s’il n’était corrige par ce qui suit.
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vaine et fastueuse érudition dans les endroits clairs, et qui-
ne font de peine niàeuxniaux autresî. Achevcz ainsi de vous
convaincre par cette méthode d’étudier, que c’est la paresse

des hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt
qu’àenrichir les bibliothèques, araire périrle texte sous le poids

des commentairesï’; 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 cherchoit à éviter. (En. 6.)

Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et d’user
des aliments? La santé et le régime? Cela est douteux. Une
nation entière mange les viandes après les fruits, une autre
fait tout le contraire; quelques-uns commencent leurs repas
par de certains fruits, et les finissent par d’autres : est-ce
raison? est-ce usage? Est-ce par un soin de leur santé que les -
hommes s’habillentjusqu’au menton, portent des fraises et

des collets3, eux qui ont en si longtemps la poitrine décou-
verte? Est-ce par bienséance, surtout dans un temps où ils

l. Cette critique paraît un peu sévère pour les Érasme, les
Juste Lipse, les Scaliger, les Casaubon, etc.

2. a Qui ne diroit que les gloses augmentent les doubles et. l’igno-
rance, puisqu’il ne se veoirl aulcun livre, soit humain, soit divin,
sur qui le monde s’embesongne, duquel l’interpretation face tarir la
difficulté 1’ Le ecntiesme commentaire le renvoye à son suivant, plus
espineux et plus scabreux que le premier ne l’avoit trouvé z quand
est-il convenu entre nous, u ce livre en a aSSez, il n’y a mesliny
plus que dire l... r il y a plus affaire a interpreter les interpro-
lations, qu’a interpreter les choses, et plus de livres sur le livre,
que sur attitre subject : nous ne faisons que nous entrcgloser. Tout
formille de commentaires : d’aucteurs, il en est graud’chcrtd. Le
principal et le plus fameux scivuir de nos siecles, estrce pas de
scavoir entendre les sçavants? Est-ce pas la fin commune et der-
niere de tontes cstudes? Nos opinions s’entent les unes sur les
aultres; la premiere sert de tigeala seconde, la Seconde a la tierce;
nous eschcllons ainsi de degré en degré, et advient de la que le
plushault monté a souventplus d’honneur que de mérite. n adonnas.)

3. Allusion aux costumes du xvt° siècle. li s’agit ici (les collets
montés, c’est-a-dire (les collets soutenus sur des morceaux (le carton
ou des fils de fer, et dont la mode, inaugurée sous Henri Il, était
abandonnée depuis longtemps.
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avoient trouve e secret de paraître nus tout habillés? E
d’ailleurs les femmes qui montrent leur gorge et leurs épaules
sont-elles d’une complexion moins délicate que les hommes,

ou moins sujettes qu’eux aux bienséances 4? Quelle est la
pudeur qui engage celles-ci à couvrir leurs jambes et pres-
que leurs pieds, et qui leur permet d’avoir les bras nus au-
dessus du coude? Qui avoit mis autrefois dans l’esprit des
hommes qu’on étoit à la guerre ou pour se défendre ou pour

attaquer, et qui leur avoit insinué l’usage des armes
offensives et des défensives? Qui les oblige aujourd’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?

Nos pères, qui ne jugeoient pas une telle conduite utile au
Prince et à la patrie, étoient-ils sages ou insensés? Et nous-
mêmes, quels héros célébrons-nous dans notre histoire?
Un Guesclin, un Clisson, un Foix, un Boucicautï’, qui tous
ont porté l’armet et endossé une cuirasse. Qui pourroit
rendre raison de la fortune de certains mots et de la pros-
cription de quelques autres? (En. 7.)

Ains a peri : la voyelle qui le commence, et si propre
pour l’élision, n’a pu le sauver; il a cédé à un autre mono-

l. u Il n’est pas nécessaire, dit Malebranche, de passer deux fois
la ligne pour observer religieusement des lois et. des coutumes dérai
sonnables, ou pour trouver des gens qui suivent des modes incom.
modes et bizarres : il ne faut pas sortir de France pour cela... SI
l’on ne souffre pas tant de douleur a tenir son sein découvert pou I
dant les rudes gelées de l’hiver, et a se serrer le corps durant les
chaleurs excessives de l’été, qu’a se crever un œil ou a se comter
un bras, on devroit souffrir davantage de confusion. Que peut due
une dame qui fait parade de ce que la nature, ou plutôt la religion
qu’elle a promis de suivre, l’oblige de eacher?Que c’est la mode et
rien davantage. Mais cette mode est bizarre, incommode, malhon-
nête, indigne en toutes manières... N’importe, c’est la mode. w

2. Bertrand du Guesclin (1320-1380), connétable de France son!
Charles V. - Olivier de Clisson (1332-1407), connétable de France
sous Charles V1. - Gaston de Foix (Phœbus) (1331-1391).-Jean de
Boucicaut (1364-1421), maréchal devFranee.
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syllabe 1, et qui n’est au plus que son anagramme 9. Certes
est beau dans sa vieillesse 3, et a encore de la force sur son
déclin : la poésie le réclame, et notre langue doit beaucoup

aux écrivains qui le disent en prose, et qui se commettent
pour lui dans leurs ouvrages. Maint est un mot qu’on ne
devoit jamais abandonner4 et par la facilité qu’il y avoit à
le couler dans le style, et par son origine, qui est française.
Moult, quoique latin, étoit dans sen temps d’un même mé-
rite, et je ne vois pas par où beaucoup l’emporte sur lui5.
Quelle persécution le car n’a-t-il pas essuyées! et s’il n’eût

trouvé de la protection parmi les gens polis, n’étoit-il pas
banni honteusement d’une langue à qui il a rendu de si
longs services, sans qu’on sût quel mot lui substituer? Cil”
a été dans ses beaux jours le plus joli mot de la langue fran-
çoise; il est douloureux pour les poètes qu’il ait vieilli. Dou-

loureux ne vient pas plus naturellement de douleur, que
de chaleur vient chaleureux8 ou chaloureuæ9 : celui-ci se

1. u Mais n (Note de La Bruyère.)
2. Ain: n’est point l’anagramme de mais qui vient de mugis. Ce

mot, du reste, était regretté par beaucoup de grammairiens du
xvn° siècle.

3. a: Ce mot commence a vieillir, dit Richelet: en sa place on
dit: en vérité, assurément, etc. n Bonheurs constate qu’il n’est plus
employé que par les Gascons. C’est le cas de dire: Multa renascenlur
quæ jam cesidere. . . vocabula.

4. Aussi ne l’a-t-on pas abandonné. Mais les grammairiens du
xvn° siècle ne l’admettaient qu’en poésie, et Bichelet le donne
comme u un vieux mot burlesque n.

5. Sans doute, mais il l’a définitivement emporté.
6. Gomberville se vantait de ne pas l’avoir employé une seule

fois dans son roman de Poleæandre. Coëffcteau essaya aussi, mais
sans succès, de ne point s’en servir. Enfin, Voiture prit la défense
de car dans une lettre adressée à Mil" de Rambouillet, et par
triompha.

7. Cil a disparu au commencement du xvne siècle, laissant sa
place a celui, qui n’était employé auparavant qu’aux cas obliques.

8. M. Servois estime que ce passage de La Bruyère n’a pas été
inutile pour la conservation de quelques mots qui y sont cites,
notamment de chaleureux qui, d’après RicbeIet et Furotière, ne se

disait plus guère. ’9. M. Littré note cette forme comme genevoise.
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passe, bien que ce fût une richesse pour la langue, et qu’il
se dise fort juste où chaud ne s’emploie qu’improprement.

Valeur devoit aussi nous conserver oaleureuxl; haine, hai-
neux? ; peine, peineux3; fruit, fructueuæi; pitié, piteuæ5;
joie, jovialô; foi, féal”; cour, courtois”; gite, gisant9;
haleine, halenéfl’; vanierie, vantard"; mensonge, men-
songer"; coutume, coutumierl3; comme part maintient par-
tial; peint, pointu et pointilleux; ton, tonnant; son, so-
nore; frein, effréné; front, effronté; ris, ridicule; loi,
loyal; cœur, cordial; bien, berlin; mal, malicieux. Beur
se plaçoit où bonheur ne sauroit entrer"; il a fait heureux,
qui est si fiançois, et il a cesse de l’être : si quelques poètes
s’en sont servis, c’est moins par choix que par la contrainte

1. Richelet affirme que ce mot c: est plus de la poésie que de
la prose ».

2. Omis par Richelet, présente comme un vieux mot par Furctière,
admis par l’Acailémie.

3. Omis par Bichelet, rejeté par Furelière, noté comme vieilli par
l’Academic.

4. Admis au figure seulement par Richelet, Furetière et l’Académie.
5. Accepté pour la langue comique seulement par Bichclet, sans

réserve par Fureti’cre et l’Academie.

6. Omis par Richelel, accueilli par Fureliere et l’Academie.
7. Terme de chancellerie, selon Furelièrc, d’un emploi burlesque;

selon lticlielet, admis par l’Académie (1718).
8. Condamné par Marguerite Buffet, comme provincial, et comme

du vieux style, par Bonheurs, comme n’étant plus de bel usage,
défendu par Alemand, noté par Ricliclet comme presque inusité,
admis sans réserve par Furelière et l’At’adémie.

9. Omis par Richelet, accepte par Furetiere et l’Académie.
10. Noté par Richelct comme usité au figuré et dans le style

comique, admis par l’Académie, n’a pas survécu.
il. Riclielet, Furetiere et l’Academie l’eut condamné et n’ont ac-

cueilli que vanteur, qui ne se dit plus.
12. Admis par Richelet, presque rejeté par Furetiere et par l’Aca-

démie qui ne l’accepte qu’en poésie.

13. Admis par Riehelet comme terme de Palais, accueilli sans
réserve par Furetière et par l’Académie.

14. Richelet le trouve « bas et peu usité n; Furetière et l’Aca-
démie l’acceptent.sans réserve.



                                                                     

DE QUELQUES USAGES. 231
de la mesure. Issue prospère, et vient d’issir qui est abolit
Fin subsiste sans conséquence pour finerï’, qui vient de lui,

pendant que cesse et cesser règnent également. Veni ne fait
plus verdoyer3, ni fête, fétoyer4, ni larme, larmoyer5, ni
deuil se douloir, se condouloirô, ni joie, s’éjouir”, bien
qu’il fasse toujours se réjouir, se conjouir, ainsi qu’orgueil,

s’enorgueillir. On a dit gent, le corps gent8 : ce mot si
facile non-seulement est tombé, l’on voit même qu’il a en-

traîné gentil dans sa ehute9. On dit diffamé, qui dérive de

fume"), qui ne s’entend plus. On dit curieux, dérivé de
cure", qui esthors d’usage. Il y avoit à gagner de dire si
que 1*, pour de sorte que ou de manière que, de m0213, au

1. Rielielet, Furcliere et l’Académie déclarent l’infinitif hors
d’usage. et n’acceptent que le participe issu.

2. Inconnu à tous les dictionnaires.
3. Omis par Riebelet, note comme vieux par l’Aeademio’. On sait

ou Charles Perrault l’ai. employé. .
4. Omis par Rielielet, admis par Furelière et par I’Acade’mie.
5. Manque dans Richelet. signalé comme de peu d’usage par

Fureticre, comme vieilli par l’Academie, a survécu.
6. Duzlloir, omis par Richelet. note comme vieux par Furetière et

l’Academie, s’est tout à. fait perdu. - Cendnuloir, abandonne par
Vaugelas, par Bonheurs et par Alemaml. s’est conserve à. l’infinitif.

7. Inconnu à. tous les dictionnaires, employé par La Fontaine
dans sa fable de I’Œil du "même.

8. Signalé par Riclielet comme vieux et burlesque, comme sim-
plement vieux par Furetiere.

9. Il s’en est relevé. Bonheurs constate que le mot ne s’em-
ployuit plus que dans la conversation, et non dans les livres.
Bichelet le trouve burlesque. Furetiere et l’Academie l’ont accueilli
avec ses acceptions habituelles.

10. Furetière et I’Académie ne l’acceptent qu’en cette phrase de
pratique : rétabli en sa. bonne fume et renommée.

il. Omis par Ri’chelet dans le sens de soin ou de souci. Furetière
et l’Aeademie l’ucceptent dans ce sens. Il a survécu.

l2. Condamné par Vaugelas, comme a tout à fait barbare n; de
façon que, de manière que, comme inélégante. L’Académie a.
approuvé ces deux dernières locutions sans réserve.

13. Vuugelas approuve cette locution, tout en préférant pour moi.
Il observe que de moi convient mieux à la. poésie, et pour mai a
la prose.
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lieu de pour moi ou de quant à moii, de dire je sais que
c’est qu’un male, plutôt que je sais ce que c’est qu’un mal,

soit par l’analogie latine, soit par l’avantage qu’il y a sou-
vent à avoir un mot de moins à placer dans l’oraison. L’usage

a préféré par conséquent à par conséquence, et en consé-

quence à en conséquent, façons de faire à manières de faire,
et manières d’agir à façons d’agir...,- dans les verbes, tra-

vailler à ouvrer3, être accoutumé à souloir4, convenir à
duire5, faire du bruita bruire 6, injurier à vilainer 7, piquer
à poindre 8, faire ressouvenir à ramentevoir9...; et dans les
noms, pensées à pensers 10, un si beau mot, et dont le vers
se trouvoit si bien! grandes actions à prouesses", louanges
à loz 12, méchanceté à mauvaistie’, porte à huis, navire à nef,

armée à ost, monastère à monstier, prairies à préesl3...,

1. Condamné par Vaugelas, par Bonheurs, par Ménage: a repris
faveur.

2. Malherhe est l’un des derniers qui ait usé fréquemment de
ce tour.

3. Furetière ne l’admet a l’infinitif que dans un seul cas, comme
synonyme de travailler les fêles et les dimanches. Riehelet etl’Aca-
demie ne l’acceptent qu’au participe passé ouvré. Il en est de même
aujourd’hui.

4. Signale comme vieux et hors d’usage par Richelet et Furetiere.
L’Académie ne l’admet qu’a l’imparfait (1694).

5. Accueilli par Furetière sans réserve, noté comme burlesque
par Riclielet, comme bas par I’Acrtdémie.

6. Admis sans restriction par Richelet et l’Académie, restreint
par Furetiere à un petit nombre de cas.

7. Inconnu aux trois dictionnaires.
8. Accepte au figuré par Richelet; rejeté par les autres, sauf

dans le proverbe: Oignez vilain, il vous poindra, etc.
9. Furetiere seul mentionne le mot, qu’il note comme vieux.
10. Le même admet sans réserve le substantif penser; Bichelet et

l’Académie ne l’acceptent qu’en poésie.

Il. Défendu par Fur-etière contre les a délicats au, Vaugelas, Mar-
guerite Buffet et Richelet qui le trouvent familier et plaisant.

12. Admis dans le style burlesque seulement par Riehelet et l’Aca-
déraie; employé par La Fontaine et Saint-Simon.

13. Mauvaistie’ est dans Furetiere ç prées n’est dans aucun diction-
naire; huis noté dans tous comme terme de Palais; nef comme un
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tous mots qui pouvoient 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 [relater de fralaterî, prouver de
preuverî, profit de proufit, froment de froument3, profil
de pourfil, provision de pourveoir, promener de pourmener,
et promenade de pourmenade 4. Le même usage fait, selon
l’occasion, d’ltabile, d’utile, de facile, de docile, de mobile

et de fertile, sans y rien changer, des genres différents :
au contraire de vil, vile, subtil, subtile, selon leur termi-
naison masculins ou féminins? Il a altéré les terminaisons
anciennes : de scel, il a fait sceau; de mantel, manteau; de
capel, chapeau; de coutel, couteau; de hamel, hameau; de
damoisel, damoiseau; de jouvencel, jouvenceau; et cela
sans que l’on voie guère ce que la langue françoise gagne à
ces différences et à ces changementsô. Est-ce donc faire pour

s
le progrès d’une langue, que de déférer a l’usage”?

ieux met conservé dans les enseignes; moustier (prononcé moutier)
et est comme inusités, sauf dans les proverbes.

1. Forme habituelle au 1me siècle, abandonnée au xvn°, venant
du flamand verlaten, dit M. Dicz.

2. Richclct note encore preuver, tout en préférant prouver.
3. On disait aussi fourment (Voy. Littré), quoique frouoient fût

plus usité.
4. C’est par l’influence des savants que le français pour dans le

mot pourfil et les suivants, s’est changé dans le latin pro.
5. M. Servois remarque que les adjectifs en il viennent des mots

latins qui ont un i long et portant l’accent, tandis que les adjectifs
en ile ont en latin un i bref et atone.

6. La Bruyère se fait une idée inexacte de ces changements. Au
moyen age, ces substantifs se terminaient en els ou en aux au cas
sujet du singulier. en il au cas régime. La forme au a fini par pré-
valoir, en perdant l’s du cas sujet. (CHASSANG.)

"l. Fénelon regrette comme La. Bruyère qu’on ail. appauvri la
langue en la réformant : 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, quand nous le retrouvons dans Marot, dans
Amyol, dans le cardinal d’Ossat, dans les ouvrages les plus enjoués
et dans les plus sérieux : il avoit je ne sais quoi de court, de naïf,
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Seroit-il mieux de secouer le joug de son empire si despo-

l tique! Faudroit-il, dans une langue vivante, écouter
.5 la seule raison, qui prévient les équivoques, suit la
racine des mots et le rapport qu’ils ont avec les lan-

l

l

l

gues originaires dont ils sont sortis, si la raison d’ailleurs
veut qu’on suive l’usagei l (En. 7.)

Si nos ancêtres ont écrit mieux que nous, ou si nous
l’emportons sur eux par le choix des mots, par le tour et
l’ex pression, par la clarté et la brièveté du discours, c’est une

l question souvent agitée, toujours indécise. On ne la termi-
À nera point en comparant, comme l’on fait quelquefois, un
à? froid écrivain de l’autre siècle aux plus célèbres de celui-ci,-ou

,. les vers de Laurent’, payé pour ne plus écrire, à ceux de
.5 MAROT et de Dusron’nss. Il faudroit, pour prononcer juste

sur cette matière, opposer siècle àsiècle, et excellent ouvrage

à excellent ouvrage, par exemple les meilleurs rondeaux de

i de hardi, de vif et de passionne. On a retranché, si je ne me
’ ’ trompe, plus de mots qu’on n’en a introduit. D’ailleurs, je voudrois

’ n’en perdre aucun, et en acquérir de nouveaux. un (Lettre à Mea-
: f. demie,ëv111.)

1. a Cette question, dit M. Scrvois, agitée par tous les faiseurs
de Remarques et d’OÙservations sur la langue depuis Vaugelas, était
toujours résolue dans le même sens. L’usage est le maître des
langues Vivantes, et l’emporte sur la grammaire et la raison : telle
est la décision ou tous se sont rencontrés, répétant avec Horace
(Ars poetica, v. 71-72) :

if, ..... Si volet usasQuem pertes arbitrium est, et jus, et norme loquendi.

a il. 4 2. On a de Laurent divers opuscules en vers, qui ne sont que des
récits de fêtes célébrées soit àiVersaillcs, soit a Chantilly. La relation.
il très plate de la fête de Chantilly, dont il est question au chapitre
j des Ouvrages de l’esprit, valut peut-eue a son auteur quelqne

pension qui aura fait dire à La Bruyère qu’il était a paye pour ne
g, plus écrire n. Suivant il. Ed. Fournier, ce Laurent ne serait autre
q que le Robinet qui continua jusqu’en 1670 la Gazette rimée de
I Loret, sous le pseudonyme de du Lorens. Cette opinion n’est pas
4 conforme a celle de M. le baron James de Rothschild, qui, dans une

V ,5 publication récente sur les successeurs de Loi-et, distingue Robinet
, Ï de Laurent.
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BENsenmE ou de VOITURE à ces deux-cil, qu’une tradition
nous a conservés, sans.nous en marquer le temps ni l’auteur :

Bien a propos s’en vint Ogier en France
Pour le pais de mescreuns monder :
la n’est besoin de conter sa. vaillance,
Puisqu’ennemis dosoient le regarder.

Or quand il eut tout mis en assurance,
De voyager il voulut slenharder ’,
En Paradis trouva l’eau de jouvence,
Dont il se sceut de vieillesse engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout decrepite
Transmue fut par maniera subite
En jeune gars, frais, gracieux et droit.

Grand dommage est que cecy soit sornettes :
Filles connoy qui ne sont pas jeunettes,
A qui cette eau de jouvence viendroit

Bien à propos 3.

De cettny preux maints grands clercs ont écrit.
Qu’oncques dangier nlélonna son courage :
Abuse fut par le malin esprit,
Qulil épousa. sous,féminin visage.

l. Ces deux rondeaux, jadis célèbres, font partie des c quatre
Rondeaux antiques» publies chez Courbe en 1640. C’est le premier,
pour Richard Sans-Peur, et le dernier, pour Ogier le Danois, que
reproduit ici La Bruyère. On les retrouve dans le Ménagiana de La
Monnoye, ainsi que dans un recueil manuscrit de vers, copies (ou
composes ?) au xvu° siècle par Mm de Villarceaux. M. Ed. Fournier
pense que La Bruyère les a tirés de ce recueil ; mais l’omission des
titres et les variantes introduites dans le texte de La Bruyère
démontrent le contraire. La Monnoye est d’avis que ces rondeaux
datent du in"a siècle (M. Paulin-Paris en adonne pour preuve l’ab-
sence de tout hiatus) et il en attribue la composition à un évêque
de Rienx. Si cette opinion était la vraie, les deux rondeaux seraient
fort peu propres à trancher la question posée par La Bruyère.

2. Ce mot est l’un de ceux qui ont rendu suspecte à M. Paulin-
Paris l’antiquité de ces rondeaux; car il ne se trouve ni dans le
recueil manuscrit, ni dans celui de Courbe.

3. La Bruyère, dit l’éditeur du Ménagiana (La Monnoye) paroit
avoir fort estime ce rondeau, surlcqucl il n’y a pas, ce me semble,
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Si piteux cas a la fin découvrit
Sans un seul brin de peur ny de dommage,-
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit tres honnestc langage

De cetluy preux.

Bien tost après fille de Roy s’éprit
De son amour, qui voulentiers s’ol’frit
Au bon Richard en second mariage.

Donc s’il vaut mieux de diable ou femme avoir,
Et qui des deux bruit plus en ménage,
Ceulx qui voudront, si le pourront scavoir

De cettuy preuxt. (in). 1.)

de quoi tant se récrier. Il n’est nullement dans les règles, et, quand
il y seroit, il suffiroit de l’appeler joli. Une preuve indubitable qu’il
est moderne, c’est que dans tous les anciens rondeaux, le vers qui
précède la chute a toujours un sens fini qui ne laisse pas de se
joindre agréablement à celui de la chute, sans qu’il en dépende
nécessairement; et c’est ce que l’auteur n’a point observé dans
ce vers :

A qui cette eau de Jouvence viendroit,

ou l’on voit que le sans est suspendu, et se trouve nécessairement
engagé avec celui de la chute. n

1. a: Ce rondeau, dit encore La Monnoye, n’est ni plus laid, ni
plus beau que celui (l’Ogier. Qui a fait l’un a fait l’autre. Ils ont
tous deux les mêmes défauts. Le sans en est naïf. C’est tout ce que
La Bruyère en devoit louer. un



                                                                     

[CHAPITRE xv.]

DE LA CHAlRE.

Nous empruntons encore a M. Prévost-Paradol les belles réflexions
que lui a suggérées ce chapitre de La Bruyère :

u L’admirable chapitre de La Bruyère sur la Chaire est le tableau
achevé et la mordante critique de l’éloquence religieuse de ce temps-
la. Que de portraits dans ce court morceau, reconnaissables pour
les contemporains, réels et vivants pour la postérité. Voici le beau
diseur, refroidissant sous ses périodes étudiées les plus émouvantes
questions de doctrine ou de morale. Voici le citateur, le pédant,
pressant et étouffant toute l’antiquilé dans un sermon; le diviseur
impitoyable avec ses trois points ou ses trois vérités, de plus en
plus importantes et de plus en plus capitales; puis le peintre affecté
et hardi de nos vices qui parait chercher a flatter ce qu’il vientrcom-
battre, et qui renvoie ses auditeurs plus enclins au péche qu’a la
pénitence; voici enfin le, pire de tous, le courtisan dans la chaire,
prêt a abaisser l’Eternel devant la moins respectable de ses créa-
tures, rapportant du plus haut des cieux les flatteries les plus rares,
exposé quelquefois par l’absence de sa périssable idole, a changer
de thème et a louer Dieu dans un sermon précipité.

a Cc n’est pas sans quelque jalousie que le silencieux La Bruyère,
enfermé dans son cabinet, libre seulement la plume a la main, comme
un Saint-Simon moraliste, écoute et juge ces orateurs si respectés de
la chaire chrétienne qui possédaient seuls alors avec les avocats le
privilège de la parole publique. Il compare volontiers ces deux sortes
d’orateurs, et il abonde en bonnes raisons pour donner d’abord a
l’avocat le mérite du plus grand labeur et de la plus forte difficulté
vaincue... Il ne tarde pas cependant a reconnaitre, avec cette jus-
tesse infaillible d’esprit qui,’chez les hommes très fins, tient souvent
lieu de justice, que la nouveauté du sujet, l’intérêt puissant du
combat, la force et la variété des raisons soutiennentmieux l’avoc .t
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que le prédicateur, toujours aux prises avec un sujet éternel... Mais
le succès trop facile de tant de froids prédicateurs l’irrite; il souffre
de l’affluence complaisante qui les entoure, et se laisse aller a en
donner durement la raison: «l’oisiveté des femmes et l’habitude qu’ont

les hommes de les courir partout ou elles s’assemblent. u
u Au-dessus du prédicateur. tin-dessus de l’avocat lui-mémo, il

mettrait volontiers l’auteur qu’on lit et qu’on étudie à loisir dans le
silence du cabinet, qu’en tient tout imprimé sous la main comme
un justiciable, contre lequel on est toujours tenté d’avoir de l’esprit,
afin de revendiquer son indépendance c’est doncl’écrivain quiale
plus à craindre du discernement et de la sévérité du public, c’est
lui qui s’expose à l’appréciation la plus libre, la plus sérieuse, la
plus exigeante, et, par conséquent, le plus grand mérite est de son
côté s’il traverse heureusement le plus fort péril. Mais La Bruyère
paraît oublier que l’auteur composo aussi à. loisir son ouvrage, sans
contradiction, sans aventure, sans épreuve immédiate à. courir, qu’il
se livre au public tel qu’il lui convient de parallrc, et que, s’il dé-
plaît à, son juge, ce n’est point faute d’avoir eu le temps et les
moyens de lui plaire.

« Laissons donc le premier rang à. la parole parmi les plus diffi-
ciles et les plus glorieux exercices de l’intelligence humaine. C’est
encore de ce côté qu’est le plus grand péril, et, par conséquent, la
gloire la plus haute...

u Parmi les divers emplois de la parole, en est-il de plus élevé que
ce genre de la prédication, inconnue au monde antique, ne avec cette
opinion toute chrétienne qu’il est de notre devoir d’édifier nos sem-
blables et de contribuer à. leur salut?... Son texto est toujours le
même, et l’on ne peut en imaginer de plus sublime. il s’agit toujours,
dans ses discours, de Dieu,. de l’homme, du monde, du bien et du
mal, des misères de noire nature, de la grandeur de notre destinée
et de la miséricorde mystérieuse qui, peut seule combler l’intervalle.
Ce thème universel et éternel est SI grand, qu’il élève le plus humble
esprit et la plus faible parole; Il n’est point de médiocre prédicateur
qui ne soit amené par la tradition, par ses souvenirs, par l’invo-
lontaire imitation des grands modèles, à laisser échapper quelques
mots plus éloquents, plus profonds, plus: salutaires, mieux faits pour
le cœur de l’homme que les axiomes les moins incertains de la phi-
losophie la plus fière. Qu’est-ce donc quand le génie s’en mélo et tire
de ce thème éternel quelque nouvel accord, quelque variation ori-
ginale et saisissante 1’ Il semble alors que le ciel s’ouvre, et la tra-
diti0u nous a conservé certains effets produits par la chaire chre-
tienne qui restent sans analogie dans les fastes de l’éloquence *. »

C’est précisément à cet age d’or de la chaire chrétienne que se
rapporte le chapitre de La Bruyère. Il a été publié en 1088, et les
dernières additions qu’il a reçues sont (le 1694. Des grands. prédica-

t. Prévost-Paradol, Blattes suries moraliunfranpaü, 11330-9146.
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teurs de cette époque, il n’en est qu’un que La Bruyère n’a pu en-
tendre: c’est Massillon, qui ne prêcha pas a. Paris avant 1696. Mais
il a. connu tous les autres: Bossuet, Bourdaloue,.Mascaron, Flécliier
et Fénelon. Prévost-Paradol nous a dit de quel point de vue il les
a observés et dans quel esprit il les a juges. Ce n’est pas tant de
ceux-la qu’il s’occupe, que des médiocres, qui usurpaientune gloire
facile à côté des maîtres, et a la faveur même des sympathies qu’ils
avaient conciliées à la chaire chrétienne. Ainsi peuvent s’expliquer
les critiques parfois amères qu’il adresse aux prédicateurs, et le
ton satirique dont il ne se départ pas même en un sujet si élevé.

Il montre d’abord que le discours chrétien est devenu un spec-
tacle;

Il passe en revue les artifices dont se smilles prédicateurs pour
captiver les suffrages de la foule;

Il signale les abus qui se sont glissés dans l’éloquence 1’13"13. chaire,

par les oraisons funèbres, par l’ambition des prédicateurs, par le
dérèglement même des mœurs;

Il compare l’éloquence de la chaire à celle d’un barreau, et donne
la, préférence a la dernière;

Mais le discours écrit lui semble définitivement supérieur au dis-
cours parlé, à cause des difficultés que la critique est toujours (Il
possession de lui opposer.

C’est ici, comme on le pense bien, q;m»l:’anteur a ne. chrétien n se
sera senti a contraint dans la satire n Aussi».n.’a-tri.l fait qu’indiquer,
sans y insister, les défauts qu’il reprochait aux prédicateurs de son
temps. Les portraits sont rares, et a peine ébauchés; les réflexions
mêmes, a quelques exceptions prés, sont brèves, et renferment plus
de pensées que de mots. il n’y en a que tri-ente en tout dans le cha-
pitre, qui n’a lui-même qu’une vingtaine de pages. La première édi-
tion ne contenait que seize articles fort courts.
. Quant a la place que le clrrpitre (le la Chaireoccupe dans le livre,

elle s’explique par le désir qu’a en La Bruyère. de terminer par ce
qu’il y a de plus élevé dans la société comme dans l’homme, la
Religion. a Le chapitre de la Chaire, d’itSainte-Beuve, bien qu’es-
sentiellement littéraire et relevant. surtout de la rhétorique, achemine
pourtant, par la nature même du sujet, au dernier chapitre tout
religieux, intitulé Des esprits forts. n Le plan de l’œuteurachéve de
se dessiner.

Il nous reste à faire une dernière observation importante: c’est
que, vers l’époque ou La Bruyère. publia son chapitre, Fénelon écri-
vait de son côté, sur le même sujet,.scs Dialogues sur l’éloquence
de la chaire et du barreau, et qu’il’est arrivé bien souvent à l’homme
du monde, au moraliste laïque, de se trouver d’accord dans ses cri-
tiques avec le pieux prélat, et de rester même en deçà de lui peur-
la sévérité des jugements.

On remarquera principalement le morceau très éloquent sur les
causes de la décadence de la chaire chrétienne (n° 5), la comparaison
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établie entre l’éloquence de la. chaire et celle du barreau (n° 26), et
subsidiairement la critique des oraisons funèbres (n°l 13 et 20), le
portrait de Dioscore (n° 23), et l’apologie des ouvrages écrits (n° 27).

Le discours chrétien est devenu un spectacle 1. Cette tris-
tesse’2 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.’0n n’écoute plus

sérieusement la parole sainte : c’est une sorte d’amuse-
ment entre mille autres ; c’est un jeu où il y a de l’émula-

tion et des parieurs.

L’éloquence profane est transposée pour ainsi dire du
barreau, où LE MAÎTRE, PUCELLE et Founcnov 3 l’ont fait ré-

gner, et où elle n’est plus d’usage, à la chaire, on elle ne
doit pas être. (En. 4.)

L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel eten

la présence des mystères 4. Celui qui écoute s’établit juge

l. Cette remarque se trouve développée et commentée dans le
chapitre des Prédicateurs du Théophraste moderne, par l’avocat
Brillon.

2. La tristesse dont parle La Bruyère n’est autre que la gravité,
le sérieux qui convient a un tel ministère.

3. Antoine Lemaistre, célèbre avocat au Parlement, mort en l658
a Port-Royal ou il vivait depuis vingt ans dans la retraite. Sainte-
Beuva, qui a lu ses plaidoyers, ne trouve pas qu’ils répondent a
l’éloge qu’en fait La Bruyère: a: Toute la partie de l’orateur actuel
et vivant, de l’acteur, s’en est allée. Le style sans doute parait plus
ferme, moins prolixe que dans les plaidoyers du xv1° siècle; mais,
en tenant compte des progrès de la langue, c’est toujours le même
mauvais goût, l’emphase, une véhémence sans vraie chaleur, des
rapprochements d’éradition sans vraie finesse et sans esprit. n (Port-
Royul, t. l, p. 372.) - L’avocat Claude Pucelle, mort a 41 ans, vers
la. même époque, est aujourd’hui moins connu que son fils, Renc-
Pucelle, conseiller clerc au Parlement, auquel ses discours et son
zèle contre la bulle Uniyenitus ont valu quelque célébrité. -Bona-.
veuture Fourcroy, poète et jurisconsulte, mon en 1691. était l’aml
de Molière ct de Boileau.

4. a Quoi! le dispensateur des mystères de Dieu sera-t-il un dé-
clamateur’jaloux de sa réputation et amoureux d’une vaine pompe?
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de celui qui prêche l, pour condamner ou pour applaudir, 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 convienta avec tous en une chose, que comme
il ne cherche point à les rendre meilleurs, ils ne pensent pas
aussi 3 à le devenir.

Un apprentif4 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 philo-
sophe, et il ne devient ni chrétien ni raisonnable. (En. 4.)

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 5, les orateurs et les déclas

mateurs seront suivis. I
N’osera-t-il parler de Dieu a son peuple sans avoir rangé toutes ses
paroles, et appris en écolier sa leçon par cœur? n (Fénelon, 3° Dia-
logue de l’éloquence.)

1. a Parmi tous ceux qui nous écoutent; il en est peu qui ne
s’érigent en juges et en censeurs de la parole sainte. On passe sans
attention sur les vérités les plus étonnantes et qui seroientd’un plus
grand usage pour soi; et tout le fruit qu’on retire d’un discours
chrétien se borne a en avoir mieux. remarqué les défauts que tout
autre. » (Massillon, Carême, l" dimanche, sur la parole de Dieu.)

2. Voy. la note l du chapitre des Femmes.
3. Voy. le Lexique, au mot aussi.
4. Telle était, a cette époque, l’orthographe de ce mot. Avant de

devenir maître. il était prescrit de passer une ou plusieurs années
chez un des maîtres de la corporation, qui surveillait et dirigeait
l’apprenti. Pour certains métiers, l’apprentissage était fort long et
exigeait huit ou dix années. Ces années d’apprentissage pouvaient
être abrégées en faveur d’un fils de maître. Quelquefois même le fils
succédait à. son père sans être soumis à. l’apprentissage. Ce privrlege
passa dans la suite en usage et presque en droit. Ce fut un des abus
du régime des corporations. 7

5. Allusion, suivant les clefs, a-l’abbé Le Tourneux,mort en 1686.
C’était un simple prêtre, boiteux et sans aucun extérieur. peu élo-
quent même, et peu suivi d’abord; mais sa doctrine claire et in-
telligible, sa morale sensée et sa solide piété, le firent bientôt con-
naître et préférer à. tous les autres prédicateurs, excepté le P.
Bourdaloue. Les jésuites, jaloux de sa réputation, lui firent défendre

Li
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Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais

pathétique, les antithèses, les figures outrées 1 ont fini : les
portraits finiront ’-’, et feront place à une simple explication

de l’Évaiigile, jointe aux mouvements qui inspirent la con-

version. .Cet homme que je souhaitois impatiemment, et que je ne
daignois pas espérer de notre siècle 3, est enfin venu. Les

de précher. et il se retira dans un prieuré du diocèse de Soissons,
où il composa un excellent livre de l’Annee chatonne, extrait de ses
sermons. - a Le Roi disoit un jour a Boileau : a Quel est un pré-
n dicateur qu’on nomme le Tourneur? On dit que tout le monde y
u court: est-il si habile? - Sire, reprit Boileau, Votre Majesté sait
ll’ qu’on 601.111! toujours à la; nouveauté: c’est un prédicateur qui
« prêche l’Évungile. n Le Roi lui demanda. d’en dire sérieusementsen

sentiment. Il répondit: a Quand il monte en chaire, il fait si pour
a par sa laideur qu’on voudrait l’en voir sortir: et quand ilacom-
u mence’ à parler, on craint qu’il n’en sorte. n (Mémoires sur la vie

de Jean Racine, par son fils.)
l. Les clefs disent que telle était la manière de prêcher (le l’abbé

Boileau, membre de l’Académie française, dont l’abbé Le Gendre a
dit en ses filaments que a: ses discours n’étoient qu’un tissu de fleurs,
qu’on n’y trouvoit que portraits, antithèses et allusions. »

2. La Bruyére a noté aussi dans son Discours sur Thevphraste
l’habitude qu’avaient prise les prédicateurs d’insérer des portraits
dans leurs sermons. BourdaIeue a excellé dans ce genre dont les
méchants prédicateurs abusaient. La Bruyère, d’ailleurs, s’est trop
hâté «l’annoncer la fin des antithèses et des portraits ;. car Brillon
un peu plus tard, se plaindra encore du même abus.

3. a Le P. Seraph. cap. » (Note (le La Bruyère.) - Cet éloge du
Père Séraphin, publie dans la huitième édition en 1691:,la du être
écrit des 11592, date ou le capucin était venu prêcher le carême dans i
l’église paroissiale de Versaillest et avait attiré tous les courtisa-us
à. ses sermons. Ce ne fut qu’en 1696 qu’il prêcha ala cour, etle Roi
déclara. que ses sermons étaient ct plus (le son gout qu’aucun qu’il
eût jamais entendu. au mangeait.) Quelques semaines avant sa mort,
La Bruyère put entendre le P. Séraphin dans la chapelle (le Ver-
sailles. Fut-il aussi content de sa. manière de précher? Il est certain
que l’enthousiasme des courtisans était déjà refroidi, et l’apprécia-
tion que fait l’abbé Le Gendre de ces Sermons» nous empêche rienûu’s
en étonner. Remarquons ire-pendant que La Bruyère n’a point fait
l’éloge de son talent, mais de la simplicité «apostolique n avec lai-
quelle il expliquait «A uniment et familièrement [Évangile n. Saint-
Simon a dit de lui: a! Les serinons, dont il répétoit deux lois (il:

4.423... w
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courtisans, à force de goût et de eonnoltre lesbienséances,
lui ont applaudi ; ils ont, choser-incroyable l abandonné la
chapelle du Roi, pour venir entendre avec le peuple la pa-
role de Dieu annoncée par cet homme apostolique. La ville
n’a pas été de l’avis de la cour: où il a prêché, les parois;

siens ont déserte, jusqu’aux marguilliers ont disparu; les
pasteurs ont tenu ferme, mais les ouailles se sont disper-
sées, et les orateurs voisins en ont grossi leur auditoire. Je
devois le prévoir, et ne pas dire qu’untel homme n’avoit qu’à ’

se montrer pour être suivi, et’qu’à parler pour être écouté:

ne savois-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, au);

énunze’rateurs l ; on court ceux qui peignent en grand ou
en miniature. Il n’y a pas longtemps qu’ils avoient des chu»

tes ou des transitions ingénieuses, quelquefois même si vi-
ves et si aiguës qu’elles pouvoient passer pour épigrammes:
ils les ont adoucies, je l’avoue,et ce nesont plus que’des ma-
drigaux 3. Ils ont toujours, d’une nécessité indispensable et

suite les mêmes phrases, et qui étoient fort à la. capucine, plurent
fort au roi, et il devint fort a la mode de s’y empresser et de l’ad-
mirer; et c’est de lui, pour le dire en passant, qu’est venu le mol
si répété depuis: Sans Dieu point de cervelle, Mme de Maintenon,
qui appréhendait peut-être la liber-bà de son langage, ne l’on fit pas
moins prêcher deux fois à la cour. a De talent, dit l’abbé Le Gendre,
il n’en avoit point, que celui de crier bien fort et de dire crûment.

des injures. 3D - ’I 1. Le mot a été forgé par La Bruyère. .- a Les auditeurs éclairés,
dit Brillon dans le Théophrasle moderne, ne confient pas intimé-
remment le soin de leur salut: ils veulent de l’esprit dans la mo-
rale, de l’éloquence dans le ministre. Un C... (capucin) ne leur pre-
clieroit que l’Evangile: ils le laissent au peuple. Bientôt le peuple
n’en voudra plus. Il donne déjà. dans le portrait, aime l’antithèse,
ambitionne enfin de se eau-ver ale. manière des nobles et des beau;
esprits. Les marguilliers veulent à leur tour des numérateurs. n

2. Voci comment l’abbé de La Chambre, prédécesseur de La Bruyèn
à l’Academic, faisait l’éloge de saint Charles Borronée: a: Il n’en est
pas de son mérite comme de celui de tant de personnes si vantées,
dont les qualités tiennent de ces perspectives ingénieuses qui ne pn-

Aï -.,,-.4
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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’a-
bord d’une certaine 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 première réflexion vous instruira d’un prin-

cipe des plus fondamentaux de votre religion ; la seconde,
d’un autre principe qui ne l’est pas moins ; et la dernière
réflexion, d’un troisième et dernier principe, le plus impor-

tant de tous, qui est remis pourtant, faute de loisir, à une
autrefois. Enfin, pour reprendre et abréger cette division
et former un plan... -Encore, dites-vous, et quelles pré-
parations pour un discours de trois quarts d’heure qui leur
reste à faire! Plus ils cherchent à le digérer et à l’éclaircir,

plus ils m’emhrouillent. a Je vous crois sans peine, etc’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’opiniâtrer à cet usage, que
la grâce de la conversion soit attachée à ces énormes parti-

tions 1. Comment néanmoins seroit-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 demanderois

roissent belles que par l’éloignement, et dans une certaine distance
ou point de vue. C’est un soleil dont les rayons s’affaiblissentame-
sure qu’ils partent et s’éloignent du centre de la lumière; plus on
s’en approche, plus il échauffe, plus il brille, plus il éblouit. n

1. Quelquesvunes de ces remarques sur l’éloquence de la chaire ont
été reprises et développées plus tard par Fénelon dans ses Dialogues
sur l’éloquence et dans sa Lettre à .I’Acaddmie. Voici par exemple
ce qu’il a dit de l’abus des divisions: 1x Les divisions mettent dans
le discours un ordre qui n’est qu’apparcnt.De plus. elles dessèchent
et gênent le discours; elles le coupent en deux ou trois parties qui
interrompent-l’action de l’orateur et l’effet qu’elle doit produire: Il
n’y a plus d’unité véritable, ce sont deux ou trois discours différents

qui ne sont unis que par une liaison arbitraire. n (Deuxième Dia-
logue sur l’éloquence.)
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volontiers qu’au milieu deleur course impétueuse, ils voulus-

sent plusieurs fois reprendre haleine, souffler un peu, et
laisser souffler leurs auditeurs. Vains discours, paroles per-
dues l Le temps des homélies 1 n’est plus ; les Basiles, les
Chrysostomes’ ne le ramèneroient pas: on passeroit 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 3, se suppose instruit, content de décider entre un pre-
mier et un second point, ou entre le dernier sermon et le
pénultième. (En. 8.)

Il y a moins d’un siècle qu’un livre françois étoit un cer-

tain nombre de pages latines, on l’on découvroit quelques

lignes ou quelques mots en notre langue 4. Les passages, les
traits et les citations n’en étoient pas demeurés la: Ovide et
Catulle achevoient de décider des mariages et des testaments;
et venoient avec les Pandectes au secours de la veuve et des
pupilles 5. Le sacré et le profane ne se quittoient point ; ils
s’étoient glissés ensemble jusque dans la chaire 6: saint Cy-

rille, Horace, saintCyprien, Lucrèce, parloient alternative-
ment; les poètes étoient de l’avis de saint Augustin et de

1. a Pliolius distingue l’home’lie du sermon, en ce que l’homélie
se faisoit familièrement dans les églises par les prélats qui interro-
geoient le peuple et qui en étoient interrogés, comme dans une con-
férence : au lieu que les sermons s’y faisoient en chaire, a la manière

des orateurs. i» (Furctiere.) ,2. Saint Basile, né a Cosarée en Cappadoce, vers 329, mort en 379.
évêque de sa ville natale. - Saint Chrysostome, né à. Antioche en
344, mort en 401, évêque de Constantinople.

3. La même remarque a été faite a propos du théâtre, au chapitre
des Ouvrages de l’esprit, n° 8.

4. Un ne saurait définir plus spirituellement l’abus des citations,
si prodiguées en effet au xvtc siècle par les prédicateurs du temps
de la Ligue.

5. Voyez, par exemple, le discours de l’lntimé, dans les Plaideur:
de Racine, excellente parodie de ce qui se faisait ailleurs.

6. Et réciproquement l’éloquence politique fourmillait de citations
empruntées aux Pères de l’église. On en trouvera. des échantillons
dans les relations des Etats généraux du 3ml siècle et de 1614.

H.

lav.

Aknm-r a.
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tous les Pères ; on parloit latin, et longtemps, devant des
femmes et des marguilliers ; on a parlé grec. Il falloit sa-
voir prodigieusement pour prêcher si mal l. Autre temps,
antre usage : le texte est encore latin, tout le discours est
fiançois, et d’un beau françois; l’Évangile même n’est pas

cité. ll faut savoir aujourd’hui très-peu de chose pour bien
prêcher 9. (En. 5.)

L’on a enfin banni la scolastique 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. (En. Il.) -
C’est avoir de l’esprit3 que de plaire au peuple dans un

sermon par un style fleuri, une morale enjouée, des figures
réitérées, des traits brillants et de vives descriptions; mais
ce n’est point en avoir assez 4. Un meilleur esprit5 néglige

l. cc La chaire Sembloit disputer ou de bouffonnerie avec le théâtre,
ou de sécheresse avec l’école; et le prédicateur croyoit avoir rempli
le ministère le plus sérieux de la religion, quand il avoit déshonoré
la majesté de la parole sainte, en y mêlant ou des termes barbares
qu’on n’entendait pas, ou des plaisanteries qu’on n’aurait pas dû
entendre. n (Massillon. Remerciement a l’Académie française.)

2. Il paraît, au témoignage (le Brillon, dans le Tluïopltraste mo-
derne. que personne ne s’en plaignait. a: L’exil des citations n’a
alarmé que les savants. Le monde poli, qui craint toutes les manières
d’être ennuyé, n’a garde d’en souhaiter le rappel. n

3. Les clefs du xvni° siècle appliquent la première phrase de cet
arlicle a l’abbé Fléchier, ou aux Pl). Senaut, La. Roche et autres.
FIC-chier n’était évêque que depuis deux ans, quand parurent les
Caractères.

4. a J’avoue, dit Fénelon (dans sa Lettre à l’Académie), que le
genre fleuri a ses grâces; mais elles sontdéplacées dans les’tliscours
où il ne s’agit point d’un jeu d’esprit plein de délicatesse, et ou les
grandes passions doivent parler. Le genre fleuri n’atteint jamais au
sublime. Qu’est-ce que les anciens auroient dit d’une tragédie ou
Hécuhe auroit déplore son malheur par des pointes? La vraie dou:
leur ne parle point ainsi. Que pourroit-on croire d’un prédicateur qui
viendroit montrer aux pécheurs le jugement de Dieu pendant surlcur
tète, et l’enfer ouvert sous leurs pieds, avec les jeux de mots les plus

affectes? n ’ j5. Les mêmes clefs désignent pour cette seconde ph ase de lar-
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ces ornements étrangers, indignes de servira l’Évangile : il
précité simplement, fortement, chrétiennement.

L’orateurl fait de si belles images de certains désordres,
y fait entrer des circonstances si délicates, met tant d’esprit,
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’avoit fait une peinture si
agréable.

Un beau sermon 9 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 orne-

ments de la rhétorique. Ceux qui entendent finement n’en
perdent pas le moindre trait ni une seule pensée ; ils sui-
vent sans peine l’orateur dans toutes les énumérations où

ticle le P. Soanen, u le plus éloquent »,au dire de Le Gendre, des
prêtres de l’Oratoire. Une note du Chansennier Maurepas ajoute qu’il
était a peu solide n, mais que a sa morale étoit sévère, (le même
que celle de M. Le Tourneux; aussi la congrégation de l’Oratoire,
dans laquelle il étoit, est-elle attachée au parti des jansénistes. n

l. Les clefs ont nommé ici le P. de La Boissiére, oratorien, le P. La
Boche, a le plus brillant n,dit Le Gendre, des prédicateurs de l’Ora-
toirc, le P. Gennelieu, jésuite, et l’abbé Bouin, a grand faiseur de
portraits en chaire, habile prédicateur et grand joueur, ce qui l’a.
empêché de parvenir aux dignités ecclésiastiques, ou il auroit eu
bonne part sans cela. n Le Chanseimier Maurepas ajoute qu’il était
débauché et libertin, u passant sa vie à jouer, à. piper et a boire n.

2. il s’agirait, selon les clefs. du P. Gennelieu, d-éja nommé, et
que Le Gendre nous représente comme un de a ces prédicateurs po-
pulaires qui, en croyant mieux inculquer quelques vérités effrayantes,
tonnent et tempêtent a tout moment. Le pieux tintamarre de ces
hommes de feu qui déchirent leur surplis en chaire n’est tonnerre
que pour le peuple; il n’y a que lui qui s’en effraye; et bien loin
de faire impression sur l’esprit des personnes graves. elles (sic) les
font rire souvent... Quand on se possède si peu, on ne mérite pas
le nom de prédicateur. n L’homme dont Le Gendre parle ainsi ne
saurait être celui que La Bruyère avait en vue. Walckenaér a pro-
posé d’écrire le nom de Bourdaloue a côté de cette phrase.
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il se promène, comme dans toutes les élévations où il se
jette : ce n’est une énigme que pour le peuple 4. (En. 4.)

Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient I
d’entendre! Les points de religion les plus essentiels, comme
les plus pressants motifs de conversion, y ont été traités :
quel grand effet 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 9. (En. 4.)

La morale douce et relâchée 3 tombe avec celui qui la prê-
che ; 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’annonçant4. Il semble donc qu’il y ait dans l’É-

glise comme deux états qui doivent la partager: celui de
dire la vérité dans toute son étendue, sans égards, sans dé-

guisement ; celui de l’écouter avidement, avec goût, avec
admiration 5, avec éloges, et de n’en faire cependant ni pis

ni mieux.

l. a: La Bruyère, dit M. Hémardinquer.a.urait voulu retrouver dans
les sermons de son temps l’éloquence nerveuse et populaire que Fé-
nelon admirait tant chez saint Augustin. a;

2. t: On a, pensé, dit M. Deslailleur, que La Bruyère avait voulu
désigner Bourdaloue dans cet article et dans le précédent;’mais
quoique la critique tombe plutôt sur les auditeurs que sur le pré-
dicateur, les sermons de Bourdaloue produisaient mieux que l’effet
dont il s’agit: ils opéraient d’éclatantes conversions. ))

3. Les clefs du xvur’ siècle nomment ici l’abbé Boileau et l’abbé
Fléchier.

4. N’est-ce pas a cela qu’il faudrait attribuer le grand succès qu’ob-
tint la doctrine de Port-Royal, mon seulement dans les classes éclai-
rées de la bourgeoisie (Lemaistre. Pascal, Racine, etc.), mais encore
dans la. noblesse (M. de Tréville, Mm" de Longueville, de Sablé, etc)?

5 Voici un exemple de l’admiration que Mm de Sévigné professait
pour Bourdaloue : a Le P. Bourdaloue fit un sermon le jour de Notre-
Dame, qui transporta tout le monde; il étoit d’une force à. faire
trembler les courtisans ; etjamais prédicateur évangélique n’a prêché
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L’on peut faire ce reproche 4 à l’héroïque 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 9 en société

avec les auteurs et les poètes ; et devenus comme eux pané-
gyristes, ils ont enchéri sur les épîtres dédicatoires, sur les

stances et sur les prologues; ils ont changé la parole sainte
en un tissu de louanges 3, justes à la vérité, mais mal pla-
cées, intéressées, que personne n’exige d’eux, et qui ne con-

viennent point a leur caractère. On est heureux si à l’occa-
sion du héros qu’ils célèbrent jusque dans le sanctuaire, ils

disent un mot de Dieu et du mystère qu’ils devoient prêcher.
Il s’en est trouvé quelques-uns qui ayant assujetti le saint
Évangile, qui doit être commun à tous, à la présence d’un

seul auditeur, se sont vus déconcertés par des hasards qui
le retenoient ailleurs, n’ont pu prononcer devant des chré-
tiens un discours chrétien qui n’étoit pas fait pour eux, et
ont été suppléés par d’autres orateurs, qui n’ont eu le temps

que de louer Dieu dans un sermon précipité 4. (En. 4.)

si hautement ni si généreusement les vérités chrétiennes. Il étoit
question de faire voir que toute puissance doit être soumise à la loi,
a l’exemple de Notre-Seigneur. qui fut présenté au temple ; enfin, ma
fille, cela fut porté au point de la plus haute perfection, ct certains
endroits furent pousses comme les auroit poussés l’apôtre saint
Paul. n (Lettre du 5 février 1674.)

l. Les clefs disent que cet article a été écrit contre les oraisons.
funèbres.

2. Le verbe entrer, suivi d’un régime direct ou indirect, se con-
jugue également avec l’auxiliaire avoir. C’est ainsi que Bossuetadit:
a Lucain eût entré lui-même dans ce sentiment, s’il l’eût pu. »

3. Voltaire a dit, en parlant de l’Oraison funèbre de Michel Le
Tcllicr, par Bossuet : a Quand on lit cette oraison funèbre. etqu’on
la compare avec sa conduite, que peut-on penser, sinon qu’une orai-
son funebre n’est qu’une déclamation? n

4. Annotation de toutes les clefs: a L’abbé de Roquette, neveu de
l’évêque d’Autun, devant prêcher le sermon de la Cène en présence
du Roi, avait composé un discours tout à la. louange de ce prince;
mais Sa Majesté ne pouvant s’y trouver, l’abbé n’osa prononcer un

px!
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, Théodule 1 a moins réussi que quelques-uns de ses au-

diteurs ne l’appréhendoient : ils sont contents de lui et
de son discours; il a mieux fait à leur gré que de char-
mer l’esprit et les oreilles, qui est de flatter leur jalou-
51e.

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
y est plus rapide.

Si vous êtes d’une certaine qualité 9 et que vous ne vous

sentiez point d’autre talent que celui de faire de froids dis:-
cours, prêchez, faites de froids discours : il n’y a rien de
pirelpour sa fortune que d’être entièrement ignoré. Théodafl

a été payé de ses mauvaises phrases et de son ennuyeuse

monotonie. x
L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire qui

présentement ne vaudroit pas à son homme une simple pré-
bende t.

discours ou il était parlé beaucoup du Bot et peu de Dieu. a Cette
mésaventure de l’abbé Roquette est confirmée par le Journal de Dan-
geau, qui dit que l’abbé s’exeusa. et qu’il n’y eut pas de sermon. A
quoi lui servit sa courtisanerie? Saint-Simon dit que l’abbé Roquette
avec ses sermons, son intrigue, ses cheveux blancs et tant d’espè-
rance, n’a pu parvenir à l’épiscopat. Il a fini chez Mme la princesse
de Conti, fille de Monsieur le Prince, dont il se fit aumônier. n

l. C’est à tort évidemment que les clefs ont mis ici le nom de
l’abbé Fléchicr.

2. Une clef désigne l’abbé d’Etampes et et autres a. Massillon adit
il propos de ces prédicateurs de qualité: a: Les fondateurs de l’Église
et ses premiers. pasteurs furent d’abord pris d’entre le peuple; les
siècles de sa gloire furent les siècles ou ses ministres n’étaient que
la balayure du monde: elle a commencé a dégénérer depuis que les
puissants du siècle se sont assis sur le trône sacerdotal, et que 1*!
pompe séculière est entrée avec aux dans le temple. n (Conférence

sur l’ambition des clercs.) ’3. La même clef désigne M. de La. Broue, évêque de Mirepoix. il
avait prêché avec réputation, était bon théologien, avec du goût pour
les belles-lettres et un naturel doux et modeste. Il eût voulu être
précepteur du duc de Bourgogne; Fénelon l’emporte. sur lui. .

4. Cela veut dire sans doute qu’au temps où cet article fut écrit.
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Le nom de ce panégyriste1 semble gémir sous le poids

des titres dont il est accablé; leur grand nombre remplit) de
vastes affiches a 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’onv a) seulement essayé du

personnage, et qu’on l’a un peu écouté, l’on reconnoit qu’il

manque au dénombrement de ses qualités celle de mauvais
prédicateur 3 .

L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont. les hommes

de les courir partout ou elles s’assemblent, donnent du nom
à de froids orateurs, et soutiennent quelque temps ceux qui
ont décliné. (un. 7:.)

Del’l’OÎl-Îl suffire d’avoir été grand et puissant dans le

monde pour être louable ou non, et devant le saint autel et
dans la chaire de la vérité, loué et célébré à ses funérailles?

N’y a-t»il point d’autre grandeur que cette qui vient de l’au-

torité et de la naissancc4? Pourquoi n’est-il pas établi de

le même de! l’éloquence de la chaire n’était plus apprécié comme il
l’ami: été autrefois. On pourrait croire aussi, d’après le texte (le
La Bruyère, qu’on donnait autrefois de grands évêchés a des hommes
qui ne le mer-noient pas, au moins par leur éloquence. L’esprit que
l’auteur veut avoir, et qu’il a en effet, rend quelquefois Sa pensée

eqliivolue et ambigue. -
1. Une clrfnomme l’abbé de Jarry,nuteur d’une oraison funèbre du

prince de Coude (1687), de quelques volumes, de sermons et d’un
livre sur le Ministère évangélique. Mais cette réflexion lui a été in-
justement appliquée, cur sur le titre de l’oraison funèbre du prince
(le Condé, il s’est simplement nommé « Ml. l’abbé (lu’ern’y u, sans

autres qualités.
2. Les églises avaient! coutume de faire imprimer des affiches où

le dénombrement des titres et dignités (les prédicateurs annODCÛS se
faisait très longuement :"ce sont les a vastesiafficlres a dont parle
La Bruyère.

3. On reconnaît la le genre d’esprit familier à l’auteur.
4. Allusion aux oraisons funèbres diesl grands personnages, M’ex-

clusion des petits qui souvent valent mieux. M: Hémardinqner fait
remarquer cependant avec raison que les vertus et les malheurs des

90
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faire publiquement le panégyrique d’un homme qui a ex-
cellé 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 des auditeurs, qu’à mesure qu’elle s’éloi-

gne davantage du discours chrétien, ou si vous l’aimez
mieux ainsi, qu’elle approche de plus près d’un éloge profane-

(ED. 6.)

L’orateur cherche par ses discours un évêché l ; gl’apô-

’ tre fait des conversions : il mérite de trouver ce que l’autre

cherche.

L’on voit des clercsse 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 n’ont pu
faire, se comparer déjà aux VINCENTS et aux XAVIERS 3, et se

croire des hommes apostoliques : de si grands travaux et de
si heureuses missions ne seroient pas à leur gré payées d’une

abbaye.

Tel tout d’un coupé, et sans y avoir pensé la veille, prend

grands nous frappent plus vivement, etservent a toutle monde d’en-
seignement. il cite, à l’appui de son opinion, le passage de l’Oraison
funèbre de la reine d’Angleterre ou Bossuet annonce qu’il veut
a dans un seul malheur déplorer toutes les calamités du genre hu-
main, etc. n

1. Fénelon a signalé également, et avec plus de vivacité encore
que La Bruyère, cette ambition croissante des abbés, qui diminuait
l’autorité de leur parole, et tendait à abaisser l’éloquence de la chaire.

2. a: Ecclésiastiqnes. n (Note de La Bruyère.) Il s’agit de ceux qui
étaient chargés de convertir les protestants.

3. Saint Vincent de Paul, né en 1576, célèbre par ses vertus apos-
toliques, lit de nombreuses conversions. - Saint François-Xavier, né
en 1506, un des premiers disciples de Loyola, en fit d’éclatantes
dans les Indes, dont on l’a surnommé l’apôtre.

4. Les clefs nomment le sieur Gédéon Pontier, auteur du Cabinet
des Princes, et c’est bien lui en elIct que La Bruyère semble avoir
voulu peindre sous le nom de Diorama, s’il faut en croire M. Ed.
Fournier. Pontier avait dit dans son livre, a propos de Paris:
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du papier, une plume, dit en soi-même : a Je vais faire un
livre, in sans autre talent pour écrire que le besOin qu’il a
de cinquante pistoles. Je lui crie inutilement : a Prenez une
scie, Dioscore, sciez, ou bien tournez, ou faites une jante
de roue; vous aurez votre salaire 1. » Il n’a point fait l’ap-

prentissage de tous ces métiers. « Copiez donc, transcrivez,
soyez au plus correcteur d’imprimerie, n’écrivezvpoint. )) Il
veut écrire et faire imprimer; et parce qu’on n’envoie pas à

l’imprimeur un cahier blanc, il le barbouille de ce qui lui
plaît : il écriroit 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’examenî, il est imprimé, et à

la honte du siècle, comme pour l’humiliation des bons au-
teurs, réimprimé 3. De même un homme dit en son cœur z

a L’agréable fleuve de la Seine passe par le milieu, et ne fait que
serpenter a sa sortie, comme s’il avoit de la peine a le quitter. n
La Bruyère, du M. Fournier, saisit la. phrase au bond, pour en faire
un des ridicules de son Dioscore, dont. il dit: u Il écriroit volontiers
que la Seine coule à Paris. »

1. Tous les éditeurs ont rappelé a ce propos les vers si connus de
Boileau :

Soyez plutôt maçon, si c’est votre talent,
Ouvrier estimé dans un art nécessaire
Qu’éerivain du commun et poète vulgaire

Cette pensée peut être rapprochée de celle que La Bruyère a ex-
primée au n° 3 des Ouvrages de l’esprit.

z. C’est-adire : à l’examen des censeurs qui permettent l’impres-
mon.

3. a Mais quoique ce soit une faute plus grande qu’on ne s’ima-
gine, que de composer un méchant livre, ou simplement un livre
inutile, c’est une faute dont on est plutôt récompensé qu’on n’en est

puni. Car il y a des crimes que les hommes ne punissent pas, soit
parce qu’ils sont a la mode, soit parce qu’on n’a pas, d’ordinaire,
une raison assez ferme pour condamner des criminels qu’on estime
plus habiles que soi. n (Malebranche, Recherche de la Vérité. liv. 1V,

chap. 8.) .15
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(K Je prêcherai, ab et il prêche; le voila en chaire, sans autre
talent ni vocation que le besoin d’un bénéfice. (En. 7.)

Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire, est
déclamateurî.

Il y a au contraire des hommes saints, et dont le seul carac-
tère est efficace pour la persuasion : ils paroissent, et tout I
un peupler qui doit les écouter est déjà ému et comme per-

suadé par leur présence; le discours qu’ils vont prononcer

fera le reste?

L’. DE MEAux3 et le P. BOURDADOUE me rappellent Dunes-
THÈNE et CICÉRON. 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. (En. 4.)

L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre d’humain et
du talent de l’orateur, est cachéeé, connue de peu de per-
sonnes et d’une difficile exécution : quel art 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 triviales5;

I. On ne saurait mieux définir le déclamateur: celui qui parle
autrement qu’il ne pense ou qu’il n’agit. .

2. u Un prêtre qui sauroit bien solidement les saintes Écritures, et
qui auroit le talent de parler, joint a l’autorité du ministère et du
bon exemple, n’auroit pas besoin d’une longue préparation pour
faire d’excellents discours z on parle aisément de choses dont on est
plein et touché. » (Fénelon, Troisième Dialogue sur l’éloquence.)

3. Il faut lire : l’évêque de Meaux, Bossuet. Comme l’observe
M. Destailleur, ce que La Bruyère dit ici de Bossuet et de Bourda
loue prouve qu’il les mettait tous deux hors de cause dans ses cri-
tiqnes du discours chrétien.

4. Expression un peu recherchée, pour dire qu’elle n’est pas ac-
cessible atout le monde, qu’elle se dérobe à. ceux qui la cherchent.

5. Voltaire a. fait à peu prés la même remarque, dans son Siècle
de Louis XIV (chap. 32): u L’élcquence de la chaire, dit-il, et sur-
tout celle des oraisons funèbres, sont dans le même cas d’épuise-
ment. Les vérités morales une fois annoncées avec éloquence. les
tableaux des misères et des faiblesses humaines, des vanités de la

i

l
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les principes sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent les
conclusions d’une seule vue. Il y entre des sujets qui sont
sublimes; mais qui peut traiter le sublime? Il y a des mys-
tères que l’on doit expliquer, et qui s’expliquent mieux par
une leçon de l’école que par un discours oratoire. La mo-

rale même de la chaire, qui comprend une matière aussi
t 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 satireI : après
l’invective commune contre les honneurs, les richesses et le
plaisir, il ne reste plus à l’orateur qu’à courir à la fin de
son discours et à. congédier l’assemblée. Si quelquefois on

pleure, si ou 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 mouvementsg.
Enfin le prédicateur n’est point soutenu, comme l’avocat,

par des faits toujours nouveaux, par de différents événe»
ments, par des aventures inouïes; il ne s’exerce point sur
les questions douteuses, il ne fait point valoir les vio-
lentes conjectures et les présomptions, toutes choses néan-
moins qui élèvent le génie, lui donnent de la force et de

grandeur, des ravages de la mort. ôtant faits par des mains habiles,
tout celadevient lieu commun. On est réduit à imiter ou a s’égarer.
Ainsi donc le génie n’a qu’un siècle, après quoi il faut qu’il dégénère.»

Les matières ont beau être usées, le génie sait toujours les remettre
en œuvre, et dans les siècles de décadence, ce ne sont pas les ma-
tières qui manquent, c’est le génie.

l. lei La Bruyère a raison; mais encore faut-il qu’on ne soit pas,
comme il l’a dit lui-mémo, a contraint dans la satire n.

2. C’est bien ce que Buffon dira plus tard dans son Discours à
l’Acade’mie: a: Que faut-il pour émouvoir la multitude et l’entraîner?

Que faut-il pour ébranler la. plupart même des autres hommes et les
persuader? U9 ton véhément et pathétique, des gestes expressifs et
fréquents, des paroles rapides et sonnantes. n
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l’étendue, et qui contraignent bien moins l’éloquence qu’elles

ne la fixent et ne la dirigent. Il doit, au contraire, tirer son
discours d’une source commune, et où tout le monde puise;
et s’il s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus populaire;

il est abstrait ou déclamateur, il ne prêche plus l’Evangile.
Il n’a besoin que d’une noble simplicité, mais il faut l’attein-

tire, talent rare, et qui passe les forces du communl des
hommes : ce qu’ils ont de génie, d’imagination, d’érudition

et de mémoire, ne leur sert souvent qu’à s’en éloignera.

(En. 5.)
La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et sup-

pose, dans celui qui l’exerce, un riche fonds et de grandes
ressources 3. Il n’est pas seulement chargé, comme le prédi-
cateur, d’un certain nombre d’oraisons composées avec loisir, .

récitées de mémoire, avec autorité, sans contradicteursl, et

qui, avec de médiocres changements, lui font honneur plus

l. C’est la quatrième fois que l’adjectif commun se trouve répété
dans cet article, et l’on sait que la négligence n’est pas le fait de
La Bruyère.

2. On peut rapprocher du morceau qu’on vient de lire les lignes
suivantes de Fénelon: a La plupart des gens qui veulent faire de
beaux discours cherchent sans choix également partout la pompe des
paroles; ils croient avoir tout fait, pourvu qu’ils aient fait un amas

.de grands mols et de pensées vagues; ils ne songent qu’a charger
leurs discours d’ornements ; semblables aux méchants cuisiniers qui
ne savent rien assaisonner avec justesse, et qui croient donner un
goût exquis aux viandes en y mettant beaucoup de sel et de poivre-
La véritable éloquence n’a rien d’enflé ni d’ambitieux; elle se modère

et se proportionne aux sujets qu’elle traite et aux gens qu’elleuns-
truit ; elle n’est grande et sublime que quand il faut l’être. n (Deuxième

dialogue sur l’éloquence.) ,3- Que dirait donc La Bruyère aujourd’hui que la profession da-
vocat est devenue comme le vestibule oblige de la carrière poll-
tique ?

A. Le Roi, dit Saint-Simon, fit des reproches à. M. de Vendôme,
puis à M. de La Rochefoucauld, de ce qu’ils n’allaient point alu-sel:-
mon, pas même a ceux du P. Séraphin. M. de Vendôme Il". To.-
pondit librement qu’il ne pouvoit aller entendre un homme qu1 dlj
soit tout ce qui lui plaisoit, sans que personne eût la. liberté de lut
répondre, et fit rire le Roi par cette saillie.
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d’une fois ; il prononce de graves plaidoyers devant des juges

qui peuvent lui imposer silence, et contre des adversaires
qui l’interrompent; il doit être prêt sur la réplique; il parle

en un même jour, dans divers tribunaux, de différentes
affaires 1. Sa maison n’est pas, pour lui, un lieu de repos et
de retraite, ni un asile contre les plaideurs; elle est ouverte
à tous ceux qui viennent l’accahler 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 rafraîchissementsï; il ne se
fait point dans sa chambre un concours de monde de tous
les états et de tous les sexes, pour le féliciter surl’agrément

et sur la politesse de son langage, lui remettre l’esprit sur un
endroit où il a couru risque de demeurer court, ou sur un
scrupule qu’il a sur le chevet3 d’avoir plaidé moins vive-
ment 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 son genre ce qu’étoient

dans le leur les premiers hommes apostoliques4. (En. 5.)
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 ’diflicile de bien prêcher que de bien
plaider5. (En. 5.)

l. On sait que La. Bruyère a été avocat. Qu’il ait ou non plaidé, ’
il n’en connaît pas moins les nécessités du métier.

2. A rapprocher d’un passage semblable dans la X° satire de Boi-
leau, v. 567.

3. Expression originale et ingénieuse, comme pour faire entendre
que c’est dans le silence do la nuit que viennent les scrupules sur
les actions qu’on a faites dans la journée.

4. Il semble pourtant que, du temps de La Bruyère, des prédica-
teurs comme Bossuet, Fléchier, Fénelon, se délassaient aussi de leurs
longs discours par de plus longs écrits.

5. Ce parallèle du prédicateur et de l’avocat a. été fait bien sou-
vent, même avant La Bruyère, par du Vair, Pasquier, Montaigne, ct
tous ont conclu dans le même sans que notre auteur, à. savoir que
le parfait avocat est plus difficile à rencontrer que le parfait prédi-
cateur. ll faut citer Montaigne: u Si j’avais à conseiller de mesme



                                                                     

27
258 DE LA CHAIRE.

Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur un ou-
vrage 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 comprendre1 :avant
qu’il ait commencé, ils s’écrient qu’il va bien faire; ils s’en-

dorment bientôt, et le discours fini, ils se réveillent pour
dire qu’il a bien fait. On se passionne moins pour un auteur z

son ouvrage est lu dans le loisir de la campagne, ou dans
le silence du cabinet; il n’y a point de rendez-vous publics
pour lui applaudir, encore moins de cabale pour lui sacri-
fier tous ses rivaux, et pour l’élever à la prélature. On lit
son livre, quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit de le
trouver médiocre’; on le feuillette, 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 demeure imprimé. On
l’attend quelquefois plusieurs jours avant l’impressionpour le

en ces deux divers advantages de l’éloquence, de laquelle il semble
en nostre siecle que les prescheurs et les advocats facent principale
profession, le tardif seroit mienlx preschenr, ce me semble, et
l’aultre mieulx advocat: parce que la charge de cettuy-là. luy donne
autant qu’il luy plaist de loisir pour se preparer; et puis sa car-
rière se passe d’un fil et d’une suitle sans interruption: la ou les
commoditez de l’advocat le pressent à toute heure de se mettre en
lice; et les responses improuverses de sa partie adverse le rejectan
de son bransle,où il luy fault sur le champ prendre nouveau party...
La part de l’advocat est plus difficile que celle du prescheur; et nous
trouvons pourtant, ce m’est advis, plus de passables advocats que
de prescheurs, au moins en France. x» En somme, le xvue siècle nous
a laissé beaucoup de sermons admirables, et pas un seul plaidoyer
qui puisse servir de modèle.

l. La Bruyère a. déjà dit, au ne 8 des Ouvrages de l’esprit, en
parlant du public qui va au théâtre: u A mesure qu’il y comprend

moins, il admire davantage. a» .2. Cicéron, dans son traité de Oratore, dit à. peu près la même
chose de l’orateur: n Il n’y a presque personne qui ne remarque plus
finement et avec plus de rigueur les défauts que les beautés de nos
discours; encore ce qu’on blâme fait-il complètement oublier ce qu’on
devrait louer. n La Bruyère est surtout écrivain, Cicéron est surtout

avocat: chacun fait valoir son métier. -
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décrier, et le plaisir le plus délicat que l’on en tire vient de la

critique qu’on en fait; on est piqué d’ytrouver à chaquepage

des traitsqui doivent plaire, on va même souvent jusqu’à ap-
préhender d’en être diverti, et on nequitte 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, 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 sermonneuri est
plus tôt évêque que le plus solide écrivain n’est revêtu d’un

prieuré simple; et dans la distribution des grâces, de nou-
velles sont accordées à celui-la, pendant que l’auteur grave
se tient heureux d’avoir ses restes. (ÉD. 7.)

S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous persé-

cutent, les gens de bien vous conseillent de vous humilier
devant Dieu, pour vous mettre en garde coutre la vanité qui
pourroit vous venir de déplaire à des gens de ce caractère;
de même si certains hommes, sujets à se récrier sur le mé-
diocre, désapprouvent un ouvrage que vous aurez écrit, ou
un discours que vous venez de prononcer en public, soit au
barreau, soit dans la chaire, ou ailleurs, humiliez-vous : on
ne peut guère être exposé à une tentation d’orgueil plus déli-

cate et plus prochaine’. (ÉD. 8.) p

Il me semble qu’un prédicateur devroit faire choix, dans
chaque discours, d’une vérité unique, mais capitale, terrible

ou instructive, la manier àfond et l’épuiser; abandonner
toutes ces divisions si recherchées, si retournées, si rema-

1. Voy. le Lexique, au mot sermonneur.
2. On, voit que La Bruyère. dont la. personnalité se trahit ici,

cherche une revanche des critiques qui avaient été adressées a son
livre. Mais qu’était-ce que ces critiques auprès des louanges qu’il
avait reçues et de la. vogue dont. il jouissait?
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niées et si différenciéesl; ne point supposer ce qui est faux,

je veux dire que le grand ou le beau monde sait sa religion
et ses devoirs; et ne pas appréhender de faire, ou à ces bonnes
têtes ou a ces esprits si raffinés, des catéchismes 2; ce temps si
long que l’on use à composer un long ouvrage3, I’employer à

se rendre si maître de sa matière, que le tour et les expressions
naissent dans l’action, et coulent de source; se livrer, après
une certaine préparation, à son génie et au mouvement
qu’un grand sujet peut inspirer : qu’il pourroit enfin s’épar-

gner ces prodigieux efforts de mémoire qui ressemblent
mieux a une gageure qu’à une affaire sérieuse, qui corrom-

pent 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 toute
autre crainte que de celle de le voir demeurer courté. (En. 4.)

Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’oublier

soi-même dans le ministère de la parole sainte ne se décou-
rage point par les règles austères qu’on lui prescrit, comme

l. Ce mot, qui sent l’école, ne peut guère s’employer, comme ici,

que d’une façon technique. I
2. n Il y a toujours les trois quarts de l’auditoire qui ignorent les

premiers fondements de la religion, que le prédicateur suppose qu’on
sait. -- Mais voudriez-vous que dans un tel auditoire un prédicateur
allât expliquer le catéchisme? - On peut sans offenser ses audi-
tours, rappeler les histoires qui sont l’origine et l’institution de toutes
les choses saintes... Mais peu de gens savent assez toute la religion
pour la bien expliquer. Tel fait des sermons qui. sont beaux, qui ne
sauroit faire un catéchisme solide, encore moins une homélie. n Fé-
nelon, Troisième dialogue sur l’éloquence.)

3. u Pendant qu’il y a tant de besoins pressants dans le christia:
nisme, pendant que le prêtre, qui doit être l’homme de Dieu, prépa?a
a toute bonne œuvre, devroit se hâter de déraciner l’ignorance et
les scandales du champ de l’Église, je trouve qu’il est fort indigne
de lui qu’il passe sa vie dans son cabinet à arrondir des périodes,
a retoucher des portraits, et a inventer des divisions, etc. a (Un
un.)

4. On dit que Bourdaloue craignait tant de demeurer court,,qll’il
fermait les yeux en prêchant.
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si elles lui ôtoient les moyens de faire montre depson esprit,
et de monter aux dignités où il aspire : quel plus beau talent
que celui de prêcher apostoliquement? et quel autre mérite
mieux un évêché”? FÉNELON en étoit-il indigne?! auroit-il

pu échapper au choix du Prince que par un autre choix3?
(En. 4.)

l. L’article se terminait la dans les quatre premières éditions:
ace qui suit a été ajouté dans la cinquième, peu de temps après que
Fénelon eût été nommé précepteur du duc de Bourgogne (1689).

2. Fénelon ne fut promu que six ans plus lard à l’archevèché de
Cambrai (1695).

3. Cet hommage à. Fénelon est on ne peut mieux place à la fin
d’un chapitre ou, comme on l’a vu, l’auteur a fait tant d’emprunts
a ses ouvrages, et surtout à ses Dialogues sur l’éloquence, dont il
semble s’être spécialement inspiré.

15.



                                                                     

[CHAPITRE xv1.]

DES ESPRITS FORTS.

Sainte-Beuve adit de ce chapitre des Esprits forts: a Trop pousse
et trop développé certainement pour devoir étre considéré comme
une simple précaution, il termine l’œuvre par une espèce de traité
a peu prés complet de philosophie spiritualiste et religieuse. Cette
fin est beaucoup plus suivie et d’un plus rigoureux enchaînement
que le reste. On peut dire que ce dernier chapitre tranche d’aspect
et de ton avec tous les autres : c’est une réfutation en règle de l’in-
crédulité. Chrétien sincère, bien que souvent inconséquent dans
l’application, La Bruyère semble appartenir d’avance, par cette con-
clusion remarquable, a une classe d’esprits philosophiques que
nous connaissons bien, rationalistes, néo-cartésiens, éclectiques, qui
auront des tendances et des convictions religieuses intellectuelles
plus encore que des croyances. Mais, quoi qu’on pense du fond des
idées, on ne se trompera point en observant que cette pointe finale
vers le Ciel était, après l’éloge du roi, un second paratonnerre. z:

Prévost-Paradol affirme, de son côté, que l’esprit de La Bruyère
était peu fait pour la haute philosophie, et il en donne comme
preuve a son chapitre ingénieux mais faible sur les Esprits forts. n

Les deux opinions semblent se contredire z elles sont soutenables
l’une et l’autre.

Se plaçant au point de vue purement philosophique, Paradol a
raison d’avancer que La Bruyère est peu fait pour la spéculation
métaphysique. Il est en effet certain qu’en dépit des très beaux
passages dont ce chapitre est rempli, il y a, en somme, fort peu
d’originalité. La philosophie de La Bruyère est inspirée tout entière
par le rationalisme spiritualiste de Descartes.Non plus que Descartes,
l’auteur des Caractères ne se comptait dans le doute, qu’il tient pour
la plus grande des faiblesses. Comme Descartes, il prétend dé-
montrer l’existence de Dieu, la spiritualité et l’immortalité de l’âme

par des preuves qui s’adressent a la raison pure, sans faire appel au
sentiment nia la tradition; et ces preuves sont précisément celles que
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Descartes avait trouvées ou reprises. Sur certaines questions secon-
daires (celle de l’âme des bêtes. par exemple), La Bruyère admet
sans conteste, et sans paraître même se douter qu’une autre opinion
ait été soutenue, la théorie de Descartes que Bossuet n’avait pas
adoptée.

Il est donc cartésien par le fond : même quand il développe les
preuves physiques ou morales de l’existence de Dieu, il ne cesse
jamais d’invoquer les principes innés de la raison, et il raisonne,
autant qu’il le peut, à priori. Mais le manque d’originalité du fond
n’est pas compensé, ce semble, du moins au point de vue philoso-
phique, par l’excellence de la forme. Si l’on compare le chapitre
des Esprits forts au Discours de la Méthode, au Traite de la con-
naissance de Dieu et de soi-même, de Bossuet, ou au Traite de
l’eæistence de Dieu, de Fénelon, lesquels traitent des mêmes ques-
tions, on est frappé de l’infériorité de La Bruyère, tant pour la
profondeur des raisonnements, que pour la précision et la clarté
de l’exposition. Cette infériorité justifie l’opinion de Prévost-Paradol.

Maintenant, philosophie a part, on ne peut disconvenir que ce
chapitre ne mérite tous. les éloges que lui a décernés Sainte-Beuve.
Il est en effet très vrai que, du temps dola Bruyère, l’impiété. si
longtemps contenue, commençait à se faire jour dans un grand
nombre d’esprits. Il ne s’agissait plus de réfuter des affirmations
contraires au dogme: c’est le dogme lui-même qui était en question.
Ainsi que le constatait Nicole, avec la plupart des prédicateurs chré-
tiens, laa grande hérésie du monde n’était plus le luthérianisme ou
le calvinisme,mais l’athéisme. n Voilà ce qu’avait produit la réaction
ultra-religieuse favorisée par MM de Maintenon.

Dans un livre ou il passait en revue la société de son temps,
La Bruyère ne pouvait donc pas omettre les Libertine, qui formaient
déjà une partie, plus bruyante a vrai dire que nombreuse, de cette
société. Il s’est appliqué a réfuter l’opinion des athées, bien qu’elle
lui parût mériter peu l’honneur d’une discussion en règle. Il l’a fait

avec beaucoup de suite et avec un enchalnement de pensées plus
rigoureux que celui qui se laisse apercevoir dans le reste de son
livre. Il a oppose a l’incrédulité la démonstration de presque toutes
les vérités qui constituent le fond commun de la religion catholique
et de la philosophie spiritualiste. Par la se trouve également jus-
tifiée l’opinion si favorable de Sainte-Beuve sur ce chapitre. Ce
chapitre est nécessaire; il est à. sa place la ou il est; il clôt digne-
ment le livre des Caractères, en appelant l’attention du lecteur sur
les idées les plus sérieuses et les plus hautes qui puissent occuper
l’esprit des hommes.

Après avoir déclaré qu’il n’y a pas de plus grande faiblesse que
le doute ou l’incrédulité, La Bruyère recherche les causes de cette
maladie morale z indifférence. esprit de contradiction, respect humain;

Il établit ensuite qu’il y a un Dieu, et que l’athéisme n’existe
point : tous les grands esprits ont cru en Dieu;
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Il défend l’autorité des saintes Écritures, et démontre la nécessité

de la religion;
ll déduit ensuite les preuves de l’existence de Dieu. preuves mé-

taphysiques et morales, et touche en passant aux grandes questions
de la spiritualité et de l’immortalité de l’âme; I

Puis il constate la finalité qui existe dans le monde et en conclut
que le monde est l’œuvre d’un Dieu, puisque les moyens disposés en
vue d’une fin supposent une cause intelligente et libre;

Il termine en montrant que les inégalités mêmes qui se rencontrent
dans le monde, inégalités morales et sociales, sont unargument de
plus en faveur de l’existence de Dieu.

Nous l’avons déjà dit: il y a de très beaux passages dans ce
chapitre. L’auteur s’y élève parfois jusqu’à. l’éloquence, et sa verve

habituelle reparaît ça et la, avec d’autant plus d’avantage que la
matière semblait moins s’y prêter. Il substitue volontiers au ton de
la dissertation la forme d’une conversation instructive et piquante,
et désespérant d’atteindreà. la rigoureuse logique d’un Descartes, a
la. force d’imagination d’un Pascal on d’un Bossuet, il se contente,
même en raisonnant, de rester lui-même autant que possible, et
d’avoir de l’esprit. Ces démonstrations familières de la puissance
de Dieu et de la faiblesse humaine frapperont peut-être plus vive-
ment de jeunes esprits que les raisonnements les mieux déduits.
C’est de la philosophie mise a la portée des élèves de rhétorique. Il
est donc possible de signaler encore dans ce chapitre quelques mor-
ceaux dignes d’être recommandés a leur attention. De ce nombre
sont : le n° 21 sur les Pères de l’Église; le n’ 22 sur le scepticisme
historique; le n’ 34 sur la vérité de la religion; le no 43 en partie
tout au moins, sur les preuves physiques de l’existence de Dieu; le
no 46 sur la puissance de Dieu; et le n° 48 sur la comparaison des
riches et des pauvres.

LES esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par
ironie"! Quelle plus grande faiblesse que (l’être incertains
quel est2 le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de
ses connaissances, et quelle en doit être la fin3? Quel décou-

l. Comme, sous la régence d’Anne d’Autriche, on avait appelé les
Importants quelques seigneurs qui voulaient se donner de l’impor-

tance, et qui n’en avaient pas. .2. Il y a la une ellipse (incertains sur la question de ravoir) qui
était usitée au xvu- siècle. e3. Le doute était regardé comme une infériorité au xvu’ siècle-
« En suite de quoi, dit Descartes, faisant réflexion sur ce que le
doutois, et que par conséquent mon être n’était pas tout paris"
car je voyois clairement que c’étoit une plus grande perfection de
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regement 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 l’esprit l’idée

d’un être supérieur a tous les êtres qui les a tous faits, et à

qui tous se doivent rapporter; d’un être souverainement par.
fait, 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 portionl,

comme esprit et comme immortelle?

Leldocile et le foible 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
entêté et corrompu. Ainsi l’esprit docile admet la vraie reli-
gion; et l’esprit faible, ou n’en admet aucune, ou en admet
une fausse. Or l’esprit fort ou n’a point de religion, ou se
fait une re’igion; donc l’esprit fort, c’est l’esprit foibleî.

(En. 6.)

connaître que de douter... a (Discours de la Méthode, 4’ partie.) Et
Bossuet, en parlant des libertins ou esprits forts: « Mais qu’ont-ils
vu, ces rares génies?qu’ont-ils vu plus que les autres? Quelle igno-
rance est la leur! et qu’il seroit aisé de les confondre, si,faibles et
présomptueux, ils ne craignoient d’être instruits! Car pensent-ils
avoir mieux vu les difficultés a cause qu’ils y succombent, et que
les autres, qui les ont vues, les ont méprisées? Ils n’ont rien vu, ils
n’entendent rien ; ils n’ont pas même de quoi établir le néant auquel
ils aspirent après cette vie, et ce misérable partage ne leur est pas
assure. n (Oraison funèbre d’Anne de Gonzague, 1" partie.)

l. La Bruyère s’est inspiré ici du mot d’Horace (Set. u, 2) : Dicinæ
particulam auræ, ou de celui de Cicéron (de Senectule. 2l); Ex uni-
versâ mente divind delibalos animas.

2. a Rien, dit Pascal, n’accuse davantage une extrême foiblesse
d’esprit que de no pas connoitre que] est le malheur d’un homme
sans Dieu... rien n’est plus lâche que de faire le brave contre Dieu n.

I (Pensées, article 1x.) Et Massillon : a: Ce n’est pas la force de la
raison qui a amené la les prétendus incrédules ; c’eslla foiblesse d’un
cœur corrompu qui n’a pu surmonter ses penchants les plus hon-
teux; c’est même une lâcheté de courage, qui, ne pouvant soutenir
et regarder d’un œil ferme les terreurs et les menaces de la religion,
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J’appelle mondains, terrestres ou grossiers ceux dont l’es-

prit 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 z gens aussi limités que ce qu’ils

appellent leurs possessions ou leur domaine, que l’on me-
sure, dont on compte les arpents, et dont on montre les
bornesi. Je ne m’étonne pas que des hommes quis’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 nes’apercevantpointou de l’excellence de ce quiest
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, de quelle nécessité lui devient un être

souverainement parfait, qui est DIEU, et quel besoin indis-
pensable elle a d’une religion2 qui le lui indique, et qui lui
en est une caution sûre. Je comprends au contraire fortaisé-
ment qu’il est naturel à de tels esprits de tomber dans l’in-
crédulité ou l’indifférence, et de faire servir Dieu et la reli-
gion a la politique, c’est-à-dire a l’ordre et à la décoration

tâche de s’étourdir en redisant sans cesse que ce sont des frayeurs
puériles..., c’est un lâche qui cache sa peur sous une fausse osten-
tation de bravoure. n (Carême, sermon du mardi de la 4° semaine.)

1. L’auteur insiste sur cette faiblesse d’esprit qui est selon lui
la cause et la marque de l’incrédulité. il se rapproche encore sur Ce
point de Bourdnloue : a Dieu nous fera voir que tout ce désordre
de notre infidélité n’aura point en d’autre principe qu’une ignorance
criminelle où nous aurons vécu, sans nous être jamais appliqués à.
une étude sérieuse de notre religion. Et certes rien, pour l’ordinaire,
de plus ignorant en matière de religion que ce qu’on appelle les
libertins du siècle. Dieu nous fera voir et nous reprochera que, tandis
que nous avons été si rebelles a sa parole, nous avons été, sur
mille articles, les plus dociles à. la parole des hommes. i» (Sermon
sur le Jugement dernier.)

2. L’auteur ne se contente pas de la philosophie qui peut, elle
aussi, nous donner la notion de Dieu : il veut encore la religion qui
nous en fournit, comme il dit, une caution plus sûre.
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de ce monde, la seule chose selon eux qui mérite qu’on y.
pensel. (En. 5.)

Quelques-uns achèvent de corrompre par de longs
voyagesî, et perdent le peu de religion qui leur restoit. Ils
voient de jour à autre un nouveau culte, diverses mœurs,
diverses cérémonies; ils ressemblent àceux qui entrent dans
les magasins, indéterminés sur le choix des étoiles qu’ils

veulent acheter : le grand nombre de celles qu’on leur
montre les rend plus indifférentes; elles ont chacune leur
agrément et leur bienséance z ils ne se fixent point, ils
sortent sans emplette3. (En. 5.)

Il y a des hommes qui attendent à êtreé 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 singu-
larité 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. Qui sait même s’ils n’ont
pas déja mis une sorte de bravoure et d’intrépidité à courir

1. n Une sagesse vaine et indépendante, une curiosité superbe et
effrénée emportent les esprits... Des hommes profanes et téméraires
ont franchi les bornes et ont appris à. douter de tout... Un bruit
sourd d’impiété vient frapper nos oreilles... L’instruction augmente,
la foi diminue... L’incrédulité, quoique timide, n’est pas muette. in
(Fénelon, Sermon pour la fêle de l’Épt’phanie, 1686.) Quels étaient

alors les incrédules dont parlent. La. Bruyère et. Fénelon? C’étaient
les disciples de Gassendi, et non ceux de Descartes, non ceux qui
faisaient profession de philosophie; c’émienthrnier, Saint-Evremond,
Bayle, Fontenelle, Chaulieu, La Faro, les ducs de Nevers, de Bouillon,
de Vendôme, toute la société du Temple.

2. On croit qu’il s’agit. ici du voyageur Bornier, qui, après avoir
publié ses Voyages (1670 et 1671), fit paraître en 1678 un Abrégé-
de la philosophie de Cassandi, bientôt suivi (1682) de ses Doutes sur
quelques chapitres de l’Abre’ge de la philosophie de Gossendi. .

3. On ne saurait mieux définir le scepticisme qui résulte de
l’indifférence en matière de religion.

4. Boileau a dit de même, dans sa première Épître:

Faudra-t-il sur sa gloire attendre à m’exercer
Que ma tremblante voix commence à se glacer?
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. tout le risque de l’avenir? Il ne faut pas d’ailleurs que dans

une certaine condition,avec une certaine étendue d’esprit et
de certaines vues, l’on songe à croire comme les savants et
le peuplei. (En. 5.)

L’on doute de Dieu dans une pleine santé, comme l’on

doute que ce soit pécher que d’avoir un commerce avec
une personne libre? Quand l’on devient malade, et que
l’hydropisie est formée, l’on quitte sa concubine, et l’on

croit en Dieu3.

Il faudroit s’éprouver et s’examiner très-sérieusement,

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 résoudre

de vivre comme l’on veut mourir-4.

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 dé-

pens à ceux que l’on laisse le plaisir d’un bon mot5.

1. Voilà. le scepticisme qui résulte de l’esprit de contradiction, de
la singularité ou de l’orgueil. Rousseau a dit en parlant des philo-
sophcs de son temps : a Pourvu qu’ils s’élèvent au-dessus du vul-
gaire, que demandenteils de plus? L’essentiel est. de penser autrement
que les autres. Chez les croyants, ils sont athées; chez les athées.
ils seroient croyants. n (Émile, l. 4.) -a: C’est de l’opinion publique
qu’ils sont ennemis;pourles ramener au pied des autels, il suffiroit
de les reléguer parmi les athées. O fureur de se distinguer, que ne
pouvaz-vous point! au (Discours sur les sciences et les arts.)

2. a Une fille. n (Note de La Bruyère.) .
3. Pline le Jeune a dit pareillement : n Qui, durant la maladie,

est tourmenté par l’avarice ou la passion des plaisirs? On n’est
point alors esclave de l’amour, on ne recherche pas les honneurs,
on néglige les richesses. On se souvient qu’il y a des dieux, qu’on
est homme. a (Episl. Vil, 26.) L’humanité est la même dans tous
les temps.

4. Pensée très juste, qui trouve toujours son application, et dont
personne ne profite.

5. u Et de ces âmes viles de bouiïons, dit Montaigne, il s’en est
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Dans quelque prévention où l’on puisse être sur ce qui

doit suivre la mort, c’est une chose bien sérieuse que de
mourir z ce n’est point alors le badinage qui sied bien, mais
la constance. (En. 6.)

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 leur propres lumières et contre leur conscience. Ces
hommes n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes, etils

semblent les avoir regardés comme leur dernière fin. Ils ont
eu honte de se sauver à leurs yeux, de paroître tels qu’ils
étoient peut-être dans le cœur, et ils se sont perdus par
déférence ou par foihlesse 1. 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 vivions à
leur gré, selon leur goût et leurs caprices, et que nous pous-
sions la complaisance plus loin, en mourant non de la ma-
nière qui est la plus sûre pour nous, mais de celle qui leur
plaît davantage?

trouvé qui n’ont voulu abandonner leur gaudisserie en la mort
mesme. u- Bussy, après avoir raconté a Mme de Sévigné une plai-
santerie du maréchal de Gramont au lit de mort de sa fille
MM de Monaco, ajoute : « Ne trouvez-vous pas, Madame, que les
plaisanteries en ces rencontres-la sont bien à contretemps? Pour
moi, je ne les saurois souffrir, et quand je les passerois a ces gens
qui disent en mourant : a Tirez le rideau, la farce est jouée n, et
autres semblables forfanteries, toujours trouverois-je sot et cruel à
une personne qui se porte bien de plaisanter avec une personne
mourante... in (Lettre du 18 juin 1678.)

1. La Bruyère se rencontre encore ici avec Boileau (Êpitre llI) :

Vois-tu ce libertin, en public intrépide,
Qui prêche contre un Dieu que dans son âme il croit?
il. irait embrasser la vérité qu’il voit;

Mais de ses faux amis il craint la raillerie,
Et ne brave ainsi Dieu que par poltronnerie.

C’est la forme de scepticisme qui résulte du respect humain ou
de l’esprit d’imitation et de courtisanerie.
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J ’exigerois de ceux qui vont contre le train commun et

les grandes règles, qu’ils sussent plus que les autres, qu’ils

eussent des raisons claires et de ces arguments qui empor-
tent conviction l.

Je voudrois voir un homme sobre, modéré, chaste, équi-
table, prononcer qu’il n’y a point de Dieu : il parleroit du
moins sans intérêt; mais cet homme ne se trouve pointât.

J’aurois une extrême curiosité de voir celui qui seroit
persuadé que Dieu n’est point : il me diroit du moins la
raison invincible qui a su le convaincre3.

L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas

me découvre son existences.

Dieu condamne et punit ceux qui l’offensent, seul juge
en sa propre cause : ce qui répugne s’il n’est lui-même la
justice et la vérité, c’est-à-dire s’il n’est Dieu. (En. 4.)

Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il y en ait

l. a: Mais, hommes doctes et curieux, si vous voulez discuter la
religion, apportez-y du moins la gravité et le poids que la matière
demande. Ne faites point les plaisants mal a propos, dans des choses
si sérieuses et si vénérables. Ces importantes questions ne se déci-
dent pas par vos demi-mots et par vos branlements de tète, par ces
fines railleries que vous nous vantez, et par ce dédaigneux souris...
Vous qui voulez pénétrer les secrets de Dieu, çà, paroissez. venez
en présence, développez-nous les énigmes de la nature, etc. Je (Bossuet,

Sermon sur la divinité de la Religion.) ’
2. Au temps de La Bruyère, l’impiété se confondait fort souvent

avec l’inconduite : ceux qui repoussaient la religion étaient bien les
libertins, dans les deux sens du mot.

3. V. Cousin a dit : a: L’athéisme est une formule vide de sens...
L’atheisme est l’illusion de quelques sophistes qui oppOsent leur
liberté à. leur raison, et ne savent pas même se rendre compte de
ce qu’ils pensent. ne (Fragments de philosophie contemporaine.)

4. Il y a la une allusion ala preuve de l’existence de Dieu par la
notion de l’infini z il faut qu’a cette notion corresponde une réalité.
Cette preuve, trouvée par saint Anselme, aété reprise par Descartes
et combattue par Kant.
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point; cela me suffit, tout le raisonnement du monde m’est
inutilei : je conclus que Dieu existe. Cette conclusion est
dans ma nature; j’en ai reçu les principes trop aisément
dans mon enfance, et je les ai conservés depuis trop natu-
rellement dans un âge plus avancé, pour les soupçonner de
fausseté. - Mais il y a des esprits qui se défont de ces prin-
cipes. - C’est une grande question s’il s’en trouve de tels;

et quand il seroit ainsi, cela prouve seulement qu’il y a des

monstres? -
L’athéisme n’est point3. 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’a les rendre
froids et indifférents sur cet article si capital, comme sur la
nature de leur âme, et sur les conséquences d’une vraie reli-

gion; ils ne nient ces choses ni ne les accordent z 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 bien-
séance 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 enaplus. (En. 8.)

Un grand croit s’évanouir4, et il meurt; un autre grand

i. t Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point... C’est
le cœur qui sont Dieu, et non la raison. Voila ce que c’est que la
foi z Dieu sensible au coeur, non à la raison. n (Pascal, Pensées. art. 24.)
- a Il faut nécessairement conclure que de cela seul que j’existe,
et que l’idée d’un Être souverainement parfait, c’est-a-dire de Dieu,
est en moi, l’existence de Dieu est très évidemment démontrée. se
(Descartes, Méditation III.)

2. Le mot monstre est pris ici dans sa signification étymologique
de prodige, exception a la nature.

3. La Bruyère a. raison : il n’y a réellement que du scepticisme,
résultant des causes qu’il a. déduites (si-dessus.

4. Les clefs désignent en cet endroit feu M. de La Feuillade,
M. de Louvois ou M. de Seignelay.
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périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de
soi-même avant qu’il soit éteint : formidables leçons 1, mais

inutiles! Des circonstances si marquées et si sensiblement
opposées ne se relèvent point et ne touchent personne z les
hommes n’y ont pas plus d’attention qu’à une fleur qui se

fane9 ou à une feuille qui tombe; ils envient les places qui
demeurent vacantes, ou ils s’informent si elles sont remplies,
et par qui. (En. 7.)

Les hommes sont-ils assez bons,’assez fidèles, assez équi-

tables, pour mériter tout notre confiance, et ne nous pas
faire désirer du moins que Dieu existât, à qui nous pussions

appeler de leurs jugements et avoir recours quand nous en
sommes persécutés ou trahis3?

Si c’est le grand et le sublime de la religion qui éblouit ou

qui confond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits
forts, mais de foibles génies et de petits esprits; et si c’est
au contraire ce qu’il y a d’humble et de simple qui les re-
bute, ils sont à la vérité des esprits forts, et plus forts que
tant de grands hommes si éclairés, si élevés, et néanmoins
si fidèles, que les LÉONS 4, les BASILES, les JÉnôMEs, les AU-

GUSTlNS. (en. 4.)

l. « Considérez, Messieurs, ces grandes puissances, que nous
regardons de si bas. Pendant que nous tremblotis sous leur main,
Dieu les frappe pour nous avertir. Leur élévation en est la cause,
et il les regarde si peu, qu’il ne craint pas de les sacrifier à l’ins-
truction du reste des hommes. » (Bossuet, Oraison funèbre d’Henriette
d’Angleterre.)

2. u Le matin elle fleurissait, avec quelles grâces, vous le savez :
le soir, nous la vimes séchée, etc. ne (Bossuet, Oraison funèbre
d’Henriette d’Anglet’erre.)

3. C’est la une des preuves morales de l’existence de Dieu, celle
qui se tire de la nécessité d’une sanction équitable. Voltaire décla-
rait ne pouvoir renoncer à l’idée d’un Dieu rémunérateur et ven-
geur. Il a dit d’ailleurs : a: Depuis Job jusqu’à. nous, un grand nombre
d’hommes a maudit son existence; nous avons donc un besoin per-
pétuel de consolation et d’espoir. n

4. Saint Léon, élu pape en 440, combattit les hérétiques avec
succès, et arrêta Attila aux portes de Rome. -- Pour saint Basile,
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a Un Père de l’Église, un docteur de l’Église, quels

noms! quelle tristesse dans leurs écrits! quelle sécheresse,
quelle froide dévotion, et peut-être quelle scolastique! D
disent ceux qui ne les ont jamais lus. Mais plutôt queléton-
nement pour tous ceux qui se sont fait une idée des Pères
si éloignée de la vérité, s’ils voyoient dans leurs ouvrages

plus de tour et de délicatesse, plus de politesse et d’esprit,
plus de richesse d’expression et plus de force de raisonne-
ment, 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 auteursl! Quel plaisir d’aimer la religion, et de la
voir crue, soutenue, expliquée par de si beaux génies etpar
de si solides esprits! surtout lorsque l’on vient à connoître

que pour l’étendue de connoissance, 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 S. Aucusrtrtî, que PLATON et que

ClCÉRON. (En. 4.) I
voy. ci-dessus, au chapitre de la Chaire. -- Saint Jérôme, mort
en 420, auteur de la Vulgate ou traduction latine de l’Ancien Tes-
tament.- Saint Augustin, né en 354, évêque d’Hippoue, un des
plus grands docteurs de l’Église.

l. Fénelon, dans son Troisième Dialogue sur. l’éloquence, a fait
aussi des Pères de l’Église un éloge plus autorisé que celui de
La Bruyère, mais où la critique se mêle aussi à la louange.
M. Hémardinquer observe que les Pères de l’Église étaient plus
étudiés au xvn° siècle que dans le nôtre, et que Mm de Sévigné
elle-même faisait ses délices de la lecture de saint Augustin.

2. «x Nous arrivons a l’homme le plus étonnant de l’Eglise latine,
à celui qui porta le plus d’imagination dans la théologie, le plus
d’éloqncncc et même de sensibilité dans la scolastique: ce fut saint
Augustin. Donnez-lui unlautre siècle, placez-le dans une meilleure
civilisation, et jamais homme n’aura paru doué d’un génie plus
vaste et plus facile. Métaphysique, histoire, antiquité, science des
mœurs, connaissance des arts, Augustin avait tout embrassé. Il

21



                                                                     

22
274 DES ESPRITS mars.

L’homme est né menteuri : la vérité est simple et ingé-

nue, et il veut du spécieux et de l’armement. Elle n’est pas

à lui, elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et dans
toute sa perfection; et l’homme n’aime que son propre ou-
vrage, la fiction et la fable. Voyez le peuple : il controuve,
il augmente, il charge par grossièreté et par sottise; deman-
dez même au plus honnête homme s’ilest toujours vrai dans
ses discours, s’il ne se surprend pas quelquefois dans des
déguisements où engagent la vanité et la légèreté, si pour

faire un meilleur conte, il ne lui échappepas souvent d’ajou-
ter à un fait qu’il récite une circonstance qui y manque.
Une chose arrive aujourd’hui, et presque sous nos yeux :
cent personnes qui l’ont vue la racontent en cent façons
différentes; celui-ci, s’il est écouté, la dira encore d’une
manière qui n’a pas été dite. Quelle créance donc pourrois-

je donner à des faits qui sont anciens et éloignés de nous
par plusieurs siècles? quel fondement dois-je faire sur les
plus graves historiens? que devient l’histoire? César a-t-il
été massacré au milieu du sénat? y a-t il eu .un César?
« Quelle conséquence! me dites-vous; quels doutes! quelle
demande2 i » Vous riez, vous ne me jugez pas digne d’au-

écrit sur la musique, comme sur le libre arbitre; il explique le phé-
nomène intellectuel de la mémoire, comme il raisonne sur la déca-
dence de l’empire romain. Son esprit subtil et vigoureux a souvent
consumé dans des problèmes mystiques une force de sagacité qui
suffirait aux plus sublimes conceptions. Son éloquence, entachée
d’affectation et de barbarie, est souvent neuve et simple; sa morale
austère déplaisait aux casuistes corrompus que Pascal a flétris; ses
ouvrages, immense répertoire ou puisait cette science théologique
qui a tant agité l’Europe, sont la plus vive image de la société
chrétienne à la fin du iv° siècle. a» (Villemain, Tableau de l’éloquence
chrétienne au W” siècle.)

1. Ego (liai in excusa mec : Omnis homo mendiez" n (Ps. cxv.)
2. L’auteur reproduit ici pour les combattre, les raisonnements

de ceux qui contestent l’authenticité des saintes Écritures. Mais,
comme le dit encore très bien M. Hémardinquer, le sophisme ici
consiste a tirer une conséquence générale de faits beaucoup trop
particuliers. Il est clair que les hommes mentent quelqueflois; mais
ce n’est pas une raison pour supposer qu’ils n’ont jamais dit vrai.
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cune réponse; et je crois même que vous avez raison. Je
suppose néanmoins que le livre qui fait mention de César
ne soit pas un livre profane, écrit de la main des hommes,
qui sont menteurs, trouvé par hasard dans les bibliothèques
parmi d’autres manuscrits qui contiennent des histoires
vraies ou apocryphes; qu’au contraire il soit inspiré, saint,
divin; qu’il porte en soi ces caractères; qu’il se trouve des
puis près de deux mille ans dans une société nombreuse qui
n’a pas permis qu’on y ait fait pendant tout ce temps la
moindre altération, et qui s’est fait une religion de le con-
server dans toute son intégrité; qu’il y ait même un enga-
gement religieux et indispensable d’avoir de la foipour tous
les faits contenus dans ce volume ou il est parlé de César et
de sa dictature E avouez-1e, Lucile, vous douterez alors qu’il
y ait en un César 4. (En. 7.)

Toute musique n’est pas propre à louer Dieua et à être
entendue dans le sanctuaire; tonte 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 vaine3 et inutile pour expli-
quer des choses qui ne demandent des hommes qu’un sens
droit pour être connues jusqu’à un certain point, et qui au
delà sont inexplicables4. Vouloir rendre raison de Dieu, de

l. Cette chute tout à fait inattendue est la réponse la plus spi-
rituelle et la plus déconcertante que La Bruyère puisse faire a ses
contradicteurs.

2. Cette pensée de La Bruyère a été souvent reproduite après lui.
3. Saint-Simon rapporte un mot charmant de MM de Sévigné.

Au plus fort des disputes sur la. grâce, elle disait: ri Epaississez-moi
un peu la religion qui s’évapore toute a force d’être subtilisée il.

4. Vous voyez, écrivait encore MI" de Sévigné, comme M. Nicole
nous représente la. volonté de Dieu souveraine, faisant tout, dispo-
sant de tout, réglant tout; je m’y tiens : voilà ce que j’en crois; et
si, en tournant le feuillet, ils veulent dire le contraire, pour mé-
nager la chèvre et les choux, je les traiterai sur cela comme ces
ménagent-s politiques; ils ne me feront pas changer. n (Lettre du
15 niai 1680.)

23
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ses perfections, et si j’ose ainsi parler, de ses actions, c’est
aller plus loin que les anciens philosophes, que les Apôtres,
que les premiers docteurs; mais ce n’est pas rencontrer si
juste; c’est creuser longtemps et profondémenti, sans trou-
ver les sources de la vérité. Dès qu’on a abandonné les

termes de bonté, de miséricorde, de justice et de toute-
puissance, qui donnent de Dieu de si hautes et de si aima-
bles idées, quelque grand effort d’imagination qu’on puisse

faire, il faut recevoir les expressions sèches, stériles, vides
de sens; admettre les pensées creuses, écartées des notions

communes, ou tout au plus les subtiles et les ingénieuses;
et a mesure que l’on acquiert d’ouverture dans une nouvelle

métaphysique, perdre un peu de sa religion a. (En. 4.)

Jusques ou les hommes ne se portent-ils point par
l’intérêt de la religion, dont ils sont si peu persuadés, et
qu’ils pratiquent si mal! (En. 4.)

Cette même religion que les hommes défendent avec cha-
leur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire,
ils l’altèrent eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments
particuliers z ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses
souvent essentielles, selon ce qui leur convient, et ils de-
meurent fermes et inébranlables dans cette forme qu’ils lui
ont donnée. Ainsi, à parler populairement, 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
sienne3. (En. 4.)

l. a: Nalite allant sapere n, a dit l’apôtre saint Paul. l
2. Ces réflexions si justes sur l’impuissance de notre raison a

comprendre et a expliquer les parties mystérieuses de la nature de
Dieu, paraissent s’appliquer à. Malebranche et à sa. nouvelle méta-

physique. .3. Ce que dit ici La Bruyère se rapporte encore très bien A
Mn" de Sévigné. Elle avait fait graver sur le grand autel de sa cha-
pelle des Rochersices mots en lettres d’or: Sou n50 nonce ET
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Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y domia

nenl dans divers temps, les libertins et les hypocrites :
ceux-là gaiement, ouvertement, sans art ét sans dissimula-
tion; ceux-ci finement, par des artifices, par la cabale 1.
Cent fois plus épris de la fortune que les premiers, ils en
sont jaloux juSqu’à l’excès; ils veulent la gouverner, la pos-

séder seuls, la partager entre eux et en exclure tout autre;
dignités, charges, postes, bénéfices, pensions, honneurs,
tout leur convient et nelconvient qu’à eux; le reste des
hommes en est indigne; ils ne comprennent point que sans
leur attache on ait l’impudenee de les espérer. Une troupe
de masques entre dans un bal z ont-ils la main, ils dan-
sent toujours; ils ne rendent la main2 à personne de l’as-

GLORIA, avertissant à ce sujet qu’elle ne contestait pas l’invocation
des saints, mais qu’elle avait voulu ci éviter toute jalousie a. Sa-
fille l’accusait d’hérésie ; elle lui répondait : a J’ai un tableau de
la sainte Vierge sur mon autel, un crucifix et un écriteau; je n’en
veux pas davantage. n Elle ne semble pas très dévote a la Sainte
Baume ni à la chasse de sainte Geneviève. Elle plaisante fort libre-
ment sur les superstilions populaires, dont la procession de la bonne
sainte et du bon saint Marcel étaient l’occasion. Quand, surle bateau
de la Loire, le bon abbé de Coulanges est dans le chapelet, elle s’en
dispense, c trouvant qu’elle rêve bien sans cela. n De sa prière du
soir, elle avait me ce qu’elle appelait de la pluche, et, ayant été
doucement :Souuenez-voas, très pieuse Vierge Marie, etc., elle disait
les oraisons de saint Augustinpde saint Prosper, et des Miserere
en français. Elle changeait quelquefois de prières, pour échapper à
la routine.

l. La Bruyère revient icià son thème favori contre les hypocrites;
et quoique son chapitre soit spécialement écrit contre les libertins,
on voit bien qu’il en veut encore plus aux premiers qu’aux seconds.

2. Il arrivait quelquefois, en dehors même du cas que suppose
La Bruyère (celui d’une troupe de masques inconnus survenant dans
un bal), qu’une bande de danseurs empêchât quelque temps une
autre de prendre part à la danse: il suffisait que les danseurs qui
a avaient la main » ne fissent jamais choix que de l’un ou de l’une
des leurs pour remplacer le danseur ou la danseuse qui se
retirait. » (Sauvons) M. Hémardinquer trouve la comparaison singu-
lière, et ajoute qu’il est difficile d’en voir l’a-propos. il n’y a peur-

tant pas si loin des masques aux hypocrites, et il est probable que
La Bruyère n’y aura pas vu autre chose.
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semblée, quelque digne quelle soit de leur attention : on
languit, on sèche de les voir danser et de ne danser point z
quelques-uns murmurent; les plus sages prennent leur parti
et s’en vont. (En. 8.)

Il y a deux espèces de libertins : 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
derniersî dans ce genre-là sont les meilleurs. (ÉD. 8.)

Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou se moque de
Dieu g parlons de lui obligeamment z il ne croit pas en
Dieu. (En. 8.)

Si toute religion est une crainte respectueuse de la Divi.
nité, que penser de ceux qui osent la blesser dans sa plus
vive image, qui est le Prince2 il (En. 4.)

Si l’on nous assuroit que le motif secret de l’ambassade
des Siamois3 a été d’exciter le Roi Très-Chrétien à renon-

cer au christianisme, à permettre l’entrée de son royaume
aux Talapoins’t , qui eussent pénétré dans nos maisons
pour persuader leur religion à nos femmes, à nos enfants et
à nous-mêmes par leurs livres et parleurs entretiens, qui
eussent élevé des pagodes au milieu des villes, où ils eussent

t. Les derniers, c’est-a-diro les moins habiles, les moins

hypocrites. ’2. La Bruyère se conforme ici aux idées de son temps. Les reis
régnaient a par la grâce de Dieu n, et ils étaient regardés comme

une émanation de Dieu même.
3. L’ambassade des Siamois dont il s’agit est celle qui vint en

France en 1686, et à. laquelle La Bruyère a déjà. fait allusion a."
chapitre des Jugements. Cependant, quelques clefs disent qu’il serait
question de l’ambassade envoyée en 1680, et qui périt en mer. Celle-
ci eut pour résultat d’envoyer dans le royaume de Siam une am-
bassade française qui avait pour mission d’obtenir la converswn
du roi de ce pays au catholicisme. Le chevalier de Chaumont en
était le chef, et l’abbé de Choisy était son coadjuteur.

4. Les Talapaim sont les prêtres des Siamois, et les pagodes sont
leurs temples.
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placé [des figures de métal pour être adorées, avec quelles
risées et quel étrange mépris n’entendrions-nous pas des
choses si extravageantes! Nous faisons cependant six mille
lieues de mer pour la conversion des Indes, des royaumes
de Siam, de la Chine et du Japon, c’est-à-dire pour faire
très sérieusement à tous ces peuples des propositions qui
doivent leur paroître très-folles et très-ridicules. Ils suppor-
tent néanmoins nos religieux et nos prêtres; ils les écou-
tent quelquefois, leur laissent bâtir leurs églises et faire
leurs missions. Qui fait cela en eux et en nous? ne seroit-ce
point la force de la vérité*!

Il ne convient pas à toute sorte de personnes de lever l’é-
tendard’ d’aumônier3 , et d’avoir tous les pauvres d’une

ville assemblés à sa porte, qui y reçoivent leurs portions. Qui
ne sait pas au contraire des misères plus secrètes qu’il peut
entreprendre de soulager, ou immédiatement et par ses se-
cours, ou du moins par sa médiation? De même il n’est pas
donné à tous de monter en chaire et d’y distribuer, en mis-

l . Ce fut précisément devant les ambassadeurs siamois que Fénelon
prononça son beau sermon pour la fete de l’Épiphanie, ou on lit
ce qui suit, à l’adresse des missionnairesu: Les voici, ces nouveaux
conquérants, qui viennent sans armes, excepté la croix du Sauveur.
Ils viennent, non pour enlever les richesses et répandre le sang des
vaincus, mais pour offrir leur propre sang et communiquer le trésor
céleste. Peuples, qui les vites venir, quelle fut d’abord votre sur-
prise, et qui peut la représenter? Des hommes qui viennent à. vous
sans être attirés par aucun motif, ni de commerce, ni d’ambition,
ni de curiosité; des hommes qui, sans vous avoir jamais vus, sans
savoir même ou vous êtes, vous aiment tendrement, quittent tout
pour vous, et vous cherchent au travers de toutes les mers avec tant
de fatigues et de périls, pour vous faire part de la vie éternelle
qu’ils ont découverte! Nations ensevelies dans l’ombre de la mort,
quelle lumière sur vos tètes! n

2. Cette métaphore, vieillie, ne s’applique plus qu’aux séditions
et aux révoltes.

3. a Qui donne souvent l’aumône, dit Furetière z cette femme est
. grande dévote et fort aumônière. On appeloit autrefois aumônière
’ une petite bourse propre pour tenir ou recevoir des aumônes. n
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sionnaire ou en catéchistei, la parole sainte; mais qui n’a
pas quelquefois sous sa main un libertin à réduire, et à ra-
mener par de douces et insinuantes conversations à la doci-
lité? Quand on ne seroit pendant sa vie que l’apôtre d’un

seul homme, ce ne seroit pas être en vain sur la terre, ni
être un fardeau inutile’ .(ÉD. 5.)

Il y a deux mondes : l’un ou l’on séjourne peu, et dont
l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit

bientot entrer pour n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité,

les amis, la haute réputation, les grands biens servent pour
le premier monde; le mépris de toutes ces choses sert pour
le second. Il s’agit de choisir

Qui a vécu un seul jour, a vécu un siècle : même soleil,

même terre, même monde, mêmes sensations; rien ne res-
semble mieux à aujourd’hui que demain 4. Il y auroit quel-
que curiosité à mourir, c’est-à-dire à n’être plus un corps,

mais à être seulement esprit : l’homme cependant, impa-
tient5 de la nouveauté, n’est point curieux sur ce seul arti-
cle ; né inquiet et qui s’ennuie de tout, il ne s’ennuie point

de vivre; il consentiroit peut-être à vivre toujours. Ce qu’il
voit de la mort le frappe plus violemment que ce qu’il en

1. Un catéchiste est celui qui enseigne les principes et les mys-
tères de la foi chrétienne.

2. Voilà. une ’helle maxime, vraiment apostolique, vraiment chré-
tienne, et qui en dit plus que bien des sermons.

3. Jusque dans les matières les, plus sérieuses et les plus élevées,
La Bruyère conserve sa manière d’écrire, consistant surtout en an-
tithèses, en tours ingénieux et concis. On voit qu’elle ne l’a pas
trop mal servi en cette circonstance.

4. La. Bruyère n’a guère fait que copier Montaigne, qui du:
a Et si vous aviez vesou un jour, vous avez tout veu : un jour est
égal à. touts jours. Il n’y a point d’aultro lumicre ny d’aultrc nuiCt!
ce soleil, cette lune, ces estoiles, cette disposition, c’est celle mesme
que vos ayeuls ont jouye, et qui entretiendra vos arrierc ncpveux. n

5. On a. remarqué que ce motavait’deux sens : qui désire ardem-
ment, et qui ne peut souffrir. Il est pris ici dans le premier.
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sait : la maladie, 1a douleur, le cadavre le dégoûtent de la
connoissance d’un autre monde. Il faut tout le sérieux de
la religion pour le réduire.

Si Dieu avoit donné le choix ou de mourir ou de toujours
vivre, après avoir médité profondément ce que c’est que de

ne voir nulle fin à la pauvreté, à la dépendance, à l’ennui, à

la maladie, ou de n’essayer des richesses, de la grandeur, des
plaisirs et de la santé, que pour les voir changer inviolable-
ment et par la révolution des temps en leurs contraires, et
être ainsi le jouet des biens et des maux, l’on ne sauroit
guère a quoi se résoudre. La nature nous fixe et nous ôte
l’embarras de choisir; et la mort qu’elle nous rend néces-

cessaire est encore adoucie par la religion 4.

Si ma religion étoit fausse, je l’avoue, voila le piège le
mieux dressé qu’il soit possible d’imaginer z il étoit inévi-

table de ne pas donner tout au travers, et de n’y être pas
pris. Quelle majesté, quel éclat des mystères! quelle suite et
quel enchaînement de toute la doctrine! quelle raison émi-
nente! quelle candeur, quelle innocence de mœurs?! quelle

1. Ceci est encore imité de Montaigne z «Mais nature nous y
force. Sortez, dict-elle, de ce monde, comme vous y estes entrez...
Chiron refusa l’immortalité, informé des conditions d’icelle par le
dieu mesme du temps et’ de la durée, Saturne son père. Imaginez
de vray, combien seroit une vie perdurable moins supportable à.
l’homme et plus pénible que n’est la vie que je luy ay donnée. Si
vous n’aviez la mort, vous me maudiriez de vous en avoir privé. n
J .-J. Rousseau parle aussi de la nécessité de mourir, qui diminue
pour nous les angoisses de la. mort. a La première loi de la rési-
gnation, dit-il, nous vient de la nature... Si nous étions immortels,
nous serions des êtres très misérables. ll est dur de mourir sans
doute; mais il est doux d’espérer qu’on ne vivra pas toujours, et
qu’une meilleure vie finira les peines de celles-ci. Si l’on nous
offroit l’immortalité sur la terre, qui est-ce qui voudroit accepter
ce triste présent? Quelle ressource, que] espoir, quelle consolation
nous resteroit-il contre les rigueurs du sort et contre les injustices
des hommes? n (EniLE.) Enfin, Swift, dans ses Voyages de Gulliver,
suppose des hommes qui naissent pour être immortels, et raconte
leur vie, qui est fort triste.

2. La neuvième édition portait: u quelle innocence de vertus! x

16.
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l.orce invincible et accablante des témoignages rendus succes-
sivement et pendant trois siècles entiers par des milliers de
personnes les plus sages, les plus modérés qui fussent 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 der-
nier supplicei ! Prenez l’histoire, ouvrez, remontez jusques
au commencement du monde, jusques à la veille de sa nais-
sance : y a-t-il eu rien de semblable dans tous les temps?
Dieu même pouvoit-il jamais mieux rencontrer pour me sé-
duire? Par où échapper? 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 9. Mais je l’ai approfondi,

je ne puis être athée; je ne suis donc ramené et entraîné
dans ma religion; c’en est fait. (En. 5.)

La religion est vraie, ou elle est fausse3 z si elle n’est
qu’une vaine fiction, voilà, si l’on veut, soixante années per-

dues pour l’homme debien, pourle chartreux ou le solitaire:
ils ne courent pas un autre risque4. Mais si elle est fondée

l1 parait probable a M. Servois que cette leçon. conservée par
Walckenaër, est une faute d’impression. M. Hémardinquer, au con-
traire, trouve l’expression originale et juste, et pense que c’est a
tort que les autres éditions portent u innocence de mœurs a. Gram-

matici canant. .1. a: Je crois volontiers les histoires, a dit Pascal, dont les témoms
se font égorger. »

2. Cela veut dire : « Je croirai plutôt qu’il n’y a point de Dieu,
que de croire qu’un Dieu ait voulu me tromper de la sorte. n .

3. « Il est certain que Dieu est, ou qu’il n’est pas; il n’y a p01!!!
de milieu. Mais de quel côté pencherons-nous? La raison, dites-
vous, ne peut rien y déterminer. ll y a un chaos infini qui nous
sépare. Il se joue un jeu a cette distance infinie ou il arrivera,
croix ou pile. Que gagnerez-vous? Par raison, vous ne pouv’eZ
assurer ni l’un ni l’autre; par raison, vous ne pouvez nier aucun
des deux, etc. n (PASCAL) La Bruyère a raisonné de la mème façon.
mais avec moins de subtilité et d’obscurité.

4. Un Anglais venait de visiter la Grande Chartreuse. En sortant
il dit au prieur : a: Vous seriez bien trompé, mon Père, si là-hau
Il n’y avait rien. -- Et vous, s’il y avait quelque chose?»
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sur lavérité même, c’est alors un épouvantable malheur pour

l’homme vicieux : l’idée seule des maux qu’il se prépare

me trouble l’imagination; la pensée est trop faible pour les

concevoir, et les paroles trop vaines pour les exprimer.
Certes, en supposant même dans le mande mains de certi-
tude qu’il ne s’en trouve en effet sur la vérité de la religion,

il n’y a point pour l’homme un meilleur parti que la vertu i.

Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on s’ef-

force de le leur prouver, et qu’on les traite plus sérieusement
que l’an ne l’a fait dans ce chapitrea z 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.

Il y a quarante ans que je n’étais points, et qu’il n’était

pas en moi de pouvoir jamais être, comme il ne dépend pas

l. Il faut. reconnaitre que Pascal aboutit a la même conclusion:
u Pesons le gain et la perte, en prenant croix, que Dieu est. Esti-
mons ces deux cas r si vous gagnez, vous gagnez tout; si vous per-
dez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu’il est, sans hésiter... Il y a
ici une infinité de vie infiniment heureuse à gagner, autant de hasard
de gain que de perte,ct ce que vous jouez est si peu de chose etde si
peu de durée, qu’il y a de la folie à. le ménager en cctte occasion...
Or, quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti ? Vous serez fidèle,
honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, sincère, ami véritable...
Je vous dis que vous y gagnerez en cette vie, et qu’a chaque pas que
vous ferez dans ce chemin, vous verrez tant de certitude de gain,
et tant de néant de ce que vous hasardez, que vous connaîtrez a la
fin que vous avez parié pour une chose certaine, infinie, pour Ia-
quelle vous n’avez rien donné. » (Pensées, art. X.)

2. Le raisonnementque La Bruyère va opposer ici à ceux qui osent
nier Dieu n’est pas une preuve de son existence : c’est pour ainsi
dire la démonstration de la spiritualité de Dieu par la spiritualité de
la pensée de l’homme. En d’autres termes, La Bruyère démontre ici
l’existence d’un des attributs providentiels de Dieu z l’intelligence.

3. La Bruyère avait au quarante ans au mais d’août 1685, et ce
passage, s’il a été écrit plus tôt, n’a été imprimé qu’en 1687. C’est

un des rares renseignements que l’auteur donne sur sa personne dans

son livre. »

36
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de moi, qui suis une fois, de n’être plus; j’ai donc com-
mencé, et je continue d’être par quelque chose qui est hors

de moi, qui durera après moi, qui est meilleur et plus puis-
sant que moi : si ce quelque chose n’est pas Dieu, qu’on
me dise ce que c’estI .

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’infinité des temps 2.
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 quelce que j’appelle mon esprit n’est qu’une

portion de matière qui existe par la force d’une nature uni-
verselle qui est aussi matière, qui a toujours été et qui sera
toujours telle que nous la voyous, et qui n’est point Dieu 3.
Mais du moins faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon

esprit, quelque chose que ce puisse être, est une chose qui
pense, et que s’il est matière, il est nécessairement une ma-
tière qui pense; car l’on me persuadera 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 uni-
verselle qui a toujours été et qui sera toujours, laquelle il

l. Saint Augustin avait dit, dans ses Soliloques (chap. 8) : a Nul ne
peut se créer soi-même, car il serait avant d’être, ce qui est ab-
surde. Il faut donc remonter à un être qui tienne nécessairement et
éternellement de lui-même sa propre existence. n Fénelon dira, après
La Bruyère, dans son Traité de l’existence de Dieu, publié en1712:

Me suis-je fait moi-même? Non: car pour me faire, il auroit fallu
que j’eusse été avant que d’être, ce qui est. une manifeste contradic-
tion... Si je suis par autrui,il faut que cet autrui, qui m’a faitpasser
du néant a l’être, soit par lui-même, et, par conséquent, infiniment
parfait... C’est ce. qu’on appelle Dieu. n

2. « Objection ou système des libertins. a (Note de La Bruyère.

ajoutée à la quatrième édition.) .3. n Instance des libertins. n (Note de La Bruyère, ajoutée aussi
a la quatrième édition.)
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reconnoisse 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 na-
ture ainsi faite est matière, l’on doit encore conclure que
c’est une matière universelle qui pense, ou qui est plus no-
ble et plus parfaite que ce qui pense.

Je continue et je ’dis z Cette matière telle qu’elle vient
d’être supposée, si elle n’est pas un être chimérique, mais

réel, n’est pas aussi imperceptible à tous les sens; et si elle
ne se découvre pas par elle-même, on la conuoît 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 nécessaire, selon tous
ces corps, c’est-à-dire qu’elle pense dans les pierres, dans
les métaux, dans les mers, dans la terre, dans moi-même,
qui ne suis qu’un corps, comme dans toutes les parties
qui la composent. C’est donc à l’assemblage de ces parties

si terrestres, si grossières, si corporelles, qui toutes en-
semble sont la matière universelle 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 contraire cette nature universelle, quelque chose
que ce puisse être, ne peut pas être tous ces corps, ni au-
cun de ces corps, il suit de la qu’elle n’est point matière,
ni perceptible par 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 uni-
verselle à laquelle il puisse remonter pour rencontrer sa
première cause et son unique origine, parce qu’il ne trouve
point son principe en soi, et qu’il le trouve encore moins

Pu , I
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dans la matière, ainsi qu’il a été démontré, alors je ne dis-

pute point des noms; mais cette source originaire de tout
esprit, qui est esprit elle-même, et qui est plus excellente
que tout esprit, je l’appelle Dieu.

En un mot, je pense, donc Dieu existe; car ce qui pense
en moi, je ne le dois point à moivmême, parce qu’il n’a pas

plus dépendu de moi de me le donner une première fois,
qu’il dépend encore de moi de me le conserver un seul ins-
tant. Je ne le dois pointa un être qui soit ait-dessus de moi,et
qui soit matière, puisqu’il est impossible que la matière soit
au-dessus de ce qui pense z 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 nécessairement

qu’un être particulier qui pense ne peut pas aussi admettre
en soi la moindre matièrei ; car bien qu’un être univer-
sel qui peuse 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 néanmoins 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: ainsi comme Dieu est esprit, mon
âme aussi est esprit.

Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient, s’il
affectionne, s’il craint, s’il imagine, s’il pense! : quand donc

1. Après avoir prouvé que Dieu est un esprit, La Bruyère démontre
que l’homme est aussi un esprit. Bien que pour ce dernier point
l’auteur se fonde sur ce qu’il vient de prouver de Dieu, il ne fait
point proprement de cercle vicieux, car il n’avait pas affirmé aupa-
ravant que la pensée humaine fût indépendante de la matière.

2. Tout ceci est inspiré par la. fameuse théorie cartésienne de «l’a.-
nimal-machine n. Descartes admet en effet que tous les êtres matériels
sont produite par l’universelle substance étendue qui, soumise aux
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l’on me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni passions,
ni sentiment, mais l’effet naturel et nécessaire de la dispo-
sition de sa machine préparée par le divers arrangement des
parties de la matière, je puis au moins acquiescer à cette
doctrine. Mais je pense, et je suis certain que je pense : or
quelle proportion y a-t-il de tel ou de tel arrangement des
parties de la matière, c’estzà-dire d’une étendue selon toutes

ses dimensions, qui est longue, large et profonde, et qui est
visible dans tous ces sens, avec ce qui pense?

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 matériellesi ! La matière a-

lois du mouvement, a reçu de Dieu une impulsion unique. De la pro-
viennent ies minéraux, les végétaux, les animaux et le corps de
l’homme même. Les animaux n’ont donc pas conscience de leurs
mouvements. Aujourd’hui, la psychologie comparée réfute absolu-
ment cette théorie : procédant par analogie, on attribue aux animaux
celles de nos facultés que manifestent leurs actions. On est ainsi
revenu à. l’opinion péripatéticienne de saint Thomas touchant l’âme

spirituelle, mais non pas immortelle, des animaux. La. théorie de
l’animal-machine a été exposée par La Fontaine dans sa Fable les
Deux rats, le renard et l’œuf:

.....lls disent donc
Que la bête est une machine;

Qu’en elle tout se fait sans choix et par ressorts;
Nul sentiment, point d’âme; en elle tout est corps

Telle est la montre qui chemine
A pas toujours égaux, aveugle et sans dessein.

Ouvrez-la, lisez dans son sein:
Maiute roue y tient lieu de tout l’esprit du monde;

La première y meut la seconde;
Une troisième suit; elle sonne à la tin.
Au dire de ces gens, la bête est toute telle.

Naturellement, La Fontaine s’inscrit contre cette théorie, et défend
ses chères bêtes, qu’il a si bien fait parler.

1. Ceci est encore un argument cartésien, tiré de la contradiction
qui existerait entre la doctrine du matérialisme et la. notion d’esprit.
Cet argument se retrouve encore dans le Traité de l’existence de Dieu
de Fénelon (1" part.,chap. 2,et 11° part., chap.3) : «L’homme a. l’idée
des corps et celle des esprits, il a l’idée de l’infini même... Qui est.

revu? "mur-r ,.’
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t-elle dans son fond une idée aussi pure, aussi simple, aussi
immatérielle qu’est celle de l’esprit? 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 composés
de choses très différentes et qui se nuisent réel proquement’.

Il y en a d’autres quidurent 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 composi-
tion; et il n’y a pas de raison qu’il doive périr. 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’œil2 , et entend

les sons par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de
voir ou d’entendre, quand ces sons ou ces objets lui man-
quent, sans que pour cela elle cesse d’être, parce que l’âme

n’est point précisément ce qui voit la couleur, ou ce qui en-

tend les sons z elle n’est que ce qui pense. Or comment
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’éter-

nelles vérités : elle est donc incorruptible.

cequi a mis l’idée de l’infini, c’est-à-dire du parfait, dans un sujet
si borné et si rempli d’imperfection? Se l’est.il donnée lui-même,
cette idée si haute et si pure?... Quel être fini, distingué de lui, a
pu lui donner ce qui est si disproportionné avec tout ce qui est
renfermé dans quelque borne? » Et ailleurs: a: La matière ne se
cannoit pas elle-même; je ne puis m’empêcher de croire que ce qui
se conuoît soi-même, ce qui pense, est d’une nature supérieure. n

4. La Bruyère donne ici la preuve métaphysique de l’immortalité
de l’âme z La simplicité de l’ame la soustrait à. l’unique moyen de

àdestruction, qui est la dissolution,
2. Cet article est destine à démontrer que le corps n’est pas in-

dispensable a la vie de l’âme, et que, par conséquent, l’âme peut
Îsurvivre à. la destruction de l’organisme.
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Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu remplir

de l’idée de son être infini et souverainement parfait, doive
être anéantiel .

Voyez 9, Lucile, ce morceau de terre, plus propre et plus
orné que les autres terres qui lui sont contiguës z ici cesont
des compartiments mêlés d’eaux plates et d’eauxjaillissantes;

la des allées en palissade 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 bas, une Yvette ou un Lignon, qui couloit
obscurément entre les saules et les peupliers, est devenu un
canal qui est revêtu; ailleurs de longues et fraîches avenues
se perdent dans la campagne, et annoncent la maison, qui
est entourée d’eau3. Vous récrierez-vous: « Quel jeu du
hasard! combien de belles choses se sont rencontrées ensem-

l. Ceci est la preuve psychologique de l’immortalité de l’âme: l’aime

ne saurait cesser d’être, parce que plusieurs de ses facultés ne sont
pas laites pour périr.

2. Cet article fort développé renferme la constatalion (le la finalité
qui existe dans le monde. La Bruyère en tire la conclusion que le
monde est l’œuvre d’un Dieu: car des moyens disposés en vue d’une

fin supposent une cause intelligente et libre.
3. La Bruyère semble faire la description du parc de Chantilly.

Les eaux de la Nouettc et de la Thevc, jusque-là. perdues dans les
marécages, avaient été, par l’ordre de Condé, enfermées dans un
canal et transformées en cascades et en a jets d’eau qui ne se tai-
soient ni jour ni nuit n, selon l’expression de Bossuet. L’Yvette, une
des rivières que l’auteur nomme-à la place de la Nonetlc et (le la
Theve, naît aux environs dc Rambouillet, et passe a Chevreuse,
Orsay, Lonjumeau, etc., c’est-a-dire tout près de Saulx-les-Chartreux.
où La Bruyère possédait une maison en communauté avec sa sœur
et l’un de ses frères. Il y a plusieurs rivières du nom de Lignon;
mais celle dont il s’agit est sans doute le Lignon que l’Astre’ea rendu
celèbre, et qui, prenant sa source dans les montagnes du Forez, se
jette dans la Loire. (SEnvors.) M.Ed. Fournier ajustement déduit de
la que Lucile, a qui s’adressent ces réflexions, n’est autre que M. le
Duc, l’élève de La Bruyère, et que c’est à son intention qu’a été écrite

cette partie du chapitre, pour combattre l’influence des esprits forts

qui l’entouraient. . 17
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ble inopinémenti l » Non sans doute; vous direz au contraire:
c Cela est bien imaginé et bien ordonné; il règne ici un bon
goût et beaucoup d’intelligence. » Je parlerai comme vous,
et j’ajouterai que ce doit être la demeure de quelqu’un de ces

gens chez qui un NAUTBE’ va tracer et prendre des aligne-
ments des le jour même qu’ils sont en place. Qu’est-ce pour-
tant 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? (En. 7.)
Vous êtes placé, ô Lucile3 , quelque part sur cet atome :

il faut donc que vous soyez bien petit, car vous n’y occupez
pas une grande place; cependant vous avez des yeux, qui
sont deux points imperceptibles; ne laissez pas de les ouvrir

l. a: Qui trouveroit dans une ile déserte et inconnue une belle statue
de marbre diroit aussitôt : Je reconnois la main d’un habile sculp-
teur... Que répondroit-il si quelqu’un s’avisoit de lui dire: Cette
statue est faite, il est vrai, selon le goût le plus exquis et dans les
règles de la perfection ; mais c’est le hasard seul qui l’a faite. r (Fé-
nelon, Traite de l’existence de Dieu, I" part., chap. 1 et 2.)

2. André Le Nostre, le célèbre dessinateur de jardins. La forme
que La Bruyère a donnée a sa pensée dans cette phrase semble faite
pour dépayser les lecteurs qui seraient tentes d’affirmer que la scène
est à Chantilly, et que c’est a un Condé qu’il parle.

3. Au lieu de chercher ses arguments dans l’âme même de l’homme,
comme l’a fait Bossuet dans le Traité de la connaissance de Dieu
et de soi-même, La Bruyère a préféré les prendre dans le monde
physique, comme devait le faire Fénelon dans le Traite de l’existence
de Dieu. Ce qui frappe surtout La Bruyère, c’est l’immensité en
même temps que l’ordre de l’univers, lesquels supposent absolument
un Dieu. En terminant, il réfute la théorie épicurienne des atomes,
comme Fénelon devait le faire aussi, mais avec bien plus de déve-
loppement. Il. Hémardinquer fait observer que ce passage de La
Bruyère est imité du fameux morceau de Pascal inséré dans l’arti-
cle l de ses Pensées sur la Connaissance générale de l’homme. Il le
cite, et n’a pas de peine a affirmer que La Bruyère n’a ni la force
ni l’im igination de son modèle; mais La Bruyère cherche a y sup-
Plêcl’y BIl appelant à. son aide les détails et les découvertes de la
science, en mettant à la portée des gens du monde les principaux
résultats des calculs astronomiques, suivant en cela l’exemple des
anciens qui mêlaient volontiers les mathématiques à la philosophie.
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vers le ciel : qu’y apercevez-vous quelquefoisÎ’La lune dans

son plein? Elle est belle alors et fort lumineuse, quoique sa
lumière ne soit que la réflexion de celle du soleil; elle pa-
roît grande comme le soleil, plus grande que les autres pla-
nètes, et qu’aucune des étoiles; mais ne vous laissez pas
tromper par les dehors. Il n’y a rien au ciel de si petit que
la lune : sa superficie est treize fois plus petite que celle de
la terre, sa solidité quarante-huit fois, et son .diam’etre, 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 apparence, 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 4. Elle n’a

presque pas même de chemin à faire en comparaison du
vaste tour que le soleil fait dans les espaces du ciela ; car il
est certain qu’elle n’achève par jour que cinq cent quarante

mille lieues3 z 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 cheval

de poste qui feroit 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

l. Tous ces cliill’res ne sont pas exacts. La science contemporaine
les a. précisés d’une façon plus rigoun useÇ Ainsi le volume ou la so-
lidité de la. lune est 40 fois moindre que celle de la terre. et non 48;
son diamètre est de 797 lieues, cl. non 750 ; elle est à moins de
96,000 lieues de la terre, et non 100,000; etc.

2. M. Servois remarque ici que La Bruyère parle d’après les appa-
rences, comme si, faisant tourner le soleil autour de la terre, il
u’adoptait pas le système de Copernic, que Galilée n’avait pu faire
triompher, et que Descartes n’avait osé professer publiquement. Il y
fera pourtant une allusion un peu plus loin.

3. ll faudrait en compter plus de 600,000, si l’on se plaçait comme
La. Bruyère dans le système on l’on suppose que la terre est immo-
bile. Eu réalité, dit M. Servois,la lune ne fait guère que 200,00 lieues
par jour de 24 heures.
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une heure deux cent soixante et dix-sept lieuesî. (En. 7.)

Mais quelle comparaison de la lune au soleil pourla gran-
deur, pour l’éloignement, pour la course?- Vous verrez
qu’il n’y en a aucune. Souvenez-vous seulement du diamètre

de la terre, il est de trois mille lieues; celui du soleil est
cent fois plus granda , il est donc de trois eent’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
seroient toutes ensemble pas plus grosses que le soleil3!
« Quel est donc, direz-vous, son éloignement, sil’on en juge

par son apparence? » Vous avez raison, il est prodigieux, il
est démontré qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil

moins de dix mille diamètres de la terre, autrement moins
de trente millions de lieues4 : peut être y a-t-il quatre fois,
six fois, dix fois plus loin; on n’a aucune méthode pour
déterminer cette distance-5. (ÉD. 7.)

Pour aider seulement votre imagination à se la repré-

1. Le son parcourt plus de 300 lieues dans une heure.
2. Le soleil est un fois plus grand.
3. Le volume du soleil est 1,400,000 fois plus gros que celui de la

terre, sa masse est 355 fois plus grande que celle de la terre.
4. Cette distance est de 38,000,000 de lieues.
5. a: Je vois le soleil, a dit Fénelon (lac. cit), tant de milliers de

fois plus grand que la terre, qui circule dans des espaces, en com-
paraison desquels il n’est lui-meme qu’un atome brillant. » - El
Pascal: a Que l’homme contemple donc la nature entière dans sa
haute et pleine majesté; qu’il ne s’arrête pas à contempler seulement
les objets bas qui l’environnent; qu’il regarde cette éclatante lu-
micro mise comme une lampe éternelle pour éclairer l’univers; que
la terre lui paroisse comme un point, au prix du vaste tour que cet
astre décrit; et qu’il s’étonne de ce que ce vaste tour lui-même n’est
qu’un peint très délicat à l’égard de celui que les astres qui roulent
dans le firmament embrassent. Mais si notre vue s’arrête la, que l’i-
magination passe outre : elle se lassera plutôt de concevoir que la
nature de fournir. Tout ce monde visible n’est qu’un trait imper-
ceptible dans l’ample sein de la nature. Nulle idée n’en approche.
Nous avons beau enfler nos conceptions: nous n’enfantons que des
atomes au prix de la réalité des choses. a (Pensées, art. l.)
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semer, 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-

bant de fort haut; supposons encore qu’elle conserve
toujours cette même vitesse, sans en acquérir et sans en
perdre; qu’elle parcoure quinze toises par chaque seconde
de temps, c’est-adire la moitié de l’élévation des plus

hautes tours, et ainsi neuf cent toises en une minute; pas-
sons-lui mille toises en une minute, pour une plus grande
facilité; mille toises font une demi-lieue commune; ainsi en
deux minutes la meule fera une lieue, et en une heure elle
elle en fera trente, et en un jour elle fera sept cent vingt
lieues z or elle a trente titillions à traverser avant que
d’arriver à terre; il lui faudra donc quarante-un mille six
cent soixante-six jours, qui sont plus de cent quatorze
années, pour faire ce voyage. Ne vous efl’rayez pas, Lucile,

écoutez-moi: la distance de la terre à Saturne est au 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 emploieroit plus d’onze cent quarante
ans pour tomber de Saturne en terre. (En. 7.)

Par cette élévation de Saturne i, 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

l. Du temps de La Bruyère, on croyait que Saturne étaitla grande
planète la plus éloignée de notre système planétaire. Cette planète
qui est 800 fois plus grosse que la terre, et 9 fois et demie plus loin
qu’elle du soleil, se meut. a 366 millions de lieues du soleil, dans
une orbite qu’elle décrit en 29 ans 5 mais et lé jours. Neptune, la
dernière grande planète découverte par M. Le Verrier, se meut à.
1,147 millions de lieues du soleil dans une orbite de plus de sept
milliards de lieues, qu’elle décrit en 164 ans; les saisons y durent
chacune plus de 40 ans. - Ajoutons que la distance qui sépare notre
soleil de l’étoile la plus voisine de lui dans les autres systèmes sur-
passe de prés de 8,000 fois la distance de Neplune au soleil. N’est-
ee pas enrayant?

3.5.0.
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six cents millions de lieues de diamètre, et par conséquent
plus de dix-huit cents millions de lieues de circonférence;
un cheval anglois qui feroit dix lieues par heure n’auroit à

courir que vingt mille cinq cent quarante-huit ans pour
faire ce tour. (En. 7.)

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle de ce monde
visible, ou comme vous parlez quelquefois, sur les merveil-
les du hasard, que vous admettez seul pour la cause
première de toutes choses. ll est encore un ouvrier plus
admirable que vous ne pensez : connoissez 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 millions de
lieues de la terre à Saturne, sont si peu de chose, com-
parées 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 comparaison?
Quelle proportion, à la vérité, de ce qui se mesure, quelque
grand qu’il puisse être, avec ce qui ne se mesure pas? Ou
ne conuoît point la hauteur d’une étoile; elle est, sij’ose

ainsi parler, immensurable’l; il n’y a plus ni angles, ni:
sinus, ni parallaxes dont on puisse s’aider 9. Si un homme
observoit à Paris une étoile fixe, et qu’un autre la regardât

1. Celte expression, quoique régulièrement formée, n’a pas été
consacrée par l’usage: on lui a suhslilué incommensurable. qui n’a
pas le même sons, et se dit de deux lignes, comparées Punch l’autre,
et qui n’ont point de mesure commune.

2. a: Une question curieuse que l’on a agitée de tout temps, dît
Arago dans ses Leçons (l’astronomie, est celle de la distance des
étoiles à la. terre. Jusqu’à ces dernières années, on n’a ou aucun
moyen précis de mesure; on est enfin parvenu en 18’10 a déterminer
la distance moyenne de l’une d’elles. Cc qui s’y était opposé jus-
qu’alors, c’est que, systématiquement, ou avait toujours choisi pour
cela les étoiles les plus brillantes; par circonstance, on s’est adressé
à une petite étoile (la 6l° du Cygne), et le résultat de l’appréciation
de son éloignement a été tel, que la distance de 38,000,000 delieues
qui nous séparent du soleil peut a peine servir d’unité. Il faut en
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du Japon, les deux lignes qui partiroient de leurs yeux pour
aboutir. jusqu’à cet astre ne feroient pas un angle, et se
confondroient en une seule et même ligne, tant la terre
entière n’est pas capace par rapport à cet éloignement. Mais

les étoiles ont cela de commun avec Saturne et avec le
soleil : il faut dire quelque chose de plus. Si deux observa-
teurs, l’un sur la terre et l’autre dans le soleil, observoient

en même temps une étoile, les deux rayons visuels de ces
deux observateurs ne formeroient point d’angle sensible.
Pour concevoir la chose autrement, si un homme étoit situe
dans une étoile, notre soleil, notre terre, et les trente mil-
lions de lieues qui les séparent, lui paraîtroient un même
point : cela est démontré. (En. 7.)

On ne sait pas aussi 4 la distance d’une étoile d’avec une

autre étoile i, quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les
Pléiades se touchent presque,.à en juger par nos yeux : une
étoile paroit assise sur l’une de celles qui forment la queue

de la grande Ourse; à peine la vue peut-elle atteindrait
discerner la partie du ciel qui les sépare, c’est comme une
étoile qui paroit double. Si cependant tout l’art des astro-
nomes est inutile pour en marquer la distance, que doit-ou
penser de l’éloignement de deux étoiles qui en effet panais-
sent éloignées l’une de l’autre, et à plus forte raison des

(leur polaires? Quelle est donc l’immensité de la ligne
qui passe d’une polaire à l’autres? 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

ell’et multiplier ce nombre par 600,000, l’on aura 22300000900960
de lieues, et ce sera la distance. de l’étoile la plus proche que nous

connaissions; u ’l. Voyt le Lexique, au mot missi,
2. Ou dirait. mieux aujourd’hui: la distance à une autre étoile.
3. La Bruyère admet ici, pour le besoin de sa discussion, une étoile

polaire australe, qui n’existe pas, comme ou le sait.

r mon.» W

.4»... .. ses
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étoiles, si démesurées dans leur grandeur, ne nous parois-
sent néanmoins que comme des étincelles? N’admirerons-

nous pas plutôt que d’une hauteur si prodigieuse elles puis-
sent conserver une certaine apparence, et qu’on ne les perde
pas toutes de vue ? Il n’est pas aussi imaginable 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 par exemple qui composent la

voie de lait l, cette trace lumineuse qu’on remarque au ciel
dans une nuit sereine, du nord au midi, et qui parleur
extraordinaire élévation, ne pouvant percer jusqu’à nos

yeux pour être vues chacune en particulier, ne font au
plus que blanchir cette route des cieux où elles sont
placées 2? (en. 7.)

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de sable
qui ne tient à rien, et qui est suspendu au milieu des airs3:
un nombre presque infini de globes de feu, d’une grandeur
inexprimable et qui confond l’imagination, d’une hauteur

qui surpasse nos conceptions, tournent, roulent autour de
ce grain de sable, ettraversent chaque jour, depuis plus de
six mille ans, les vastes et immenses espaces des cieux.
Voulez-vous 1m autre système, et qui ne diminue rien du
merveilleux ? La terre elle-même est emportée avec une rapi-
dité inconcevable autour du soleil, le centre de l’univers l.

i. On dit préférablement: la voie lactée.
2. a On s’est souvent posé cette question capitale : combien y

a-t-il d’étoiles? Le nombre de celles qui sont visibles a l’œil nu est
très petit, il ne s’élève pas a plus de cinq mille d’un pôleal’autre;

mais au télescope ce nombre augmente énormément. il y a donc
des milliards d’étoiles; on n’en a encore catalogué qu’une centaine

de mille pour servir de repère aux observations des mouvements des
planètes et des comètes. n (Arago, Leçons d’astronomie.)

3. Pascal s’est servi de la même image avec le même bonheur
dans le morceau suivant : a Qui se considérera de le sorte s’of-
frayera sans doute de se voir comme suspendu dans la masse
que la nature lui a donnée entre ces deux ablmes de l’infini et du
néant, etc. n

4. Voilà l’allusion au système de Copernic dont nous avons parlé
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Je me les représente tous ces globes, ces corps effroyables
qui sont en marche ; ils ne s’embarrassent point l’un l’autre,

ils ne se choquent point, ils ne se dérangent point : si le
plus petit d’eux tous venoit à se démentir et à rencontrer la

terre, que deviendroit la terre î il 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 il
notre égard "3, 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’intelli-
gence même pourroit-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 rapports, 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 pré-

dire à quel point de leur course tous ces astres se trouve-

plus haut. Mais La. Bruyère se trompe en disant que le sol: il estle
centre de l’univers: il ne Test que (le notre système planétaire. Il
répète à tort l’expression qu’on employait a tort, et que Fénelon a
reproduite dans son Traité de l’existence de Dieu (1" part.,chap. 2):
a Que si cette flamme ne tourne pas, et si, au contraire, c’est nous
qui tournons autour d’elle, je demande d’où vient qu’elle est si bien
placée dans le centre de l’univers, pour être comme le foyer ou le
cœur de toute la niture. » Quant à La Bruyère, après avoir donne
pourpoint de départ à son argumentation le système qui avait encore
le plus de partisans, il en vient à celui qu’avait exposé Fontenelle
dans sa Pluralité des mondes (1686).

t. a Depuis tant de sieeles que nous avons des observations as-
tronomiques, on est encore a découvrir le moindre dérangement
dans les cieux.... Le moindre atome de cette machine qui viendroit
à se déranger démonteroit toute la. nature. n (Fénelon, op. cit.)

2. C’est la théorie des tourbillons, dont Molière s’est moque dans
ces vers des Femmes savantes (1V, 3):

Je viens vous annoncer une grande nouvelle:
Nous t’avons en dormant, Madame échappé belle.
Un monde près de nous a passé tout du long.
Est chu tout au travers de noue tourbillon;
Et s’il eût en chemin rencontre notre terre.
Elle eût été brisée en morceaux comme verre.

H.
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ront d’aujourd’hui en deux, en quatre, en vingt mille ans.
Voilà mon scrupule, Lucile; si c’est par hasard qu’ils
observent des règles si invariables, qu’est-cei l’ordre?
qu’est-ce que la règle 9? (r21). 7.)

Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard l:
est-il corps?est-il esprit? est-ce un être distingué des
autres êtres, qui ait son exrstence 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’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-
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 hasard

qu’en général la boule est en mouvement? ne soupçonnerai-

je pas plus volontiers qu’elle se meut ou de soi-même, ou
par l’impulsion du bras qui l’a jetée? Etparce que les roues
d’une pendule sont déterminées l’une par l’autre à un mou-

vement circulaire d’une telle ou telle vitesse, examiné-je 3
moins curieusement quelle peut être la cause de tous ces
mouvements, s’ils se font d’eux-mêmes ou par la force
mouvante d’un poids qui les emporte ?, Mais ni ces roues,
ni cette boule n’ont pu se donner le mouvement d’eux-
mêmes 4, ou ne l’ont point par leur nature, s’ils peuvent le

perdre sans changer de nature : il y a donc apparence qu’ils

1. Qu’est-ce, sans que, est le texto de toutes les anciennes édi-
tions. C’est un latinisme: quid est.

2. a Toute la nature, dit encore Fénelon, montre dans son-auteur
un art infini, une industrie, un dessein suivi. Le hasard est, tout
au contraire, une cause aveugle et nécessaire, qui ne prépara, qui
n’arrange, qui ne choisit rien, et qui n’a ni volonté, ni intelligence. w

3. Les éditions originales portent: examinai-je? C’était l’ortho-
graphe adoptée au xvu° siècle pour ces formes verbales.

4. Il faudrait évidemment d’elles-mêmes, au point de vue gram-
matical. Est-ce une distraction ou une faute voulue?



                                                                     

ues ESPRITS FORTS. 299
sont mus d’ailleurs,.et par une puissance qui leur est étran
gère 4. Et les corps célestes, s’ils venoient à perdre leur
mouvement, changeroient-ils de nature? seroient-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 faudroit 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. (En. 7.)

Si nous supposions que ces grands corps sont sans mou-
vement,. on ne demanderoit plus, à la vérité, qui les met
en mouvement, mais on seroit toujours reçu à demander
qui a fait ces corps, comme on peut s’informer qui a t’ait
ces roues ou cette boule; et quand chacun de ces grands
corps seroit supposé un amas fortuit d’atomes qui se sont
liés et enchaînés ensemble par la figure et la conformation

de leurs parties, je prendrois un de ces atomes et je dirois :
Qui a créé cet atome? Est-il matière? est-il intelligence?
A-t-il eu quelque idée de soi-même, avant que de se faire soi-
même ? Il étoit donc un moment avant que d’être? ; il étoit

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 commencé?

est-il éternel? est-il infini? Ferez-vous un Dieu de cet
atome 3? (En. 7.)

1. a Ce qui est essentiel a nu être est toujours le même en lui. Le
mouvement qui varie dans les corps, le mouvement qui se perd, qui
se communique, ne peut être de l’essence (les corps. Je dois donc
conclure que les corps sont parfaits dans leur essence, sans qu’on
leur attribue aucun mouvement; s’ils ne le sont pas par leur es-
sence, ils ne l’ont que par accident. Il faut remonter à. la vraie
cause (le cet accident... Quand je vois dans une montre unejustesse
sur l’heure qui surpasse toutes mes connoissauces, je conclus que,
s1 la montre ne raisonne pas, il faut qu’elle ait été formée par un
Otlvrier qui raisonne en ce genre plus juste que moi. n (Fénelon, op.
"tu 1" part , chap. 3.)

2. a Les épicuriens supposent des atomes éternels; c’est supposer
9° tlui est en question. Etre par soi-même, c’est la. suprême perfec-

lIon. n (Id., Mill.) l .3. u Il est manifeste qu’un seul atome n’est point infiniment par-
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Le cironl a des yeux, il se détourne à la rencontre des

objets qui lui pourroient 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 cristallin,
sa rétine et son nerf optique? (En. 7.)

L’on voit dans une goutte d’eau que le poivre qu’on y a

mis tremper a altérée, un nombre presque innombrable 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 néan-
moins c’est un corps qui vit, qui se nourrit, qui croît, qui
doit avoir des muscles, des vaisseaux équivalents aux
veines, aux nerfs, aux artères, et un cerveau pour dis-
tribuer les esprits animaux a. (En. 7.)

fait, puisque tout le reste de la matière de l’univers ajoute tant a
son étendue et à sa perfection: donc chaque atome, pris séparemenl.
ne peut exister par soi-même. S’il n’existe point par soi-mémexll "c
peut exister que par autrui, et cet autrui, qu’il faut nécessairemenl
trouver, est la première cause que je cherche. n (Id., lIn’d.) Fénelon
s’est arrêté plus longuement que ne l’avait fait La Bruyère à la
théorie des épicuriens. Cette théorie a été exposée par Lucrècehdans

le de Natura rerum, et par Gassendi dans ses travaux sur Épicure.
1. e: Qu’estncc qu’un homme dans l’infini? Mais, pour lui présenter

un autre prodige aussi étonnant, qu’il recherche dans ce qu’il con-
noit les choàes les plus délicates. Qu’un ciron lui offre dans la P°
titesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des
jambes avec des jointures, des veines dans ces jambes, du sangdans
ces veines; des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ces humeurs:
des vapeurs dans ces gouttes... il pensera peut-être que ccst la
l’extrême petitesse de la nature. n (Pascal, Pensées, Mi- lal Man”
branche, de son côté, a minutieusement décrit le ciron dans tlnçchfl’

pitre sur a: les erreurs de la vue n. (Recherche de la vérité. lm [1
chap. G.) Et Fénelon a fait les mêmes observations sur les Infinimcn’
petits et les infiniment grands. (0p. cit., l" pat-L, chap. 2-)

2. Ces esprits animaux, dont il est si souvent question dans le!
ouvrages philosophiques de cette époque, ont, été ainsi définis par
n°503135 (Discours de la Méthode, Vs part.) : a Les esprits animaux...
sont comme un vent très subtil, ou plutôt comme une flamme ires
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Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de sable

paroit dans le microscope comme un amas de plusieurs
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 4 ? Qui
a su travailler à des ouvrages si délicats, si fins, qui échap-

pent à la vue des hommes, et qui tiennent de l’infini
comme les cieux, bien que dans l’autre extrémité? Ne seroit-

ce point celui qui a fait les cieux, les astres, ces masses
énormes, épouvantables par leur grandeur, par leur éléva-
tion, par la rapidité et l’étendue de leur course, et qui se
jouea de les faire mouvoir? (En. 7.)

pure et très vive, qui, montant continuellement en grande abondance
du cœur dans le cerveau, se va rendre de la par les nerfs dans les
muscles, et donne le mouvement à. tous les membres. n

1. On trouverait dans les Etudcs de la nature, de Bernardin de
Saint-Pierre, plus d’un passage à rapprocher de celui-la. On sait
avec quelle grâce et quelle éloquence il a développé les idées que
La Bruyère ne fait qu’eflleurer ici. Une chose remarquable toutefois,
clest que Vautour des Études écrivait dans le même esprit que l’au-
teur des Caractères. Lui aussi, il avait les athées en horreur. Reli-
gieux de cœur et déiste de profession, dit Sainte-Boum, il ne cessa
de lutter par toutes les raisons imaginables contre ses adversaires.
Il plaidait l’ordre et l’harmonie de la nature contre les partisans du
désordre et du hasard, et il trouvait dans cette plaidoirie diadmi-
rables thèmes et des ouvertures pour son talent, en même temps
que des prétextes pour les subtilités et les nuances infinies de ses
rêveries.

2. Cette belle expression rappelle celle du psaume 104, où les
beautés de la création ont été si magnifiquement décrites: a 0 Éternel,

que les œuvres sont en grand nombre l Tu les a faites avec sagesse;
la terre est pleine de richesses.Comme elle est vaste, cette mer qui
étend au loin ses bras spacieux! Des animaux sans nombre et de
toutes grandeurs se meuvent dans son sein, et les vaisseaux passent

www-ü
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Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres, des

cieux et de leurs influences, comme il jouit de l’airqu’il’ res»

pire, et de la terre sur laquelle il marche et qui le soutient;
et s’il falloit ajouter à la certitude d’un fait la convenance

ou la vraisemblance, elle y est toute entière, puisque les
cieux et tout ce qu’ils 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 auroit pu se passer à moins pour sa

conservation, je réponds que Dieu ne pouvoit moins faire
pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa magnificence, puis-
que, quelque chose que nous voyions qu’il ait fait a, il pou-

voit faire infiniment davantage. (En. 7.) -
Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est littérale-

ment la moindre chose que Dieu ait fait pour l’homme :la
preuve s’en tire du fond de la religion. Ce n’est donc ni va-
nité ni présomption à l’homme de se rendre 3 sur ses avan-
tagesàla force de la vérité; ce seroit en lui stupidité et aveu- ’

glement de ne pas se laisser convaincre par l’enchaînement
des preuves dont la religion se sert pour lui faire connaître

l

sur ses ondes. Là nage ce grand dragon des mers que tu as formé
pour se jouer dans les flots. »

l. La Bruyère est tout a fait ici dans le même courant d’idées que
Pascal : a L’homme n’est qu’un rosoau, le plus foible de la nature,
mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier
s’arme pour I’écraser. Une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le
tuer. Mais quand l’univers l’écraseroit, l’homme seroit encore plus
noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage
que l’univers a sur lui. L’univers (telle est la ponctuation du manus-
crit autographe; n’en sait rien. Toute notre dignité consiste donc
en la. pensée. C’est de là qu’il faut nous relever, non de l’espace et
de la. durée, que nous ne saurions remplir. n (Pensées, art. l.)

2. Voy. le Leæique, au mot chose.
3. Voy. le Lexique, au mot rendre.
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ses priviléges, ses ressources, ses espérances, pour lui ap-
prendre ce qu’il est et ce qu’il peut devenir. - Mais la lune
est habitée ; il n’est pas du moins impossible qu’elle le soit.

-- Que parlez-vous, Lucile, de la lune, et à quel propos?
En supposant Dieu, quelle est en effet la chose impossible ?
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 créatures que Dieu

ait aussi favorisées? Vaine curiosité! frivole demande! La
terre, Lucile, est habitée; nous l’habitons, et nous savons
que nous l’habitons; nous avons nos preuves, notre évi-
dence, nos convictions sur tout ce que nous devons penser
de Dieu et de nous-mêmes: que ceux qui peuplent les
globes célestes, quels qu’ils 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 z tous les astronomes n’ont pas été

plus loin. Imaginez de nouveaux instruments, observez-la
avec plus d’exactitudc : voyez-vous qu’elle soit peuplée, et

de quels animaux? ressemblent-ils aux hommes? sont-cc
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 1. (En. 7.)

1. « Que quelqu’un dise, tant qu’il lui plaira, que ce sont autant
de mondes semblables a la terre que nous habitons; je le suppose
pour un moment. Combien doit être prudent et sage, celui qui fait
des mondes aussi innombrables que les grains (le sable qui couvrent
le rivage des mers, et qui conduit sans peine, pendant tant de sic-
clos, tous ces mondes errants, comme un berger conduit son trou-
peau! Si, au contraire, ce sont des flambeaux allumés pour luire a
nos yeux dans ce petit globe qu’on nomme la terre, quelle puissance,
que rien ne lasse, et a qui rien ne coûte! Quelle profusion pour
donner a l’homme, dans ce petit coin de l’univers, un spectacle si
étonnant! a (Fénelon, 0p. cit.)
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Tout est grand et admirable dans la nature ; il ne s’y voit

rien qui ne soit marqué au coinl de l’ouvrier; ce qui s’y
voit quelquefois d’irrégulier et d’imparfait suppose règle et

perfection. Homme vain et présomptueux! faites un ver-
misseau que vous foulez aux pieds, que vous méprisez;
vous avez horreur du crapaud, faites un crapaud, s’il est
possible. Quel excellent maître que celui qui fait des ou-
vrages, je ne dis pas que les hommes admirent, mais qu’ils
craignentl Je ne vous demande pas de vous mettre à votre
atelier pour faire un homme d’esprit, un homme bien fait,
une belle femme; l’entreprise est forte et au-dessus de
vous; essayez seulement de faire un bossu, un fou, un
monstre, je suis content. (En. 8.)

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-puis-
sants Seigneurs! nous autres hommes nous avons besoin
pour nos moissons d’un peu de pluie, de quelque chose de
moins, d’un peu de rosée : faites de la rosée, envoyez sur
la terre une goutte d’eau. (En. 8.)

L’ordre, la décoration, les effets de la nature sont popu-
laires°-’; les causes, les principes ne le. sont point.
Demandez à une femme comment un bel œil n’a qu’à s’ou-

vrir pour voir, demandez-le a un homme docte. (En. 8.)

Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de mil-
lions d’annécs, 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 entier 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 3?

4. Voy. le Lexique, au mot coin.
5. Voy. le’Leæique, au mot populaire.
6. a: Qu’est-ce que cent ans, qu’est-ce que mille ans, puisqu’un senl
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qu’est-ce qu’un grain de poussière qu’on appelle la terre”?

qu’est-ce qu’une petite portion de cette terre que l’homme

possède et qu’il habite? - Les méchants prospèrent
pendant qu’ils vivent. - Quelques méchants, je l’avoue.

- La vertu est opprimée, et le crime impuni sur la terre.
- Quelquefois, j’en conviens. -- C’est une injustice. -
Point du toutl z il faudroit, 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 faudroit du moins que ce peu de temps où les bons
souffrent 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 paroit que la vertu et le
crime rencontrent si rarement ce qui leur est dû, fût le
seul endroit della scène où se doivent passer la punition et
les récompensesî. (En. 7.)

moment les efface? Multipliez vosjours comme les cerfs que la fable
ou l’histoire de la. nature fait vivre durant tant de siècles, et durez
autant que ces grands chênes sous lesquels nos ancêtres se sont
reposés, et qui donneront encore de l’ombre à notre postérité. Eu-
tassoz, dans cet espace qui paroit immense, honneurs, richesses,
plaisirs ; que vous profitera cet amas, puisque le dernier souffle de
la mort, tout foible, tout languissant, abattra tout a coup cette vaine
pompe avec la même facilité qu’un château de cartes, vain amuse-

. ment des enfants? Et que vous servira d’avoir tant écrit sur ce livre,
d’en avoir rempli toutes les pages de beaux caractères, puisqu’enfin
une seule rature doit tout effacer? Encore une rature laisseroit-elle
quelque trace du moins d’elle-mémo ; au lieu que ce dernier mo-
ment, qui efi’acera d’un seul trait toute votre vie, s’ira perdre lui-
même avec tout le reste dans le gouffre du néant; il n’y aura plus
sur la terre aucuns vestiges de ce que nous sommes. » (Bossuet,
Sermon sur la mort.)

l. Cette forme dialoguée donne ici, comme partout ailleurs, beau-
coup de vivacité et de force a la pensée.

g. La Bruyère se rencontre encore ici avec Bossuet. Nous devons
faire observer cependant qu’il n’a jamais pu lire les. sermons de
Bossuet, lesquels n’ont été imprimés que longtemps après la mort
de l’un et de l’autre. Mais il a beaucoup connu le grand évêque, et
le souvenir de cette amitié rend intéressants les rapprochements
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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 fais, 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, est 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 l’athée que c’est

injustice : toute injustice est une négation ou une privation
de justice ; donc toute injustice suppose justieeî. Toute

x

justice est une conformité a une souveraine raison : je
demande en effet quand il n’a pas été raisonnable que le
crime soit puni, à moins qu’on ne dise que c’est quand le
triangle avoit moins de trois angles; or toute conformité à
la raison est une vérité; cette conformité, comme il vient
d’être dit, a toujours été; elle est 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 cannois-

entre ces deux grands esprits. - Voici le passage de Bossuet z «Que
s’il vous paroit quelque désordre, s’il vous semble que la récompense

court trop lentement a la vertu, et que la peine ne poussuit pas
d’assez près le vice, songez à l’éternité de ce premier être z ses des-
seins, concus dans le sein immense de cette immuable etcrnite’, ne
dépendent ni des années ni des siècles, qu’il voit passer devant lui
comme des moments ; et il faut la durée entière du monde pour dé- .
velopper tout a fait les ordres d’une sagesse si profonde. Et nous,
mortels misérables, nous voudrions, en nos jilul’S qui passemeivite,
voir toutes les œuvres de Dieu accomplies! Parce que nous et nos
conseils sommes limites dans un temps si court, nous voudrions que
l’infini se renfermât aussi dans les mômes bornes, et qu’il déployât
en si peu d’espace tout ce que sa miséricorde prépare aux bons, (àt
tout ce que sa justice destine aux méchants... Il ne seroit pas ni-
sonnable z laissons agir l’Eternel suivant les lois de son éternité, et
bien loin de la réduire a notre mesure, tâchons d’entrer plutôtduns
son étendue. n (Sermon sur la Providence).

1. Ce raisonnement est semblable a celui dont s’est servi Doseartas
dans la preuve dite par la. notion du parfait. (Discours de la HU-
thode. [Ve partie.)L’imperfcction que nous reconnaissons en nous
suppose la perfection divine.
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sauce ; elle est donc éternelle, cette connoissance, et c’est

Dieu. (En. 7.) ALes dénouements qui découvrent les crimes les plus
cachés, et où la précaution des coupables pour les dérober
aux yeux des hommes a été plus grande, paroissent si sim-
ples et si faciles qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui

puisse en être l’auteur; et les faits d’ail-leurs que l’on en
rapporte sont en si grand nombre, que s’il plaît à quelques-

uns de les attribuer à de purs hasards, il faut donc qu’ils
soutiennent que le hasard, de tout temps, a passé en cou-
tume. (En. 7.)

Si vous faites cette supposition, 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 que

nul homme qui est sur la terre n’est dans l’abondance, et
que tout lui manque l. Il n’y a que deux sortes de richesses,
et auxquelles les autres se réduisent, l’argent et les terres z

si tous sont riches, qui cultivera les terres, et qui fouillera
les mines? Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouil-
leront pas, ni ceux qui habitent des terres incultes et miné-
rales 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 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 car -
vanes? On manquera alors du nécessaire et des choses
utiles 9. S’il n’y a plus de besoins, il n’y a plus d’arts, plus

1’. et Le docte et cloquent saint Jean Chrysostome nous propose
une belle idée pour connaître les avantages de la pauvreté sur les
richesses. Il nous représente deux villes, dont l’une ne soit composée
que de riches, l’autre n’ait que des pauvres dans son enceinte; et i
examine ensuite laquelle des deux est la plus puissante... Le grand
saint Chrysostome conclut pour les pauvres. v (Bossuet, Sermon sur
l’éminente dignité des pauvre: dans l’Église).

2. Montesquieu, dans son Esprit des Lois (liv. XXI, chap. 22), a

48
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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
leshommes à se servir eux-mêmes, et à ne pouvoir être se-
courus les uns des autres, rend les lois frivoles et inutiles,
entraîne une anarchie universelle, attire la violence, les
injures, les massacres, l’impunité î. (En. 7.)

Si vous supposez au contraire que tous les hommes sont
pauvres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon, en
vain il échauffe la terre et la rend féconde, en vain le ciel
verse sur elle ses influences, les fleuves en vain l’arrosent
et répandent dans les diverses contrées la fertilité et l’abon-

dance; 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 trésors
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 besoin
rapproche mutuellement les hommes, les lie, les réconcilie :
ceux-ci servent, obéissent, inventent, travaillent, cultivent,
perfectionnent; ceux-là jouissent, nourrissent, secourent,

très bien démontré qu’une des causes principales de la décadence
de la monarchie espagnole fut la facilité qu’elle avait de tirer d’im-
menses richesses des mines de l’Amérique.

6. On ne peut pas dire,comme l’a fait M. Destaillour, que La Bruyère
combatte ici le socialisme, puisque le socialisme n’existait pas de
son temps. A cela près, M. Destailleur a eu raison de rapprocher de
ce passage de La Bruyère l’invective qu’Aristophane a mise dans la.
bouche do la Pauvreté, en sa comédie de Plutus. Il a. observé très
justement que le poète comique s’est servi des mêmes arguments, et
presque des mêmes termes employés par le moraliste pour démon-
trer l’absurdité de ceux qui rêvaient d’établir à Athènes l’égalité des

biens. Que Plutus, dit la Pauvreté, recouvre la vue et se donne à
tous également, personne ne voudra plus faire aucun .metier, ni ap-
prendre aucun art. Si chacun peut vivre oisif et consommer sans
produire. qui voudra forger le fer, construire des vaisseaux, fabri-
quer des roues, faire (le la brique, corroyer ou sillonner la terre
pour on tirer les dans de Cérès? n
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protègent, gouvernent : tout ordre est rétabli, et Dieu se
découvret. (En. 7.)

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. (En. 7.)

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, et telle
qu’elle se remarque parmi les hommes, est leur ouvrage,
ou la loi des plus forts? (En. 7.)

Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme :
toute compensation est juste, et vient de Dieu. (En. 7.)

Si on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne ; et
si on les goûte, je m’en étonne de même.

l. Victor Hugo a exprimé une pensée analogue dans sa belle pièce
intitulée Pour les Pauvres (Feuilles d’automne, XXXII):

Une loi, qui d’en bas semble injuste et mauvaise,
Dit. aux uns: toussez taux autres: ENVIEZ!
Cette pensée est sombre, amère, inexorable,
Et fermente en silence au cœur du miserable.
Riches, heureux du jour, qu’cndort la volupté,
Que ce ne soit pas lui qui des mains vous arrache
Tous ces biens superflus ou son regard s’attache;

Oh! que ce soit la charité!

2. l’auvcnargues, sur ce sujet, pense de même : a Ricn,dit-il, n’est
si spécieux dans la spéculation que l’égalité ; mais rien n’est plus
mpraticahle et plus chimérique. L’inégalité des conditions est née
de celle des génies et des courages. Il est faux que l’égalité soit une
loi de la nature: la nature n’a rien fait d’égal; sa loi souveraine
est la subordination et la dépendance. n M. Destailleur remarque en-
rore fort à pr0pos que Vauvenargues reconnaît une loi simplement
naturelle la ou La Bruyère reconnaît une loi divine, et que cela
marque la différence des époques: au xvn° siècle, la morale était
religieuse; au KV!!!” elle était philosophique.
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SUR THÉOPHRASTE’

Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans son
esprit un projet plus vain etplus chimérique, que de prétendre,
en écrivant de quelque art ou de quelque science que ce soit,
échapper à tonte sorte de critique, et enlever les suffrages de
tous ses lecteurs.

Car sans m’étendre sur la différence des esprits des
hommes, aussi prodigieuse on eux que celle de leurs visages,
qui fait goûter aux uns les choses de spéculation et aux autres
celles de pratique, qui fait que quelques-uns cherchent dans
les livres à exercer leur imagination, quelques autres à former
leur jugement, qu’entre ceux qui lisent, ceux-ci aiment à être
forcés par la démonstration, et ceux-la veulent entendre dé-
licatement, ou former des raisonnements et des conjectures,
je me renferme seulement dans cette science qui décrit les
mœurs, qui examine les hommes, et qui développe leurs ca-
ractères. et j’ose dire que sur les ouvrages qui traitent de
choses qui les touchent de si près, et où il ne s’agit que d’eux-
mémes, ils sont encore extrêmement difficiles à contenter.

Quelques savants ne goûtent que les apophtegmes des an-
ciens et les exemples tirés des Romains, des Grecs, des Perses,
des Égyptiens; l’histoire du monde présent leur est insipide;
ils ne sont point touchés des hommes qui les environnent et

l. Ce discours sert d’introduction a tout l’ouvrage de La Bruyère:
aux Caractères de Théophraste et aux Caractères ou mœurs de ce
siècle.
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avec qui ils vivent, et ne font nulle attention à leurs mœurs.
Les femmes au contraire, les gens de la cour, et tous ceux qui
n’ont que beaucoup d’esprit sans érudition, indifférents pour

toutes les choses qui les ont précédés, sont avides de celles
qui se passent à leurs yeux et qui sont comme sous leur main:
ils les examinent, ils les discernent, ils ne perdent pas de vue
les personnes qui les entourent, si charmés des descriptions et
des peintures que l’on fait de leurs contemporains, de leurs
concitoyens, de ceux enfin qui leur ressemblent et a qui ils ne
croient pas ressembler, que jusque dans la chaire l’on se croit
obligé souvent de suspendre l’Évaugile pour les prendre par
leur foible, et les ramener à leurs devoirs par des choses qui
soient de leur goût et de leur portée.

La cour ou ne conuoît pas la ville, ou par le mépris qu’elle
a pour elle néglige d’en relever le ridicule, et n’est point frap-
pée des images qu’il peut fournir-; et si au contraire l’on peint

la cour, comme c’est toujours avec les ménagements qui lui
sont dus, la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir
sa curiosité, et se faire unejuste idée d’un pays où il faut même

avoir vécu pour le connoitre.
D’autre part, il est naturel aux hommes de ne point convenir

de la beauté ou de la délicatesse d’un trait de morale qui les
peint, qui les désigne, et où ils se reconnoissent eux-mômes:
ils se tirent d’embarras en le condamnant; et tels n’approuvent
la satire, que lorsque commençant à lacher prise et à s’éloi-

gner de leurs personnes, elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts si

différents des hommes par un seul ouvrage de morale? Les
uns cherchent des définitions, des divisions, des tables, et de
la méthode: ils veulent qu’on leur explique ce que c’est que la
vertu en général, et cette vertu en particulier; quelle différence
se trouve entre la valeur, la force et la magnanimité; les vices
extrêmes par le défaut ou par l’excès entre lesquels chaque
Vertu se trouve placée, et duquel de ces deux extrêmes elle.
emprunte davantage: toute autre doctrine ne leur plaît pas. Les
autres, contents que l’on réduise les mœurs aux passions et que
l’on explique celles-ci par le mouvement du sang, par celui des
fibres et des artères, quittent un auteur de tout le reste.
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Il s’en trouve d’un troisième ordre, qui persuadés que toute
doctrine des mœurs doit tendre à. les réformer, à discerner les
bonnes d’avec les mauvaises, et à démêler dans les hommes ce
qu’il y a de vain, de foible et de ridicule, d’avec ce qu’ils
peuvent avoir de bon, de sain et de louable, se plaisent infini-
ment dans la lecture des livres qui supposant les principes
physiques et moraux rebattus par les anciens et les modernes,
se jettent d’abord dans leur application aux mœurs du temps,
corrigent les hommes les uns par les autres, par ces images de
choses qui leur sont si familières, et dont néanmoins ils ne s’a-

visoient pas de tirer leurinstruction.
Tel est le traité des Caractères des mœurs que nous a laissé

Théophraste. Il l’a puisé dans les Ethiques et dans les grandes
Morales d’Aristote, dont il fut le disciple. Les excellentes défini-

tions que l’on lit au commencement de chaque chapitre sont
établies sur les idées et sur les principes de ce grand philosophe,
et le fond des caractères quity sont décrits est pris de la même
source. Il est vrai qu’il se les rend propres par l’étendue qu’il

leur donne, et par la satire ingénieuse qu’il en tire contre les
vices des Grecs, et surtout des Athéniens.

Ce livre ne peut guère passer que pour le commencement
d’un plus long ouvrage que Théophraste avoit entrepris. Le pro-
jet de ce philosophe, comme vous le remarquerez dans sa pré-
face, étoit de traiter de toutes les vertus et de tous les vices; et
comme il assure lui-même dans cet endroit qu’il commence un
si grand dessein à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, il y a
apparence qu’une prompte mort l’empêcha de le conduire à sa
perfection. J’avoue quel’opinion commune a toujours été qu’il

avoit poussé sa vie au delà de cent ans, et saint Jérôme, dans
une lettre qu’il écrit à Népolien, assure qu’il est mort à cent sept

ans accomplis: de sorte que je ne doute point qu’il n’y ait eu
une ancienne erreur, ou dans les chiffres grecs qui ont servi de
règle à Diogène Laërce, qui ne le fait vivre que quatre-vingt-
quinze années, ou dans les premiers manuscrits qui ont été
faits de cet historien, s’il est vrai d’ailleurs queles quatre-vingt-

dix-neuf ans que cet auteur se donne dans cette préface se
lisent également dans quatre manuscrits de la bibliothèque Pa-
latine, où l’on a aussi trouve les cinq derniers chapitres des

’9



                                                                     

"314 mscouns son THÉOPHRASTE.
Caractères de Théophraste qui manquoient aux anciennes im-
pressions, et où l’on a vu deux titres, l’un: du Goût qu’on a

pour le vicieux, et l’autre: du. Gain sordide, qui sont seuls
«et dénués de leurs chapitres.

Ainsi cet ouvrage n’est peut-étire même qu’un simple frag-

ment. mais cependant un reste précieux de l’antiquité, et un
monument de la vivacité de l’esprit et du jugement ferme et
solide de ce philosophe dans un age si avancé. En effet, il a
conjours été lu comme un chef-d’œuvre dans son genre: il ne

se voit rien ou le goût attique se fasse mieux remarquer et où
l’élégance grecque éclate davantage; ou l’a appelé un livre

d’or. Les savants, faisant attention a la diversité des mœurs
qui y sont traitées et à la manière naïve dont tous les carac-
tères y sont exprimés, et la comparant d’ailleurs avec celle du
poète Ménandre, disciple de Théophraste, et qui servit ensuite
de modèle à Térence, qu’on a dans nos jours si heureusement
imité, ne peuvent s’empêcher de reconnoitre dans ce petit ou-

vrage la première source de tout le comique :je dis de celui
qui est épuré des pointes, des obscénités, des équivoques, qui

est pris dans la nature, qui fait rire les sages et les vertueux.
Mais peut-étire que pour relever le mérite de ce traité des

Caractères et en inspirer la lecture, il ne sera pas inutile de
dire quelque chose de celui de leur auteur. Il étoit d’Êrèse,
ville de Lesbos, fils d’un foulon: il eut pour premier maître
dans son pays un certain Leucippe, qui étoit de la même ville
que lui ; de la il passa a l’école de Platon, et s’arrêta ensuite

à. celle d’Arislote, où il se distingua entre tous ses disciples.
-Ce nouveau maître, charmé de la facilité de son esprit et de
la douceur de son élocution, lui changea son nom, qui étoit
Tyrtame, en celui d’Euphraste, qui signifie celui qui parle bien:
et ce nom ne répondant point assez a la haute estime qu’il avoit
de la beauté de son génie et de ses expressions, il l’uPP81a
Théophraste, c’est-a-dire un homme dont le langage est divin.
Et il semble que Cicéron ait entré dans les sentiments de ce
philosophe, lorsque dans le livre qu’il intitule Brutus ou du:
Orateurs illustres, il parle ainsi: c Qui est plus fécond et plus
abondant que Platon ? plus solide et plus forme qu’Aristote?
plus agréable et plus doux que ThéoPhraste? u Et dans quel-
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ques-unes de ses épîtres à Atticus, on voit que parlant du
même Théoplirasle, il l’appelle son ami, que la lecture de ses.
livres lui étoit familière, et qu’il en faisoit ses délices.

Aristote disoit de lui et de Callistllène, un autre de ses dis-
ciples, ce que Platon avoit dit la première fois d’Aristote-
même et de Xénocrate: que Callisthène étoit lent à concevoir
et avoit l’esprit tardif, et que Théophraste au contraire l’avoit
si vif, si perçant, si pénétrant, qu’il comprenoit d’abord d’une

chose tout ce qui en pouvoit être connu ; que l’un avoit besoin
d’éperon pour être excité, et qu’il falloit à l’autre un frein pour

le retenir.
ll estimoit en celui-ci sur toutes choses un caractère de dou-

ceur qui régnoit également dans ses mœurs et dans son style.
L’on raconte que les disciples d’Aristote, voyant leur maître»
avancé en âge et d’une santé fort aft’oiblio, le prièrent de leur.

nommer son successeur; que comme il avoit deux hommes
dans son école sur qui seuls ce choix pouvoit tomber, Méno-
dèmo’ le Rhodien, etTheopliraste d’Érèse, par un esprit de

ménagement pour celui qu’il vouloit exclure, il se déclara de
cette manière : il feignit. peu de temps après que ses disciples
lui eurent fait cette prière et en leur présence, que le vin dont
il faisoit un usage ordinaire lui étoit nuisible; il se fit apporter
des vins de Rhodes et de Lesbos; il goûta de tous les deux, dit

i qu’ils ne démentoient point leur terroir, et que chacun dans.
son genre étoit excellent; que le premier avoit de la force,
mais que celui de Lesbos avoit plus de douceur et qu’il lui don-
noit la préférence. Quoi qu’il en soit de ce fait, qu’on lit dans

Aulu-Gelle, il est certain que lorsqu’Aristote, accusé par Eury-
médon, prêtre de Cérès, d’avoir mal parle des Dieux, crai-
gnant le destin de Socrate, voulut sortird’Athènes et se retirer à.
Chalcis, ville d’Eubée, il abomlonna son école au Lesbien, lui
confia ses écrits à condition de les tenir secrets ; et c’est par
ThéOphraste que sont venus jusques à nous les ouvrages de ce

grand homme. . .Son nom devint si célèbre par toute la Grèce que successeur

l. Il y en a ou deux autres du même nom (9c édition: (le même
nom), l’un philosophe cynique, l’autre disciple de Platon. (Note de
La Bruyère.)
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d’Aristote, il put compter bientôt dans l’école qu’il lui avoit

laissée jusques à deux mille disciples. Il excita l’envie de So-
phocle i, fils d’Amphiclide, et qui pour lors étoit .prétenrtcelui-
ci, en effet son ennemi, mais sons prétexte d’une exacte police
et d’empêcher les assemblées, fit une loi qui défendoit, sur
peine de la vie, à aucun philosophe d’enseigner dans les écoles.
Ils obéirent; mais l’année suivante, Philon ayant succédé à

Sophocle, qui étoit sorti de charge, le peuple d’Athènes abro-
gea cette loi odieuse que ce dernier avoit faite, le condamna à
une amende de cinq talents, rétablit Théophraste et le reste
des philosophes.

Plus heureux qu’Aristote, qui avoit été contraint de céderâ

Eurymédon, il fut sur le point de voir unîcertain Agnonide puni
comme impie par les Athéniens, seulement à cause qu’il avoit
osé l’accuser d’impio’té: tant étoit grande l’affection que ce

peuple avoit pour lui, et qu’il méritoit par sa vertu.
En effet on lui rend ce témoignage qu’il avoit une singulière

prudence, qu’il étoit zélé pour le bien public, laborieux, elli-

cieux, affable, bienfaisant. Ainsi, au rapport de Plutarque.
lorsqu’Èrèse fut accablée de tyrans qui avoientusurpé la domi-

nation de leur pays, ilse joignit a Phidias ’, son compatriote.
contribua avec lui de ses biens pour armer les bannis, qui
rentrèrent dans leur ville, en chassèrent les traîtres, etrendirent
à toute l’île de Lesbos sa liberté. ’

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seulement la bien-
veillance du peuple, mais encore l’estime et la familiarité des
rois. Il fut ami de Cassandre, qui avoit succédé à Aridée, frère
d’Alexandre le Grand, au royaume de Macédoine; et Ptolomée,
fils de Lagus et premier roi d’Ègypte, entretint toujours un
commerce étroit avec ce philosophe. Il mourut enfin accablé
d’années et de fatigues, et il cessa tout à la fois de travailler et
devivre. Toute la Grèce le pleura, et tout le peuple athénien

assistaà ses funérailles. ’ ,
L’on raconte de lui que dans son extrême vieillesse, ne Pou’

vaut plus marcher à pied, il se faisait porter en litière par la

l. Un autre que le poète tragique. (Note de La Bruyère.)
2. Un autre que le fameux sculpteur. (Note de La Bruyère-l
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ville, où il était vu du peuple, à qui il étoit si cher. L’on dit
aussi que ses disciples, qui entouroient son lit lorsqu’il mourut,
lui ayant demandé s’il n’avoit rien a leur recommander, il leur

tint ce discours: et La vie nous séduit, elle nous promet de
grands plaisirs dans la possession de la gloire; mais à peine
commence-t-on à vivre qu’il faut mourir. Il n’y a souvent rien
de plus stérile que l’amour de la réputation. Cependant, mes
disciples, contentez-vous z si vous négligez l’estime des hom-
mes, vous vous épargnez a vous-mêmes de grands travaux;
s’ils ne rebutent point votre courage, il peut arriver que la
gloire sera votre récompense. Souvenez-vous seulement qu’il
y a dans la vie beaucoup de choses inutiles, et qu’il y en a
peu qui mènent à une fin solide. Ce n’est point à moi a déli-
bérer sur le parti que je dois prendre, il n’est plus temps:
pour vous, qui avez à me survivre, vous ne sauriez peser trop
mûrement ce que vous devez faire. n Et ce furent la ses der-
nières paroles.

Cicéron, dans le troisième livre des Tusculmws, dit que
Théophraste mourant se plaignit de la nature, de ce qu’elle
avoit accordé aux cerfs et aux corneilles une vie si longue et
qui leur est si inutile, lorsqu’elle n’avait donné aux hommes
qu’une vie très courte, bien qu’il leur importe si fort de vivre
longtemps; que si Page des hommes eût pu s’étendre à un plus
grand nombre d’années, il seroit arrivé que leur vie auroit été
cultivée par une doctrine universelle, et qu’il n’y auroit en dans

le monde ni art ni science qui n’eût atteint sa perfection. Et
saint Jérôme, dans l’endroit déjà cité, assure que Théophraste,

à l’âge de cent sept ans, frappé de la maladie dont il mourut,

regretta de sortir de la vie dans un temps où il ne faisoit que
commencer à être sage.

Il avoit coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses amis pour
les éprouver, mais les éprouver pour les aimer; que les amis
doivent être communs entre les frères, comme tout est commun
entre les amis; que l’on devoit plutôt se fier à un cheval sans
frein qu’à celui parle sans jugement ; que la plus forte dépense
que l’on puisse faire est celle du temps. Il dit un jour à un
homme qui se taisoit à table dans un festin : u Si tu es un
habile homme, tu as tort de ne pas parler; mais s’il n’est pas

18.
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ainsi, tu en sais beaucoup. » Voilà quelques-unes de ses
maximes.

Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis, et
nous n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit que Tréo-
phraste. Diogène Laërce fait l’énumération de plus de deux

cents traités différents, et sur toutes sortes de sujets, qu’il a
composés. La plus grande partie s’est perdue par le malheur
des temps, et l’autre se réduit à vingt traités, qui sont re-
cueillis dans le volume de ses œuvres. L’on y voit neuf livres
de l’histoire des plantes, six livres de leurs causes. Il a écrit
des vents, du feu, des pierres, du miel, des signes du beau
temps, des signes de la pluie, des signes de la tempête, des
odeurs, de la sueur, du vertige, de la lassitude, du relâchement
des nerfs, de la défaillance, des poissons qui vivent hors de
l’eau, des animaux qui changent de couleur, des animaux qui
naissent subitement, des animaux sujets a l’envie, des carac-
tères des mœurs. Voila ce qui nous reste de ses écrits, 30W
lesquels ce dernier seul, dont on donne la traduction, peut
répondre non seulement de la beauté de ceux que l’on vient
de déduire, mais encore du mérite d’un nombre infini d’autres

qui ne sont point venus jusqu’à nous.

Que si quelques-uns se refroidissoient pour cet ouvrage
moral par les choses qu’ils y voient, qui sont du temps auquel
il a été écrit, et qui ne sont point selon leurs mœurs, que peu-

vent-ils faire de plus utile et de plus agréable pour eux que de
se défaire de cette prévention pour leurs coutumes et leurs
manières, qui, sans autre discussion, non seulement les leur
fait trouver les meilleures de toutes, mais leur fait presque
décider que tout ce qui n’y est pas conforme est méprisable, et

qui les prive, dans la lecture des livres anciens, du plaisir et
de l’instruction qu’ils en doivent attendre.

Nous, qui sommes si modernes, serons anciens dans quelques
siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter a la postérité la
vénalité des charges, c’est-a-dire lepouvoir de protéger l’innd-

cence, de punir le crime, et de faire justice a tout le monde,
acheté à deniers comptants comme une métairie; la splendeur
des partisans, gens si méprisés chez les Hébreux et chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une capitale d’un grand royaume
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où il n’y avoit ni places publiques, ni bains, ni fontaines, ni
amphithéâtres, ni galeries, ni portiques, ni promenoirs, qui
étoit pourtant une ville merveilleuse. L’On dira que tout le:
cours de la vie s’y passoit presque à sortir de sa maison pour
aller se renfermer dans celle d’un autre; que d’honnêtes fem-
mes, qui n’étoient ni marchandes ni hôtelières, avoient leurs
maisons ouvertes à ceux qui payoient pour y entrer; que l’on
avoità choisir des des, des cartes et de tous les jeux; que
l’on mangeoit dans ces maisons, et qu’elles étoient commodes
à tout commerce. L’on saura que le peuple ne paroissoit dans
la ville que pour y passer avec précipitation : nul entretien,
nulle familiarité; que tout y étoit farouche et comme alarmé
par le bruit des chars qu’ll falloit éviter, et qui s’abandonnoient

au milieu des rues, comme on fait dans une lice pour rempor-
ter le prix de la course. L’on apprendra sans étonnementqu’en

pleine paix et dans une tranquillité publique, (les citoyens
entroient dans les temples, alloient voir des femmes. ou visi-
toient leurs amis avec des armes offensives, et qu’il n’y avoit
presque personne qui n’eût à son coté de quoi pouvoir d’un

seul coup en tuer un autre. Ou si ceux qui viendront après
nous, rebutés par des mœurs si étranges et si différentes des.
leurs, se dégoûtent par là de nos mémoires, de nos poésies, de

notre comique et de nos satires, pouvons-nous ne les pas
plaindre par avance de se priver eux-mêmes, par cette fausse
délicatesse, de la lecture de si beaux ouvrages, si travaillés, si
réguliers, et de la connoissanee du plus beau règne dontjamais
l’histoire ait été embellie 3

Ayons donc pour les livres des anciens cette même indul-
gence que nous espérons nous-mêmes de la postérité, persua-
dés que les hommes n’ont point d’usages ni de coutumes qui
soient de tous les siècles, qu’elles changent avec les temps,
que nous sommes trop éloignés de celles qui ont passé, et trop
proches (le celles qui règnent encore, pour être dans lanis-
tance qu’il faut pour faire des unes et des autres un juste dis-
cernement. Alors ni ce que nous appelons Il politesse de nos
mœurs, ni la bienséance de nos coutumes, ni notre faste, ni notre
magnificence ne nous préviendront pas davantage contre la vie
simple des Athéniens que contre celle des premiers hommes,
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grands par eux-mêmes, et indépendamment de mille choses
extérieures qui ont été depuis inventées pour suppléer peut-
étreà cette véritable grandeur qui n’est plus.

La nature se montroit en eux dans toute sa pureté et sa
dignité, et n’étoit point encore souillée par la vanité, par le
luxe, et par la sotte ambition. Un homme n’étoit honoré sur la
terre qu’à cause de sa force ou de sa vertu; il n’étoit point

riche par des charges ou des pensions, mais par son champ,
par ses troupeaux, par ses enfants et ses serviteurs; sa nour-
riture étoit saine et naturelle, les fruits de la terre, le lait de
ses animaux et de ses brebis; ses vêtements simples et uni-
formes. leurs laines, leurs toisons ; ses plaisirs innocents, une
grande récolte, le mariage de ses-enfants, l’union avec ses
voisins, la paix dans sa famille. Rien n’est plus opposé à. nos
mœuquue toutes ces choses ; mais l’éloignement des temps nous

les fait goûter, ainsi que la distance des lieux nous fait rece-
voir tout ce que les diverses relations ou les livres de voyages
nous apprennent des pays lointains et des nations étrangères.

Ils racontent une religion, une police, une manière de se
nourrir, de s’habiller, de bâtir et de faire la guerre, qu’on ne
savoit point, des mœurs que l’on ignoroit.Celles qui approchent
des nôtres nous touchent, celles qui s’en éloignent nous éton-

nent; mais toutes nous amusent. Moins rebutés par la barba-
rie des. manières et des coutumes de peuples si éloignés,
qu’instruits et même réjouis par leur nouveauté, il nous suffit
que ceux dont il s’agit soient Siamois, Chinois, Nègres ou

Abyssins. i
Or ceux dont Théopliraste nous peint les mœurs dans ses

Caractères étoient Athéniens, et nous sommes François; et si
nous joignons à la diversité des lieux et du climat le long
intervalle des temps, et que nous considérions que ce livre a
pu être écrit la dernière année de la cxv° olympiade, trois cent
quatorze ans avant Père chrétienne, et qu’ainsi il y a deux
mille ans accomplis que vivoit ce peuple d’Athènes dont il fait
la peinture, nous admirerons de nous y reconnoître nous-
mêmes, nos amis, nos ennemis, ceux avec qui nous vivons, et
que cette ressemblance avec des hommes séparés par tant de
de siècles soit si entière. En effet, les hommes n’ont pointchangc’
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selon le cœur et selon les passions; ils sont encore tels qu’ils
étoient alors et qu’ils sont marqués dans Tliéophraste z vains,
dissimulés, flatteurs, intéressés, effrontés, importuns, défiants,

médisants, querelleux, superstitieux.

Il est vrai, Athènes étoit libre; c’étoit le centre d’une ré-

publique; ses ciloyens étoient égaux ; ils ne rougissoient point
l’un de l’autre ; ils marchoient presque seuls et à. pied dans une

ville-propre, paisible et spacieuse, entroientdans les boutiques
et dans les marchés, achetoient eux-mêmes les choses néces-
saires; l’émulation d’une cour ne les faisoit point sortir d’une

vie commune ; ils réservoient leurs esclaves pour les bains, pour
les repas, pour le service intérieur des maisons, pour les
voyages ; ils passoient une partie de leur vie dans les places.
dans les temples, aux amphithéâtres, sur un port, sous des
portiques, et au milieu d’une ville dont ils étoient également
les maîtres. Là le peuple s’assembloit pour délibérer des af-
faires publiques ; ici il s’entretenoit avec les étrangers; ailleurs
les philosophes tantôt enseignoient leur doctrine, tantôt confé-
roient avéc leurs disciples. Ces lieux étoient tout à la fois la
scène des plaisirs et des affaires. Il y avoit dans ces mœurs
quelque chose desimple et de populaire, et qui ressemble peu ’
aux nôtres, je l’avoue; mais cependant quels hommes en général

que les Athéniens, et quelle ville qu’Athènesl quelles lois!
quelle police! quelle valeur! quelle discipline! quelle perfec-
tion dans toutes les sciences et dans tous les arts l mais
quelle politesse dans le commerce ordinaire et dans le langage!
Théophraste, le même Théophraste dont l’on vient de dire de
si grandes choses, ce parleur agréable, cet homme qui s’expri-
moit divinement, fut reconnu étranger et appelé de ce nom par
une simple femme de qui il achetoit des herbes au marché, et
qui reconnut,’par je ne sais quoi d’attique qui lui manquoit et
que les Romains ont depuis appelé urbanité, qu’il n’étoit pas

Athénien; et Cicéron rapporte que ce grand personnage de-
meura étonné de voir qu’ayant vieilli dans Athènes, possédant

si parfaitement le langage attique et en ayant acquis l’accent
par une habitude de tant d’années, il ne s’étoit pu donner ce que

le simple peuple avoit naturellement et sans nulle peine. Que si
l’on ne laisse pas de lire quelquefois, dans ce traité des Ca-
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ravières, de certaines mœurs qu’on ne peut excuser et qui
nous paroissent ridicules, il faut se souvenir qu’elles ont paru
telles aThéophraste, qu’illes a regardées comme des vices dont
ila fait une peinture naïve, qui fit honte aux Athéniens et qui
servit à les corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoiventfroide-
ment tout ce qui appartient aux étrangers et aux anciens, et
qui n’estiment que leurs mœurs, on les ajoute à cet ouvrage.
L’on a cru pouvoir se dispenser de suivre le projet de ce phi-
losophe, soit parce qu’il est toujours pernicieux de poursuivre
le travail d’autrui, surtout si c’est d’un ancien ou d’un auteur

d’une grande réputation; soit encore parce que cette unique
figure qu’on appale description ou énumération, employée avec

tant de succès dans ces vingt-huit chapitres des Caractères,
pourroit en avoir un beaucoup moindre, si elle étoit traitée par
un génie fort inférieur à celui de Théophraste.

Au contraire, se ressouvenant que parmi le grand nombre
des traités de ce philosophe rapportés par Diogène Laërce, il
s’en trouve un sous le titre de Proverbes, c’est-à-dire de pièces

détachées, comme des réflexions ou des remarques, que le
premier et le plus grand livre de morale qui ait été fait porte
ce même nom dans les divines Écritures, on s’est trouvé excité

par de si grands modèles à suivre selon ses forces une sem-
blable manièreI d’écrire des mœurs; et l’on n’a point été dé-

tourné de son entreprise par deux ouvrages de morale qui sont
dans les mains de tout le monde, et d’où, faute d’attention on

par un esprit de critique, quelques-uns pourroient penser que

ces remarques sont imitées. lL’un, par l’engagement de son auteur, fait servir la métaphy-

sique à la religion, fait connottre l’âme, ses passions, ses vices,
traite les grands et les sérieux motifs pour conduire à la vertu,
et veutrendre- l’homme chrétien. L’autre, qui est la production
d’un esprit instruit par. le commerce du monde et dont la déli-
catesse étoit égale a la pénétration, observant que l’amour-
propre est dans l’homme la cause de tous ses foibles, l’attaque

1. L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écrit ses
Proverbes, et nullement les choses, qui sont divines et hors de toute
comparaison. (Note de La Bruyère.)
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sans relâche, quelque part où il le trouve; et cette unique pen-
sée, comme multipliée en mille manières différentes, a toujours
par le choix des mots et par la variété de l’expression, la gréco
de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage qui est joint

à la traduction des Caractères; il est tout différent des deux
autres queje viens de toucher: moins sublime que le premier
et moins délicatquele second. il ne tend qu’à rendre l’homme

raisonnable, mais par des voies simples et communes, et en
l’examinant indifféremment, sans beaucoup de méthode et se-

lon que les divers chapitres y conduisent, par les âges, les
sexes et les conditions, et par les vices, les faibles et le ridicule
qui y sont allaches.

L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux replis du
cœur et à tout l’intérieur de l’homme que n’a fait Théophrasle;

et l’on peut dire que, comme ses Caractères, par mille choses
extérieures qu’ils font remarquer dans l’homme, par ses ac-
tions, ses paroles et ses démarches, apprennent quel est son
fond, et font remonter jusques à la source de son dérèglement,
tout au contraire, les nouveaux Caractères, déployant d’abord
les pensées, les sentiments et les mouvements des hommes, dé-
couvrent le principe de leur malice et de leurs faiblesses, font
que l’on prévoit aisément tout ce qu’ils sont capables de dire
ou de faire,et qu’on ne s’étonne plus de mille actions vicieuses

ou frivoles dont leur vie est toute remplie.
Il faut avouer que sur les titres de ces deux ouvrages l’em-

barras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui partagent le
dernier, s’ils ne plaisentpoint assez, l’on permet d’en supléer
d’autres; mais à l’égard des titres des Caractères de Théo-
phraste,la même liberté n’est pas accordée, parce. qu’on n’est

point maître du bien d’autrui. [la fallu suivre l’esprit de l’auteur,

et les traduire selon le sens le plus proche de la diction grecque,
et en même temps selon la plus exacte conformité avec leurs
chapitres; ce qui n’est pas une chose facile, parce que souvent
la signification d’un terme grec, traduit en fiançois mot pour
mot, n’est plus la même dans notre langue: par exemple, ironie
est chez nous une raillerie dans la conversation, ou une figure
de rhétorique, et chez Théophraste c’est quelque chose entre la.
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fourberie et la dissimulation, qui n’est pourtant ni l’un ni l’autre,

mais précisément ce qui est décrit dans le premier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois termes

assez différents pour exprimer des choses qui le sont aussi et
que nous ne saurions guère rendre que par un seul mot : cette
pauvreté embarrasse. En effet, l’on remarque dans cet ouvrage
grec trois espèces d’avarice, deux sortes d’importuns, des flat-

teurs de deux manières, et autant de grands parleurs: de sorte
que les caractères de ces personnes semblent rentrer les uns
dans les autres, au désavantage du titre: ils ne sont pas aussi
toujours suivis et parfaitement conformes, parce que Théo-
phraste,emporté quelquefois par le dessein qu’il a de faire des
portraits, se trouve déterminé à ces changements par le ca-
ractère et les mœurs du personnage qu’il peint ou dont il fait

la satire.
Les définitions qui sont au commencement de chaque chapitre

ont eu leurs difficultés. Elles sont courtes et concises dans Théo-
phraste, selon la force du grec et le style d’Aristote, qui lui en
a fourni les premières idées: on les a étendues dans la traduc-
tion pour les rendre intelligibles. Il se lit aussi dans ce traité des
phrases qui ne sont pas achevées et qui forment un sens im-
parfait, auquel il a été facile de suppléer le véritable ; il s’y
trouve de différentes leç,op,s,, quelques endroits tout à fait ia-
terrompus, et qui pouvoientlracevoir diverses explications; et
pour ne point s’égarer’dans’ibe’s doutes, on a suivi les meil-
leurs interprétes. ’W’.’"’”

Enfin, comme cet ouvrage n’est qu’une simple instruction sur
les mœurs des hommes, et qu’il vise moins ales rendre savants
qu’àles rendre sages, l’on s’est trouvé exempt de le charger de

longues et curieuses observations, ou de doctes commentaires
qui rendissent un compte exact de l’antiquité. L’on s’est con-

tenté de mettre de petites notes à. côté de certains endroits que
l’on a cru les mériter, afin que nuls de ceux qui ont de la jus-
tesse, de la vivacité, et à qui il ne manque que d’avoir lu beau-
coup, ne se reprochent pas même ce petit défaut, ne puissent
être arrêtés dansl a lecture des Caractères et douter un m0-
ment du sens de Theopnraste.
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TRADUITS DU GREC

J’ai admiré souvent, et j’avoue que je népuis encore comprendre,
quelque sérieuse. réflexion que je fasse, pourquoi toute la Grèce
étant placée sous un même ciel, et les Grecs nourris et élevés de
la. même maniere’, il se trouve néanmoins si peu de ressemblance
dans leurs mœurs. Puis donc, mon cher Polycles, qu’à. Page de
quatre-vingt-dix-neuf-ans oùje me trouve, j’ai assez vécu pour con-
naître les hommes; que j’aivu d’ailleurs, pendantlc cours de mavic,
toutes sortes de personneset de diverstempéraments, et que je me
suis toujours attaché à étudier les hommes vertueux, comme ceux
qui n’étoient connus que par leurs vices, il semble que j’ai dû mar-
quer les caractères des uns et des autrest, et ne me pas contenter
de peindre les Grecs en général, mais même de toucher ce qui est
personnel, et ce que plusieurs d’entr’eux paroissent avoir de plus
familier. J’espère, mon cher Polyclés, que cet ouvrage sera. utile à
ceux qui viendront après nous : il leur tracera des modèles qu’ils
pourront suivre; il leur apprendra à faire le discernement de ceux
avec qui ils doivent lier quelque commerce, et dont l’émulation les
porterait imiter leur sagesse et leurs vertus. Ainsi je vais entrer
en matière : c’est à vous de pénétrer dans mon sens, et d’examiner
avec attention] si la vérité se trouve dans mes paroles; et sans
faire une plus longue préface, je parlerai d’abord de la dissimula-
tion, je définirai ce vice, je dirai ce que c’est qu’un homme diSsi-
mule, je décrirai ses mœurs, et je traiterai ensuite des autres pas-
sions, suivant le projet que j’en ai fait.

t. Par rapport aux Barbares, dont les mœurs étoient très diffé-
rentes de celles des Grecs. (Note de La Bruyère.)

2. Théophraste avoit dessein de traiter de toutes les Vertus et de
tous les vices. (Note de La Bruyère.)

19
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DE LA DISSlMULATION.

La dissimulationr n’est pas aisée à bien définir 2 : si l’on se

contente d’en faire une simple description, l’on peut dire que
c’est un certain art de composer ses paroles et ses actions pour
une mauvaise fin. Un homme dissimulé se comporte de cette
manière: il aborde ses ennemis, leur parle, et leur fait croire
par cette démarche qu’il ne les liait point; il loue ouvertement
et en leur présence ceux à qui il dresse de secrètes embûches,
et il s’afflige avec eux s’il leur est arrivé quelque disgrâce; il

semble pardonner les discours olfensants que l’on lui tient; il
récite froidement les plus horribles choses que l’on lui aura
dites contre sa réputation, et il emploie les paroles les plus flat-
teuses pour adoucir ceux qui se plaignent de lui, et qui sont
aigris par les injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quel-
qu’un l’aborde avec empressement, il feint des affaires, et lui
dit de revenir une autre fois. Il cache soigneusement tout ce
qu’il fait; et à l’entendre parler, ou croiroit toujours qu’il déli-

bère. Il ne parle point indifféremment; il a ses raisons paur
dire tantet qu’il ne fait que revenir de in campagne. tantôt
qu’il est arrivé à la ville fort tard, et quelquefois qu’il est lan-

guissant, ou qu’il a une mauvaise santé. il dit à celui qui lui
emprunte de l’argent à intérêt, ou qui le prie de contribuera de

sa part à une somme que ses amis consentent de lui prêter,
qu’il ne vend rien, qu’il ne s’est jamais un si dénué d’argent;

pendant qu’il dit aux autres que le commerce va le mieux du
monde, quoiqu’en effet il ne vende rien. Souvent, après avoir
écouté ce que l’on lui a dit, il veut faire croire qu’il n’y a pas

en la moindre attention; il feint de n’avoir pas aperçu les choses
où il vient de jeter les yeux, ou s’il est convenu d’un fait, de ne
s’en plus souvenir. Il n’a pour ceux qui lui parlent d’alfaires

que cette seule réponse: u J’y penserai. D Il sait de certaines

1. L’auteur parle de celle qui ne vient pas de la prudence, et que
les Grecs appeloient ironie. (Note de La Bruyère.)

2 Les passages soulignés sont ceux dont la traduction a paru

inexacte à M. Chassang. -3. Cette sorte de contribution étoit fréqucutc à Athènes, et auto-
risée par les lois. (Note de La Bruyère.)



                                                                     

LES CAHACTÈRES DE THÉOPHRASTE. 327

choses, il en ignore d’autres, il est saisi d’admiration, d’autres

fois il aura pense comme vous sur cet événement. et cela selon
ses différents intérêts. Son langage le plus ordinaire est ce-
lui-ci : g Je n’en crois rien, je ne comprends pas que cela
puisse être, je ne sais où j’en suis; n ou bien z. t( Il me semble
que je ne suis pas moi-même; n et ensuite: a Ce n’est pas
ainsi qu’il me l’a fait entendre; voilà une chose merveilleuse et
qui passe toute créance; contez cela a d’autres; dois-je vous

A croire? ou me persuaderai-je qu’il m’ait dit la vérité? n pa-

roles doubles et artificieuses, dont il faut se défier comme de
ce qu’il y a au monde de plus pernicieux. Ces manières d’agir
ne partent point d’une âme simple et droite, mais d’une man--
vaise volonté, ou d’un homme qui veut nuire: le venin des.
aspics est moins à craindre.

DE LA FLATTERIE.

La flatterie est un commerce honteux qui n’est utile qu’au
flatteur. Si un flatteur se promène avec quelqu’un dans la
place: a Remarquez-vous, lui dit-il;”eomme tout le monde a
les yeux sur vous? cela n’arrive ’üh’tïmit’ous seul. Hier il fut

bien parlé de vous, et l’on ne turiki’oltitplilht sur vos louanges r
nous nous trouvâmes plus de trente”për’sonnes dans un endroit
du Portique’; et comme par la suite du discours l’on vint à.
tomber sur celui que l’on devoit estimer le plus homme de-
hien de la ville, tous d’une commune voix vous nommèrent, et

il n’y en eut pas un seul qui vous refusât ses suffrages. D Il lui
dit mille choses de cette nature. Il affecte d’apercevoir le
moindre duvet qui se sera attaché à votre habit, de le prendre
et de le souffler à terre. Si par hasard le vent a fait voler quel-
ques petites pailles sur votre barbe ou sur vos cheveux, il.

l. Édifice public qui servit depuis à Zénon et à ses disciples de
rendez-vous pour leurs disputes : ils en furent appelés stoïciens,
car stoa, mot grec, signifie a portique». (Note de La Bruyère.)
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prend soin de vous les ôter; et vous souriant: u Il est merveil-
leux, dit-il, combien vous êtes blanchil depuis deux jours que
je ne vous ai pas vu; n et il ajoute: u Voilà encore, pour un
homme de votre age ’, assez de cheveux noirs. » Si celui qu’il

veut flatter prend la parole, il impose silence à tous ceux qui
se trouvent présents, et il les force d’approuver aveuglément
tout ce qu’il avance, et des qu’il a cesse de parler, il se récrie:
u Cela est dit le mieux du monde, rien n’est plus heureusement
rencontré. n D’autres fois, s’il lui arrive de faire a quelqu’un

une raillerie froide, il ne manque pas de lui applaudir, d’entrer
dans cette mauvaise plaisanterie; et quoiqu’il n’ait nulle envie
de rire, il porte à sa bouche l’un des bouts de son manteau,
comme s’il ne pouvoit se contenir et qu’il voulut s’empêcher
d’éclater; et s’il l’accompagne lorsqu’il marche par la ville, il

dit à ceux qu’il rencontre dans son chemin de s’arrêter jusqu’à

ce qu’il soit passé. Il achète des fruits. et les porte chez ce ci-
toyen; il les donne à ses enfants en sa présence; il les baise, il
les caresse : u Voilà, dit-il, de jolis enfants et dignes d’un tel
père. n S’il sort de sa maison, il. le suit; s’il entre dans une
boutique pour essayer des souliers, il lui dit :- u Votre pied est
mieux fait que cela. » Il l’accompagne ensuite chez ses amis,
ou plutôt il entre le premier dans leur maison, et leur dit Z
« Un tel me suit et vient vous rendre visite; » et retournant
sur ses pas: u Je vous ai annoncé, dit-il, et l’on se fait un
grand honneur de vous recevoir. n Le flatteur se met atout
sans hésiter, se mêle des choses les plus viles et qui ne con-
viennent qu’a des femmes. S’il est invité à souper, il est le Pre’

mier des conviés à louer le vin; assis à table le plus proche de
celui qui fait le repas, il lui répète souvent : a En vérité, V°"s
faites une chère délicate; 3 ct montrant aux autres l’un des
mets qu’il soulève du plat ; c Cela s’appelle, dit-il, un morceau
friand. n Il a soin de lui demander s’il a froid, s’il ne voudroit
P°im une nuire robe; et il s’empresse de le mieux couvrir. il
lui parle sans cosse àl’oreille; et si quelqu’un de la compagnie
l’interroge, il lui répond négligemment et sans le; regarder,

l. Allusion a la nuance que de petites pailles [ont dans lesehe-
veux. (Note de La Bruyère.)

2. Il parle à un jeune homme. (Note de La Bruyère.)
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n’ayant des yeux que pour un seul. Il ne faut pas croira qu’au.
théâtre il oublie d’arracher des carreaux des mains du valet
qui les distribue, pour les porter à sa place, et l’y faire asseoir
plus mollement. J’ai du dire aussi qu’avant qu’il sorte de sa
maison, il en loue l’architecture, se récrie sur toutes choses,
dit que les jardins sont bien plantés; et s’il aperçoit quelque
part le portrait du maître. ou il soit extrêmement flatté, il
est touché de voir combien il lui ressemble, et il l’admire
comme un chef-d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit rien et
ne fait rien au hasard; mais il rapporte toutes ses paroles et
toutes ses actions au dessein qu’il a de plaire a quelqu’un et
d’acquérir ses bonnes grâces.

DE L’IMPERTINENT 0U DU DISEUR DE RIEN.

La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on a
contractée de parler beaucoup et sans réflexion. Un homme
qui veut parler, se trouvant assis proche d’une personne qu’il
n’a jamais vue et qu’il ne conuoît point, entre d’abord en ma-

tière, l’entretient de sa femme et lui fait son éloge, lui conte
son songe, lui fait un long détail d’un repas où il s’est trouvé,

sans oublier le moindre mets ni un seul service. Il s’échauffe
ensuite dans la conversation, déclame contre le temps présent,
et soutient que les hommes qui vivent présentement ne valent
point leurs pères. De la il se jette sur ce qui se débite au
marché, sur la cherté du blé, sur le grand nombre d’étrangers

qui sont dans la ville; il dit qu’au printemps, où commencent
les Bacchanales ’, la mer devient navigable; qu’un peu de pluie

seroit utile aux biens de la terre, et feroit espérer une bonne
récolte; qu’il cultivera son champ l’année prochaine, et qu’il

le mettra en valeur; que le siècle est dur, et qu’on a bien de
la peine à vivre. Il apprend à cet inconnu que c’est Damippe

1. Premières Bacchanales, qui se célébroient dans la ville). Nota
de La Bruyère.)
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t qui a fait brûler la plus belle torche devant l’autel de Cérès Il
la fête des Mystères’; il lui demande combien de colonnes
soutiennent le théâtre de la musique, quel est le quantième du
mois; il lui dit qu’il a eu la veille une indigestion; et si cet
homme à qui il parle a la patience de l’écouter, il ne partira
pas d’auprès de lui : il lui annoncera comme une chose nouvelle
que les Mystères’ se célèbrent dans le mois d’août, les Apa-

turies 3 au mois d’octobre; et à. la campagne, dans le mois de
décembre, les Bacchanales’. Il n’y a avec de si grands eau-
seurs qu’un parti à prendre, qui est de fuir, si l’on veut du
moins éviter la fièvre; car quel moyen de pouvoir tenir contre
des gens qui ne savent pas discerner ni votre loisir ni le temps
de vos affaires?

on LA RUSTICITÉ.

Il semble que la rusticité n’est autre chose qu’une ignorance
grossière des bienséances. L’on voit en effet des gens rustiques

et sans réflexion sortir un jour de médecine , et se trouver en
cet état dans un lieu public parmi le monde; ne pas faire la
différence de l’odeur forte du thym ou de la marjolaine d’avec
les parfums les plus délicieux; être chaussés large et grossière-

ment; parler plus haut et ne pouvoir se réduire à un ton de
votre modère; ne se pas fier aleurs amis sur les moindres
affaires, pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domes-

1. Les mystères de Cérès se célébroient la nuit, et il y avoit une
émulation entre les Athéniens a qui y apporteroit une plus grande
torche. (Note de La Bruyère.)

2. Fête de Cérès. Voyez ei-dessus. (Note de La Bruyère.)
3. En français, a: la Fête des tromperies. n Elle se faisoit en

l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait rien aux mœurs de ce .
chapitre. (Note de La Bruyère.)

A. Secondes Bacchanales, qui se célébroient en hiver à la. cam-
pagne. (Note de La Bruyère.)
ï 5. Le texte grec nomme une certaine drogue qui rendoit l’haleine
fort mauvaise le jour qu’on l’avoit prise. (Note de La Bruyère).
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tiques, jusques à rendre compte à. leurs moindres valets de ce
qui aura été dit dans une assemblée publique. On les voit assis,
leur robe relevée jusqu’aux genoux et d’une manière indécente.

Il ne leur arrive pas en toute leur vie de rien admirer, ni de
paroître surpris des choses les plus extraordinaires que l’on
rencontre sur les chemins; mais si c’est un bœuf, un âne, ou
un vieux bouc, alors ils s’arrêtent et ne se lassent point de les
contempler. Si quelquefois ils entrent dans leur cuisine, ils
mangent avidement tout ce qu’ils y trouvent, boivent tout
d’une haleine une grande lasse de vin pur; ils se cachent pour
cela de leur servante, avec qui d’ailleurs ils vont au moulin, et
entrent dans les plus petits détails du domestique. Ils inter-
rompent leur souper, et’se lèvent pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes de charrue ’ qu’ils ont dans leurs étables.

Heurte-t-on à leur porte pendant quils dînent, ils sont atten-
tifs et curieux. Vous remarquez toujours proche de leur table
un gros chien de cour, qu’ils appellent à eux, qu’ils empoignent

par la gueule, en disant : c Voilà celui qui garde la place, qui
.prend soin de la maison et de ceux qui sont dedans. n Ces
gens, épineux dans les payements qu’on leur fait, rebutent un
grand nombre de pièces qu’ils croient légères, ou qui ne bril-
lent pas assez à leurs yeux, et qu’on est obligé de leur chan-
ger. Ils sont occupés pendant la nuit d’une charrue, d’un sac,
d’une faux, d’une corbeille, et ils rêvent à. qui ils ont prêté ces

ustensiles; et lorsqu’ils marchent par la ville: a Combien vaut,
demandent-ils aux premiers qu’ils rencontrent, le pois-son sale?
Les fourrures se vendent-elles bien? N’est-ce pas aujourd’hui
que les jeux nous ramènent une nouvelle lune’? n D’autres
fois, ne sachant que dire, ils vous apprennent qu’ils vont se
faire raser, et qu’ils ne sortent que pour cela. Ce sont les
mêmes personnes que l’on entend chauler dans le bain, qui
mettent des clous àleurs souliers, et qui se trouvant tous portés

1. Des bœufs. (Note de La Bruyère.)

2. Cela est dit rustiquement z un autre diroit que la. nouvelle
lune ramène les jeux; et d’ailleurs c’est comme si le jour de Pâques
quelqu’un disoit : u N’esbce pas aujourd’hui Pâques ? a (Note de
La Bruyère.)
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devant la boutique d’Arehias ’, achètent eux-mêmes des viandes

salées, et les apportent à la main en pleine rue.

nu COMPLAlSANT 3.

Pour faire une définition un peu exacte de cette affectation
que quelques-uns ont de plaire à tout le monde, il faut dire
que c’est une manière de vivre où l’on cherche beaucoup moins

ce qui est vertueux et honnête que ce qui est agréable. Celui qui
a cette passion, d’aussi loin qu’il aperçoit un homme dans la
place, le salue en s’écrîant: « Voilà ce qu’on appelle un homme

de bien l » l’aborde, l’admire sur les moindres choses, le retient

avec ses deux mains, de peur qu’il ne lui échappe; et après
avoir fait quelque pas avec lui, il lui demande avec empresse-
ment quel jour on pourra le voir, et enfin ne s’en sépare qu’en
lui donnant mille éloges. Si quelqu’un le choisit pour arbitre
dans un procès,il ne doit pas attendre de lui qu’il lui soit plus
favorable qu’à son adversaire: commeil veut plaire a tous deux:
il les ménagera également. C’est dans cette une que pour se
concilier tous les étrangers qui sont dans la ville, il leur dit
quelquefois qu’il leur trouve plus de raison et d’équité que dans

ses concitoyens. S’il est prié d’un repas, il demande en entranl
à celui qui l’a convié où sont ses enfants; et des qu’ils parois-

sent. il se récrie sur la ressemblance qu’ils ont avec leur père,

et que deux figues ne se ressemblent pas mieux; il les fait ap-
procher de lui, il les baise, et les ayant fait asseoir à ses deux
entés, il badine avec eux: c A qui est, dit-il, la petite hou-
teille? A qui est lajolie cognée3? n Il les prend ensuite sur lui.
et les laisse dormir sur son estomac, quoiqu’il en soit incom-
modé. Celui enfin qui veut plaire se fait raser souvent, a un

1. Fameux marchand de chairs salées, nourriture ordinaire du
peuple. (Note de La Bruyère.)

2. Ou de l’envie de plaire. (Note de La Bruyère.)
3. Petits jouets que les Grecs pendoient au cou de leurs enfants.

(Note de La Bruyère.)
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fort grand soin de ses dents, change tous les jours d’habits, et
et les quitte presque tous neufs; il ne sort point en public
qu’il ne soit parfume; on ne le voit guère dans les salles pu-
bliques qu’auprès des comptoirs des banquiers’; et dans les
écoles, qu’aux endroits seulement où s’exercent lesjeunes gens’; I

et au théâtre, les jours de spectacle, que dans les meilleures
places et tout proche des préteurs. Ces gens encore n’achètent
jamais rien pour eux ; mais ils envoient a Byzance toute sorte
de bijoux précieux, des chiens de Sparte à Cyzique, et à Rhodes
l’excellent miel du mont Hymette; et ils prennentsoin que toute
la ville soit informée qu’ils font ces emplettes. Leur maison est
toujours remplie de mille choses curieuses qui font plaisir à
voir, ou que l’on peut donner, comme des singes et des sa-
tyres’, qu’ils savent nourrir, des pigeons de Sicile, des des
qu’ils font faire d’os de chèvre, des fioles pour des parfums, des

cannes torses que l’on fait a Sparte, et des tapis de Perse à per-
sonnages. lls ont chez eux jusques à un jeu de paume, et une
arène propre à s’exercer a la lutte; et s’ils se promènent par la
ville et qu’ils rencontrent en leur chemin des philosophes, des
sophistes’t, des escrimeurs ou des musiciens, ils leur offrent leur
maison pour s’y exercer chacun dans son art indifféremment:
ils se trouvent présents àces exercices; et se mêlant avec ceux
qui viennent là pour regarder: a A qui croyez-vous qu’appar-
tienne une si belle maison et cette arène si commode? Vous
voyez. ajoutent-ils en leur montrant quelque homme puissant
de la ville, celui qui en est le maître et qui en peut dispo-
ser-5. n

’1. C’était l’endroit où s’assembloient les plus honnêtes gens de

la ville. (Note de La Bruyère.)
2. Pour être connu d’eux et en être regardé, ainsi que de tous

ceux qui s’y trouvoient. (Note de La Bruyère.)
3. Une espèce de singes. (Note de La Bruyère.)
4. Une sorte de philosophes vains et intéressés. (Note de La

Bruyère.)
5. Le sans de ce passage très controversé parait être : n Il dit a

son voisin, en montrant les spectateurs: Cette palestre est a eux. n

l9.
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ne L’IMAGE D’UN COQUIN i.

Un coquin est celui à qui les choses les plus honteuses ne
coûtent rien à dire ou à faire, qui jure volontiers et fait des ser-
ments en justice autant que l’on lui en demande, qui est perdu
de réputation, que l’on outrage impunément, qui est un chica-
neur de profession, un effronté, et qui se mêle de toutes sortes
d’affaires. Un homme de ce caractère entre sans masque dans
une danse comique’; et même sans être ivre, mais de sang-
froid, il se distingue dans la danse la plus obscène’ par les
postures les plus indécentes. C’est lui qui, dans ces lieux où l’on
voit des prestiges’l, s’ingère de recueillir l’argent de chacun des

spectateurs, et qui fait querelle à ceux qui, étant entrés par bil-
lots, croient ne devoir rien payer. Il est d’ailleurs de tous mé-
tiers; tantôt il tient une taverne, tantôt il est suppôt de quelque
lieu infâme, une autre fois partisan: il n’y a point de sale com-
merce où il ne soit capable d’entrer; vous le verrez aujourd’hui

crieur public, demain cuisinier ou brelandier: tout lui est pro-
pre. S’il a une mère, il la laisse mourir de faim. Il est sujet au
larcin, et à se voir traîner par la ville dans une prison, sa de-
meure ordinaire, et où il passe une partie de sa vie. Ce sont ces
sortes de gens que l’on voit se faire entourer du peuple, appeler
ceux qui passent et se plaindre à eux: avec une voix forte et en-
rouée, insulter ceux qui les contredisent: les uns fendent la
presse pour les voir, pendant que les autres, contents de les
avoir vus, se dégagent et poursuivent leur chemin sans vouloir
les écouter; mais ces effrontés continuent de parler: ils disent
à celui-ci le commencement d’un fait, quelque mot à cet autre;
à peine peut-on tirer d’eux la moindre partie de ce dont il s’agit;
et vous remarquerez qu’ils choisissent pour cela les jours d’as-

1. Le texte dit : a De l’effronterie. a)
2. Sur le théâtre avec des farceurs. (Note de La Bruyère.) q
3. Cette danse, la plus déréglée de toutes, s’appelle en grec cordais.

parce que l’on s’y servoit d’une corde pour faire des postures-
(Note de La Bruyère.)

4. Choses fort extraordinaires, telles qu’on en voit dans nos
foires. (Note de La Bruyère.)
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semblée publique, où il y a un grand concours de monde, qui
se trouve le témoin de leur insolence. Toujours accablés de pro-
cès, que l’on intente contre eux ou qu’ils ont intentés à d’au-

tres, de ceux dont ils se délivrent par de faux serments comme
de ceux qui les, obligent de comparoitre, ils n’oublientjamais de
porter leur botteI dans leur sein, et une liasse de papiers entre
leurs mains. Vous les voyez dominer parmi de vils praticiens,
a qui ils prêtent à. usure, retirant chaque jour une obole et
demie de chaque dragme’; fréquenter les tavernes, parcourir
les lieux où l’on débite le poisson frais ou salé, et consumer
ainsi en bonne chère tout le profit qu’ils tirent de cette espèce
de trafic. En un mot, ils sont querelleux et difficiles, ont sans
cesse la bouche ouverte a la calomnie, ont une voix étourdis-
sante, et qu’ils font retentir dans les marchés et dans les bouti-
ques.

ou GRAND PARLEUR 3.

Ce que quelques-uns appellent babil est proprement une in-
tempérance de langue qui ne permet pas à. un homme de
taire. a Vous ne contez pas la chose comme elle est. dira quel-
qu’un de ces grands parleurs a quiconque veut l’entretenir de
quelque affaire que ce soit: j’ai tout su, et si vous vous donnez
la patience de m’écouter, je vous apprendrai tout; w et si cet
autre continue de parler: et Vous avez déjà dit cela; songez,
poursuit-il, a ne rien oublier. Fort bien; cela est ainsi, car vous
m’avez heureusement remis dans le fait: voyez ce que c’estque
de s’entendre les uns les autres; s et ensuite: « Mais que veux-
je dire? Ah! j’oubliois une chose! oui, c’est cela même, et je
voulois voir si vous tomberiez juste dans tout ce que j’en ai ap-

e ,.;M
l. Une petite boite de cuivre fort légère, où les plaideurs met-

toient leurs titres et les pièces de leur procès. (Note de La Bruyère.)
Une obole étoit la sixième partie d’une dragme. (Note de La

Bruyère).

1. Ou du babil.(Note de La Bruyère.)
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pris. n C’est par de telles ou semblables interruptions qu’il ne
donne pas le loisir a celui qui lui parle de respirer; et lorsqu’il
a comme assassiné de son babil chacun de ceux qui ont voulu
lier avec lui quelque entretien, il va se jeter dans un cercle de
personnes graves qui traitent ensemble de choses sérieuses, et
les met en fuite. De là il entre dans les écoles publiques et dans
les lieux des exercices’, où il amuse les maures par de nains
discours, et empêche la jeunesse de profiter de leurs leçom.
S’il échappe a quelqu’un de dire z a le m’en vais, n celui-ci se
met à le suivre. et il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

jusque dans sa maison. Si par hasard il a appris ce qui aura été
dit dans une assemblée de ville, il court dans le même temps
le divulguer. Il s’étend merveilleusement sur la fameuse bataille
qui s’est donnée sous le gouvernement de l’orateur AristOphon’,

comme sur le combat célèbre’ que ceux de Lacédémone ont

livré aux Atlieniens sous la conduite de Lysundre. Il raconte une
autre fois quels applaudissements a eus un discours qu’il afait
dans lepublic. en répète une grande partie, mole dans ce récit
ennuyeux des invectives contre le peuple, pendant que de ceux
qui l’écoutent les uns s’endorment, les autres le quittent, et que
nul ne se ressouvient d’un seul mot qu’il aura dit. Un grand cau-

seur, en un mot, s’il est sur les tribunaux, ne laisse pas la li-
berté de juger; il ne permet pas que l’on mangea table ; 8151H
se trouve au théâtre, il empêche non-seulement d’entendreima”
même de voir les acteurs, On lui fait avouer ingénument qu’il

ne lui est pas possible de se taire, qu’il tout que sa langue se
remue dans son palais comme le poisson dans l’eau. et que quand
on l’accuseroit d’être plus babillard qu’une hirondelle, il in"!

qu’il parle: aussi écoute-t-il froidement toutes les railleries que
l’on fait de lui sur ce sujet; et jusques à ses propres enfants,

1. C’était un crime puni à. Athènes par une loi de Solen, A
laquelle on avoit un peu dérogé au tempsde Théophraste. (Mite de
Le Bruyère.)

2. C’est-à-dire sur la bataille d’Arhelles et la victoire d’Alexan-
du, suivies de la mort de Darius, dont les nouvelles vinrent à
Athènes lorsqu’Aristophon, célèbre, étoit premier magistrat (NOM
de La Bruyère.)

3. Il étoit plus ancien que la bataille d’Arhelles, mais trivial 9’
su de tout le peuple. (Note (le La Bruyère.)
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s’ils commencent à s’abandonner au sommeil: a Faites-nous, lui

disent-ils, un conte qui achève de nous endormir. t

nu DÉBIT nus NOUVELLES.

Un nouvelliste ou un conteur de fables est un homme qui ar-
range, selon son caprice, des discours et des faits remplis de
fausseté ; qui, lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, compose son

visage, et lui souriant: a D’où venez-vous ainsi? lui dit-il ; que
nous direz-vous de bon? n’y a-t-il rien de nouveau ? n Et con-
tinuant de l’interroger: a Quoi donc? n’y a-t-il aucune nou-
velle î cependant il y a des choses étonnantes à raconter. s Et
sans lui donner le loisir de lui répondre : a Que dites-vous donc ?
poursuit-il; n’avez-vous rien entendu par la ville? Je vois bien
que vous ne savez rien, et que je vais vous régaler de grandes

r nouveautés. 3) Alors, ou c’est un soldat, ou le fils d’Astée le
joueur de flûte’, ou Lycon l’ingénieur, tous gens qui arrivent
fraîchement de l’armée, de qui il sait toutes choses; car il a1-
lègue pour témoins de ce qu’il avance des hommes obscurs qu’on

ne peut trouver pour les convaincre de fausseté. Il assure donc
que ces personnes lui ont dit que le Roi’ et Polysperchon’ ont
gagne la bataille, et que Cassandre, leur ennemi, est tombé vif
entre leurs mains’. Et lorsque quelqu’un lui dit: e Mais en vé-

rité, cela est-il croyable? a il lui réplique que cette nouvelle
se crie et se répand par toute la ville, que tous s’accordent à
dire la même chose, que c’est tout ce qui se raconte du combat,
et qu’il y a eu un grand carnage. Il ajoute qu’il a lu cet évé-

i. L’usage de la flûte, très ancien dans les troupes. (Note de La
Bruyère.)

2.Aridée (Arrhidée), frère d’Alexandre le Grand. (Note de La
Bruyère.)

3. Capitaine du même Alexandre. (Note de La Bruyère.)
4. C’était un faux bruit; et Cassandre, fils d’Antipater, disputant

à. Arides et à. Polysperchon la tutelle des enfants d’Alexandre, avoit
ou de l’avantage sur aux. (Note de La Bruyère.)
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nement sur le visage de ceux qui gouvernent, qu’il y a un homme
caché chez l’un de ces magistrats depuis cinq jours entiers, qui
revient de la Macédoine, qui a tout vu et qui lui a tout dit.
Ensuite, interrompant le fil de sa narration : a Que pensez-vous
«de ce succès? s demande-Hi à ceux qui l’écoutent. c Pauvre
Cassandre! malheureux prince! s’écrie-t-il d’une manière ton:

chante. Voyez ce que c’est que la fortune; car enfin Cassandre
étoit puissant, et il avoit avec lui de grandes forces. Ce que je
vous dis, poursuit-il, est un secret qu’il faut garder pour vous
seul, n pendant qu’il court par toute la ville le débiter a qui le
veut entendre. Je vous avoue que ces diseurs de nouvelles me
donnent de l’admiration, et que je ne conçois pas quelle est la
fin qu’ils se proposent; car pour ne rien dire de la bassesse
qu’il y a toujours à mentir, je ne vois qu’ils puissent recueillir
le moindre fruit de cette pratique. Au contraire, il est arrivé à.
quelques-uns de se laisser voler leurs habits dans un bain pu-
blic, pendant qu’ils ne songeoient qu’à rassembler autour d’eux

une foule de peuple, et à lui conter des nouvelles. Quelques
autres, après avoir vaincu sur mer et sur terre dans le Portique’.
ont payé l’amende pour n’avoir pas comparu à une cause ap-
pelée. Enfin il s’en est trouvé qui, le jour même qu’ils ont pris

une ville, du moins par leurs beaux discours, ont manqué de
dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de si misérable que la con-

dition de ces personnes ; car quelle est la boutique, quel est le
portique, quel est l’endroit d’un marché public où ils ne passent

tout le jour à rendre sourds ceux qui les écoutent, ou à les fa-
tiguer par leurs mensonges?

un L’nrrnournma causai: un L’AVARICE.

Pour faire connottre ce vice, il faut dire que c’est un mépris
de l’honneur dans la vue d’un vil intérêt. Un homme que l’ava- me

rice rend effronté ose emprunter une somme d’argent à. celui à

1. Vovez le chapitre de la flatterie. (Note de La Bruyère.)
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qui ilen doit déjà, et qu’il lui retient avec injustice. Le jour
même qu’il aura sacrifié aux Dieux. au lieu de manger religieu-
sement chez soi une partie des viandes consacrées’, il les fait
saler pour lui servir dans plusieurs repas,etva souper chez l’un
de ses amis; et la, à table, a la vue de tout le monde, il appelle
son valet, qu’il veut encore nourrir aux dépens de son hôte, et
lui coupant un morceau de viande qu’il met sur un quartier de
pain: « Tenez, mon ami, lui dit-il, faites bonne chère. n Il va
lui-même au marché acheter des viandes cuites’; et avant que
de convenir du prias, pour avoir une meilleure composition du
marchand, il lui fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu ser-
vice. ll fait ensuite peser ces viandes, et ilen entasse le plus qu’il
peut; s’il en est empêché par celui qui les lui vend, il jette du
moins quelque os dans la balance : si elle peut tout contenir, il
est satisfait; sinon, il rama5se sur la table des morceaux de
rebut. comme pour se dédommager, sourit, et s’en va. Une autre
fois, sur l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers pour leur

louer des places au théâtre, il trouve le secret d’avoir sa part
franche du spectacle, et d’y envoyer le lendemain ses enfants
et leur précepteur. Tout lui fait envie : il veut profiter des bons
marchés, et demande hardiment au premier venu une chose qu’il
ne vient que d’acheter. Se trouve-t-il dans une maison étran-
gère, il emprunte jusqu’à l’orge et à la paille; encore faut-il
que celui qui les lui prête fasse les frais de les faire porter chez
lui. Cet effronté, en un mot, entre sans payer dans un bain pu-
blic, et là, en présence du baigneur, quicrie inutilement contre
lui, prenant le premier vase qu’il rencontre, il le plonge dans
une cuve d’airain qui est remplie d’eau, se la répand sur tout
le corpsa : « Me voilà lavé, ajoute-t-il, autant que j’en ai be-
soin, et sans avoir obligation à personne, r remet sa robe et
disparaît.

2. C’était la. coutume des Grecs. Voyez le chapitre du Contre-
temps. (Note de La Bruyère.)

l. Comme le menu peuple,qui achetoit son soupé chez les chair-
cuillers. (Note de La Bruyère.) ’

.Les plus pauvres se lavoient ainsi pour payer moins. (Note
de, La Bruyère.)
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on L’arnaque sonores.

Cette espèce d’avarice est dans les hommes une passion de
vouloir ménager les plus petites choses sans aucune lin hon-
nête. C’est dans cet esprit que quelques-uns, recevant tous les
mois le loyer de leur maison, ne négligent pas d’aller eux-mêmes
demander la moitié d’une obole qui manquoit au dernier paye-
ment qu’on leur a fait; que d’autres, faisant l’effort de donner

il. manger chez eux, ne sont occupés pendant le repas qu’à
compter le nombre de fois que chacun des convxe’s demande à
boire. Ce sont eux encore dont la portion des prémices des
viandes que l’on envoie sur l’autel de DianeI est toujours la plus
petite. Ils apprécient les choses ait-dessous de ce qu’elles valent;
et de quelque bon marché qu’un autre, en leur rendant compte3
veuille se prévaloir, ils lui soutiennent toujours qu’il a achale
trop cher. Implacables à l’égard d’un valet qui aura laissé tom-

ber un pot de terre, ou cassé par malheur quelque vase d’ar-
gile, ils lui déduisent cette perte sur sa nourriture ; mais si lem
femmes ont perdu seulement un denier. il faut alors renverser
toute une maison, déranger les lits, transporter des coffres, et
chercher dans les recoins les plus reculés. Lorsqu’ils vendent,
ils n’ont que cette unique chose en vue, qu’il n’y ait qu’à perdre

pour celui qui achète. Il n’est permis à personne de cueillir une

figue dans leur jardin, de passer au travers de leur champ, à?
ramasser une petite branche de palmier, ou quelques olives q!!!
seront tombées de l’arbre. Ils vont tous les jours se promener
sur leurs terres, en remarquent les bornes, voient si l’on n’y a
rien changé et si elles sont toujours les mêmes. Ils tirentintérèl
de l’intérêt, et ce n’est qu’à cette condition qu’ils donnent du

temps à leurs créanciers. S’ils ont invité à dîner quelques-uns

de leurs amis, et qui ne sont que des personnes du peuple, ils
ne feignent point de leur faire servir un simple hachis; et 0"
les a vus souvent aller eux-mêmes au marché pour ces rePastlv
trouver tout trop cher, et en revenir sans rien acheter, g Ne

1. Les Grecs commençoient par ces offrandes leurs repas publics.
(Note (le La Bruyère.)
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prenez pas l’habitude, disent-ils à leurs femmes, de prêter votre
sel, votre orge, votre farine. ni même du cumin’, de la marjo-
laine’, des gâteaux pour l’autel’, du coton, de la laine; car ces

petits détails ne laissent pas de monter, à la tin d’une année, a

une grosse somme. in Ces avares, en un mot, ont des trousseaux
de clefs rouillées, dont ils ne se servent point, des cassettes ou
leur argent est en dépôt, qu’ils n’ouvrent jamais, et qu’ils lais-

sent moisir dans un coin de leur cabinet; ils portent des habits
qui leur sont trop courts et trop étroits; les plus petites fioles
contiennent plus d’huile qu’il n’en faut pour les oindre; ils ont

la tète rasée jusqu’au cuir, se déchaussent vers le milieu du
jour’ pour épargner leurs souliers, vont trouver les foulons pour
obtenir d’eux de ne pas épargner la craie dans la laine qu’ils leur
ont donnée à préparer, afin, disent-ils, que leur étoffe se tache
moins”.

DE L’IMPUDENT 0U DE CELUI QUI NE ROUGIT DE RIEN.

L’impudence est facile à définir: il suffit de dire que c’est une

profession ouverte d’une plaisanterie outrée, comme de ce qu’il

y a de plus honteux et de plus contraire a la bienséance.Celui-
là, par exemple, est impudent, qui voyant venir vers lui une
femme de condition,feint dans ce moment quelque besoin pour
avoir occasion de se montrer à elle d’une manière déshonnête ;

qui se plait a battre des mains au théâtre lorsque tout le monde
se tait, ou y siffler les acteurs que les autres voient et écoutent
avec plaisir; qui, couché sur le des, pendant que tonte l’assem-
blée garde un profond silence, fait entendre de sales hoquets

l. Une sorte d’herbe. (Note de La Bruyère.)
3. Elle empêche les viandes de se corrompre, ainsi que le thym

et le laurier. (Note de La Bruyère).
3. Faits de farine et de miel, et qui servoient aux sacrifices. (Note

de La Bruyère.)
4. Parce que dans cette partie du jour le froid, en toute saison,

étoit supportable. (Note de La Bruyère.) ’
5. C’étoit aussi parce que cet apprêt avec de la craie, comme le

pire de tous, et qui rendoit les étoffes dures et grossières, étoit.
celui qui coûtoit le moins. (Note de La Bruyère.)
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qui obligent les spectateurs de tourner la tète et d’interrompre
leur attention. Un homme de ce caractère achète en plein
marché des noix, des pommes, toute sorte de fruits.les mange,
cause debout avec la fruitière, appelle par leurs noms (tout
qui passent sans presque les conuoître, en arrête d’autres qul
courent par la place et qui ont leurs affaires; et s’il voit venir
quelque plaideur, il l’aborde, le raille et le félicite sur une cause
importante qu’il vient de perdre. [l va lui-même choisir de la
viande, et louer pour un souper des femmes qui jouent de la
flûte ; et montrant à. ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’acheter,

il les convie en riant d’en venir manger. On le voit s’arrêter
devant la boutique d’un barbier ou d’un parfumeur’, etla an-
noncer qu’il va faire un grand repas et s’enivrer. Si quelquefois

il vend du vin, il le fait mêler, pour ses amis comme pour les
autres sans distinction. Il ne permet pas à. ses enfants d’aller à
l’amphithéâtre avant que les jeux soient commencés et lorsque
l’on paye pour être placé, mais seulement sur la fin du spectacle
et quand l’architecte’ néglige les places et les donne pour rien.
Étant envoyé avec quelques autres citoyens êu ambassade. il
laisse chez soi la somme que le public lui a donnée pour faire
les frais de son voyage, et emprunte de l’argent de ses collè-
gues ; sa coutume alors est de charger son valet de fardeaux au
delà de ce qu’il en peut porter, et de lui retrancher cependant
de son ordinaire; et comme il arrive souvent que l’on fait dans
des villes des présents aux ambassadeurs, il demande sa part
pour la vendre. a Vous m’achelez toujours, dit-il au jeune es-
clave qui le sert dans le bain, une mauvaise huile, et qu’on ne

peut supporter; n il se sert, ensuite de l’huile d’un autre et
épargne la sienne. Il envie à ses propres valets qui le suivent
la plus petite pièce de monnaie qu’ils auront ramassée dans les

11163, et il ne manque point d’en retenir sa part avec ce mot:
Mercure est commun’. Il fait pis : il distribue aises domestiques

i. Il y avoit des gens fainéants et désoccupés qui s’assembloient
dans leurs boutiques. (Note de La Bruyère.)

2. L’architecte qui avoit bâti l’amphithéâtre. et à qui la Républi-

«que donnoit le louagedes places en payement. (Note de La Bruyère’)
3. Proverbe grec, qui revient à notre je retiens part. (N0te de

La Bruyère.) A
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leurs pr0visions dans une certaine mesure dont le fond, creux
par-dessous, s’enfonce en dedans et s’élève comme en pyramide;

et quand elle est pleine, il la rase lui-même avec le rouleau le
plus près qu’il peut’.... De même, s’il paye à quelqu’un trente

mines’ qu’il lui doit, il fait si bien qu’il y manque quatre drag-

mes’, dont il profite. Mais dans ces grands repas où il faut
traiter tonte une tribut, il fait recueillir par ceux de ses domes-
tiques qui ont soin de la table le reste des viandes qui ont été
servies, pour lui en rendre compte :il seroitfàché de lcurlaisser
une rave à. demi mangée.

DU CONTRE -TEM PS.

Cette ignorance du temps et de l’occasion est une manière
d’aborder les gens on d’agir avec eux, toujours incommode et
embarrassante. Un importun est celui qui choisit le moment que
son ami est accablé de ses propres affaires, pour lui parler des
siennes; qui va souper chez sa maîtresse le soir même qu’elle a
la fièvre; qui voyant que quelqu’un vient d’être condamné en

justice de payer pour un autre pour qui il s’est obligé, le prie
néanmoins de répondre pour lui; qui comparait pour servir de
témoin dans un procès qu’on vient de juger; qui prend le temps
des noces où il est invité pour se déchaîner contre les femmes;
qui entraîne à’la promenade des gens à peine arrivés d’un
iongvoyage et qui n’aspirent qu’à se reposer; fort capable d’a-

mener des marchands offrir d’une chose plus qu’elle ne vaut,
après qu’elle est vendue; de se lever au milieu d’une assemblée

pour reprendre un fait dès ses commencements, et en instruire

1. Quelque chose manque ici dans le texte. (Note de La Bruyère.)
2. Mine se doit prendre ici pour une pièce de monnaie. (Note de

La Bruyère.)
3. Dragmes. petites pièces de monnoie, dont il en falloit cent à.

Athènes pour faire une mine. (Note de La Bruyère.)
4. Athènes était partagée en plusieurs tribus. Voyez, ci-après,

le chapitre de la Médisanoe. (Note de La Bruyère.)
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à fond ceux qui en ont les oreilles rebattues et qui le savent mieux
que lui; souvent empressé pour engager dans une affaire des
personnes qui ne l’affectionnant point, n’osent pourtant refuser
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans la ville doive faire un

festin après avoir sacrifié l, il va lui demander une portion des
viandes qu’il a préparées. Une autre fois, s’il voit qu’un maître

châtie devant lui son esclave: c J’ai perdu, dit-il, un des miens
en pareille occasion: je le fis fouetter, il se désespéra et s’alla
pendre. n Enfin, il n’est propre qu’à commettre de nouveau
deux personnes qui veulent s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre

de leur différend. c’est encore une action qui lui convient fort
que d’aller prendre au milieu du repas, pour danser ’, un homme

qui est de sang-froid et qui n’a bu que modérément.

DE L’AIR EMPRESSÉ..

[l semble que le trop grand empressement est une recherche
importune, ou une vaine allectation de marquer aux autres de
la bienveillance par ses paroles et par toute sa conduite. Les
manières d’un homme empressé sont de prendre sur soi l’évé-

nement d’une allaite qui est au-dessus de ses forces, et dont il

ne sauroit sortir avec honneur; et dans une chose que ioule
une assemblée juge raisonnable, et où il ne trouve pas la moin-
dre difficulté, d’insister longtemps sur une légère circonstance,

pour être ensuite de l’avis des autres; de faire apporter beau-
°°uP Plus de vin dans un repas qu’on n’en peut boire; d’entrer
dans une querelle où il se trouve présent, d’une manière à l’é-

chauffer davantage. Rien n’est aussi plus ordinaire que de le

1. Les Grecs, le jour même qu’ils avoient sacrifié, ou soupant
avec leurs amis, ou leur envoyoient à chacun une portion dola
victime. C’étoit donc un contre-temps de demander sa part ptoma-
turement, et lorsque le festin étoit résolu, auquel on pouvoit même
être invite. (Note de La Bruyère.)

2. Cela ne se faisoit chez les Grecs qu’après le repas, Bi 10W!"
les tables étoient enlevées. (Note de La Bruyère.)
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voir s’offrir à servir de guide dans un chemin détourné qu’il

ne connoit pas, et dont il ne peut ensuite trouver l’issue; venir
vers son général, et lui demander quand il doit ranger son
armée en bataille, quel jour il faudra combattre et s’il n’a point
d’ordres à lui donner pour le lendemain; une autre fois s’ap-
procher de son père: « Ma mère, lui dit-il mystérieusement,
vient de se coucher et ne commence qu’à s’endormir; n s’il entre

enfin dans la chambre d’un malade à qui son médecine défendu
le vin, dire qu’on peut essayer voir s’il ne lui fera point de mal
et le soutenir doucement pour lui en faire prendre. S’il apprend
qu’une femme soit morte dans la ville, il s’ingère de faire son
épitaphe; il y fait graver son nom, celui de son mari, de son
père, de sa mère, de son pays, son origine, avec cet éloge z Ils
avoient tous de la ver-lut S’il est quelquefois obliger de jurer
devant des juges qui exigent son serment: u Ce n’est pas, dit-il
en perçant la foule pour paraître à l’audience, la première fois.
que cela m’est arrivé. »

DE LA STUPIDITÉ.

La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui accompagne

nos actions et nos discours. Un homme stupide, ayant lui-même
calculé avec des jetons une certaine somme. demande à ceux qui
le regardent faire à quoi elle se monte. S’il est obligé de paroltre

dans un jour prescrit devant ses juges pour se défendre dans
un procès qu’on lui fait, il l’oublie entièrement et part pour la
campagne. Il s’endort à un spectacle, et ne se réveille que long-
temps après qu’il est fini et que le peuple s’est retiré. Après
s’être rempli de viandes le soir, il se lève la nuit pour une in-
digestion, va dans la rue se soulager, où il est mordu par un
chien du voisinage. Il cherche ce qu’on vient de lui donner, et
qu’il a mis lui-même dans quelque endroit, où souvent il ne peut
le retrouver. Lorsqu’on l’avortit de la mort de l’un de ses amis
afin qu’il assiste à. ses funérailles, il s’attriste, il pleure, il se dé-

1. Formule d’épitaphe. (Note de La Bruyère.)
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sespère, et prenant une façon de parler pour une autre: a A
la bonne heure, n ajoute-Ml, ou une pareille sottise. Cette pré-
caution qu’ont les personnes sages de ne pas donner sans té-
moin t de l’argent à leurs créanciers, il l’a pour en recevoir de

ses débiteurs. 0n le voit quereller son valet dans le plus grand
froid de l’hiver, pour ne lui avoir pas acheté des concombres.
S’il s’avise un jour de faire exercer ses enfants à la lutte ou a
à la course, il ne leur permet de se retirer qu’ils ne soient tout
en sueur et hors (l’haleine. Il va cueillir lui-même des lentilles,
les fait cuire, et oubliant qu’il y a mis du sel, il les sale une
seconde fois, de sorte que personne n’en peut goûter. Dans le
temps d’une pluie incommode, et dont tout le monde se plaint’
il lui échappera de dire que l’eau du ciel est une chose délicieuse;

et si on lui demande par hasard combien il a vu emporter de
mortspar la porte Sacrée’: a Autant, répond-t-il, pensanlpeut-
être à de l’argent ou à des grains, que je voudrois que vous et
moi en pussions avoir. »

DE LA BRUTALITÉ;

La brutalité est une certaine dureté, etj’ose dire une férocité

qui se rencontre dans nos manières d’agir, et qui passe mêmejus-
qu’à nos paroles. Si vous demandez à un homme brutal : u Qu’est

devenu un tel? n il vous répond durement: a Ne me rompez
point la tété. n Si vous le saluez, il ne vous fait pas l’honneur
de vous rendre votre salut. Si quelquefois il met en Vente une
chose qui lui appartient, il est inutile de lui en demander le
prias, il ne vous écoule pas; mais il dit fièrement à celui qui la
marchande: u Qu’y trouvez-vous a dire? n Il se moque de la
piété de ceux qui envoient leurs offrandes dans les temples aux
jours d’une grande célébrité: u Si leurs prières, d’il-il, "ont

jusques aux Dieux, et s’ils en obtiennent les biens qu’ils sou-

l. Les témoins étaient fort en lisage chez les Grecs dans les
payements et dans tous les actes. (Note de La Bruyère.)

2. Pour être enterrés hors de la ville, suivant la loi de Solo".
(Note de La Bruyère.)
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licitent, l’on peut dire qu’ils les ont bien payes, et que ce n’est
pas un présent du ciel ’ n Il est inexorableàcelui qui sans dessein
l’aura poussé légèrement, ou lui aura marché sur le pied: c’est

une faute qu’il ne pardonne pas. La première chose qu’il dit à
un ami qui lui emprunte quelque argent, c’est qu’il ne lui en
prêtera point: il va le trouver ensuite. et le lui prête de mau-«
valse grâce, ajoutant qu’il le compte perdu. Il ne lui arrive ja-
mais de se heurter à une pierre qu’il rencontre en son chemin
sans lui donner grandes malédictions. [l ne daigne attendre per-
sonne; el si l’on diffère un moment à se rendre au lieu dont
l’on est convenu avec lui, i1 se retire. Il se distingue toujours
par une grande singularité: il ne veut ni chauler à son tour,
ni réciter dans un repas, ni même danser avec les autres ’. En
un mot, on ne le voitguère dansles templesimportunerlesdieux,
et leur faire des vœux: ou des sacrifices;

DE LA SUPERSTITION .

La superstition semble n’être autre chose qu’une crainte mat
réglée de la Divinilé. Un homme superstitieux, après avoir lavé
ses mains et s’être purifié avec de l’eau lustralea sort du temple,

et se promène une grande partie du jour avec une feuille de
laurier dans la bouche. S’il voit une belette, il s’arrete court, et
il ne continue pas de marcher que quelqu’un n’ait passé avant
lui par le même endroit que cet animal a traversé, ou qu’il n’ait

jeté lui même trois petites pierres dans le chemin, comme pour
chigner de lui ce mauvais présage. En quelque endroit de sa.

l. Passage controversé, dont le sens probable est : a Faites-lui
l’honneur de lui envoyer un mets à quelque fête : Moi, dira-t-il,je
tâterais de les cadeaux! »

2. Les Grecs récitoient à. table quelques beaux endroits de leurs
poëles. et dansoient ensemble après le repas. Voyez. ci-dessus, le cha-
pitre du Contre-temps. (Note de La Bruyère.)

3. Une eau ou l’on avoit éteint un tison ardent, pris sur l’autel
où l’on brûloit la victime; elle étoit dans une chaudière à la. porte
du temple ; l’on s’en lavoit soi-môme, ou l’on s’en faisoit laver par
les prêtres. (Note de La Bruyère.)



                                                                     

348 LES CARACTÈRES DE ruâoruuasra.
maison qu’il ait aperçu un serpent il ne diffère pas d’y élever

un autel; et dès qu’il remarque dans un carrefour de ces pierres
que la dévotion du peuple y a. consacrées, il s’en approche, verse
dessus toute l’huile de sa fiole, plie les genoux devant elles et les
adore. Si un rat lui a rongé un sac de farine, il court au devin, qul
ne manque pas de lui enjoindre d’y faire mettre une pièce mais
bien loin d’être satisfait de sa réponse, effrayé d’une aventure

si entracrdinaire, il n’ose plus se servir de son sac et s’en dé-

fait. Son foible encore est de purifier sans lin la maison qu’il
habite, d’éviter de s’asseoir sur un tombeau, comme d’assister à

des funérailles, ou d’entrer dans la chambre d’une femme qui
est en couche; et lorsqu’il lui arrive d’avoir pendant son sommeil

quelque vision, il va trouver les interprètes des songes, les de-
vins ct les augures, pour savoir d’eux à quel dieu ou à. quelle
déesse il doit sacrifier. Il est fort exact à visiter, sur la fin de
chaque mois, les prêtres d’Orpliée pour s’initier dans ses mys-
tères’; il y mène sa femme; ou si elle s’excuse par d’autres soins,

il y fait conduire ses enfants par une nourrice. Lorsqu’il marche
par la ville, il ne manque guère de se laver toute la tète avec
l’eau desfontainesqui sont dans les places ; quelquefois il a recours
à des prêtresses, qui le purifient d’une autre manière, en liant et

étendant autour de son corps un peut chien ou de la squille Ë
Enfin, s’il vont un homme frappé d’épilepsie, saisi d’horreur il

crache dans son propre sein, comme pour rejeter le malheur de
cette rencontre.

DE L’ESPRIT CHAGRIN. -

L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais content de P9”
sonne, et que l’on fait aux autres mille plaintes sans fondement.
Si quelqu’un fait un festin et qu’il se souvienne d’envoyer un
plata à un homme de cette humeur, il ne reçoit de lui pour tout

1. Instruire de ses mystères. (Note de La Bruyère.)
2. Espèce d’oignon marin. (Note de La Bruyère.)
3. Ça été la coutume des Juifs et d’autres peuples orientaux, des

Grecs et des Romains. (Note de La Bruyère.)
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remerciement que le reproche d’avoir été oublié : u Je n’étois

pas digne, dit cet esprit querelleux, de boire son vin ni de
manger à. sa table. n Tout lui est suspect, jusques aux caresses
que lui fait sa maîtresse : a Je doute fort, lui dit-il que vous
soyez sincère, et que toutes ces protestations d’amitié parlent
du cœur. » Après une grande sécheresse venant àpleuvoir,
comme il ne peut se plaindre de la pluie, il s’en prend au ciel
de ce qu’elle n’a pas commencé plus tôt. Si le hasard lui fait

voir une bourse dans son chemin, il s’incline: « Il y a des
gens, ajoute-t-il, qui ont du bonheur pour moi, je n’ai jamais ’
eu celui de trouver un trésor. n Une autre fois, ayant envie
d’un esclave, il prie celui à qui il appartient d’y mettre le prix;

et des que celui-ci, vaincu par ses opportunités, le lui a vendu,
il se repent de l’avoir acheté : « Ne suis-je pas trompé?demande-

t-il, et exigeroit-on si peu d’une chose qui seroit sans dé-
fauts 7 » A ceux qui lui font les compliments ordinaires sur la
naissance d’un fils et sur l’augmentation de sa famille.
a Ajoutez, leur dit-il, pour ne rien oublier, sur ce que mon
bien est diminué de la moitié. » Un homme chagrin, après avoir
eu de ses juges ce qu’il demandoit, et l’avoir emporté tout
d’une voix sur son adversaire, se plaint encore de celui qui a
écrit ou parlé pour lui, de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs

moyens de sa cause; ou lorsque ses amis ont fait ensemble
une certaine somme pour le secourir dans un besoin pressant,
si quelqu’un l’en félicite et le convie à mieux espérer de
la fortune: a Comment, lui répond-il, puis-je être sensible à
la moindre joie, quand je pense que je dois rendre cet argent
àchacun de ceux qui me l’ont prêté, et n’être pas encore
quitte envers eux de la recounoissance de leur bienfait?

DE LA variance.

L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est
capable de nous tromper. Un homme défiant, par exemple, s’il
envoie au marché l’un de ses domestiques p0ur y acheter des
provisions, il le fait suivre par un autre qui doit lui rapporter

20



                                                                     

350 LES CAuACTÈnas DE maori-mame.
fidèlement combien elles ont coûté. Si quelquefois il porte de
l’argent sur soi dans un voyage, il le calcule à chaque stade’
qu’il fait, pour voir s’il a son compte. Une autre fois, s’il est

couché avec sa femme, il lui demande si elle a remarqué que
son coffre-fort fût bien fermé, si sa cassette est toujours scellée,

et si on a eu soin de bien fermer la porte du vestibule; et bien
qu’elle assure que tout est en bon état, l’inquiétude le prend, il l

se lève du lit, va en chemise et les pieds nus, avec la lampe
qui brûle dans sa chambre, visiter lui-même tous les endroits
de sa maison, et ce n’est qu’avec beaucoup de peine qu’il s’en-

dort après cetterecherche. Il mène aveclui des témoins quand il
va demander des arrérages, afin qu’il ne prenne pas un jour
envie à ses débiteurs de lui denier sa dette. Ce n’est point
chez le foulon qui passe pour le meilleur ouvrier qu’il envoie
teindre sa robe, mais chez celui qui consent de ne point la
recevoir sans donner caution. Si quelqu’un se hasarde de lui
emprunter quelques vases’ il les lui refuse souvent; ou s’il les
accorde, il ne les laisse pas enlever qu’ils ne soient pesés, il
fait suivre celui qui les emporte et envoie dès le lendemain
prier qu’on les lui renvoie’. A-t-il un esclave qu’il affectionne

et qui l’accompagne dans la ville, il le fait marcher devant lui,
de pour que s’il le perdoit de vue il ne lui échappât et ne Pr"
la fuite. A un homme qui emportant de chez lui quelque chose
que ce soit, lui diroit : a Estimez cela et mettez-le sur mon
compte, n il répondroit qu’il faut le laisser où on l’a pris. 3l
qu’il a d’autres affaires que celle de courir après son argent.

D’UN VILAIN HOMME.

Ce caractère suppose toujours dans un homme une extrême
malpropreté, et une négligence pour sa personne qui passe

i. Six cents pas. (Note de la Bruyère.)
2. D’or ou d’argent. (Note de La Bruyère.)
3. Ce qui se lit entre les deux étoiles n’est pas dans le grec, Où

le sans est interrompu, mais il est suppléé par quelques inter’
prêtes, (Note de La Bruyère.)
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dans l’eæcès et qui blesse ceux qui s’en aperçoivent. Vous le

verrez quelquefois tout couvert de lèpre, avec des ongles longs
et malpropres, ne pas laisser de se mêler parmi le monde, et
croire en être quitte pour dire que c’est une maladie de
famille, et que son père et son aïeul y étoient sujets. Il a aux
jambes des ulcères. On lui voit aux mains des poireaux et
d’autres saletés, qulil néglige de faire guérir; ou s’il pense à.

y remédier, c’est lorsque le me], aigri par le temps, est
devenu incurable. Il est hérissé de poil sous les aisselles etvpar
tout le corps, comme une bête fauve; il a les dents noires,
rongées, et telles que son abord ne peut se souffrir. Ce n’est
pas tout : il crache ou il se mouche en mangeant; il parle la
bouche pleine, fait en buvant des choses contre la bienséance ;
il ne se sert jamais au bain que d’une huile qui sent mauvais,
et ne paroit guère dans une assemblée publique qu’avec une
vieille robe et toute tachée. S’il est obligé (raccompagner sa
mère chez les devins, il n’ouvre la bouche que pour dire des
choses de mauvais augure. Une autre fois, dans le temple et en
faisant des libationst, il lui échappera des mains une coupe
ou quelque autre vase; et il rira ensuite de cette aventure,
comme s’il avoit fait quelque chose de merveilleux. Un homme
si extraordinaire ne sait point écouter un concert ou d’eœcel-
lents joueurs de flûte; il bat des mains avec violence comme
pour leur applaudir, ou bien il suit d’une voix désagréable le
même air qu’ils jouent; il s’ennuie de la symphonie, et demande

si elle ne doit pas bientôt finir. Enfin, si étant assis à table il.
veut cracher, c’est justement sur celui qui est derrière lui
pour donner à boire.

D’UN HOMME moonuonn.

Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à quel-
qu’un un fort grand tort, ne laisse pas de l’embarrasser beau-
coup; qui entrant dans la chambre de son ami qui commence

1. Cérémonies où l’on répandoit du vin ou du lait dans les sacri-
fices. (Note de La Bruyère.)
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as’endormir, le réveille pour l’entretenir de vains discoars;

qui se trouvant sur le bord de la mer, sur le point qu’un
homme est pret de partir et de monter dans son vaisseau,»
l’arrête sans nul besoin et l’engage insensiblement à se
promener avec lui sur le rivage; qui arrachant un petit enfant
du sein de sa nourrice pendant qu’il tette, lui fait avaler quelque
chose qu’il a mâché, bat des mains devant lui, le caresse, et I
parle d’une voix contrefaite; qui choisit le temps du repas et
que le potage est sur la table, pour dire qu’ayant pris médecine
pendant deux jours, il est allé par haut et par bas, et qu’une
bile noire et recuite étoit melée à ses déjections; qui, devant
toute une assemblée, s’avise de demander à sa mère quel jour

elle a accouché de lui; qui ne sachant que dire, apprend que
l’eau de sa citerne est fraiche, qu’il croit dans son jardin de
bonnes légumes, ou que sa maison est ouverte à. tout le monde
comme une hôtellerie; qui s’empresse de faire connoitre à ses
hôtes un parasite’ qu’il a chez lui; qui l’invite à. table à se

mettre en bonne humeur, et à réjouir la compagnie.

DE LA sans narré.

La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire
valoir par les plus petites choses, ou de chercher dans le:
sujets les plus frivoles du nom et de la distinction. Ainsi un
homme vain, s’il se trouve à un repas, affecte toujours de
s’asseoir proche de celui qui l’a convié. Il consacre a ApolloIl
la chevelure d’un fils qui lui vient de naître; et dès qu’il est
parvenu a Page de puberté, il le conduit lui-même à Delphes:
lui coupe les cheveux, et les dépose dans le temple comme un
monument d’un vœu solennel qu’il a accompli’. Il aimeà

t. Mot grec qui signifie celui quine mange que chez autrui. (Mm
de La Bruyère.)

2. .Le peuple d’Athenes, ou les personnes plus modestes, se con-
tentonen: d’assembler leurs parents, de couper en leur présence les
cheveux de leur fils parvenu a l’âge de puberté, et de les consacrer
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se faire suivre par un lMore. S’il fait un paiement, il affecte que
ce soit dans une monnoie toute neuve, et qui ne vienne que
d’être frappée. Après qu’il a immolé un bœuf devant quelque

autel, il se fait réserver la peau du front de cet animal, il l’orne
de rubans et de fleurs, et l’attache à l’endroit de sa maison le
plus exposé à. la vue de ceux qui passent, afin que personne du
peuple n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf. Une autre fois, au
retour d’une cavalcade qu’il aura faite avec d’autres citoyens,

il renvoie chez soi par un valet tout son équipage, et ne garde
qu’une riche robe dont il est habillé, et qu’il traîne le reste du

jour dans la place publique. -S’il lui meurt un petit chien, il
l’enterre, lui dresse une épitaphe avec ces mots: il était de la
race de Malte’. Il consacre un anneau à Esculape, qu’il use à
force d’y pendre des couronnes de fleurs. Il se parfume tous
les jours. ll remplit avec un grand faste tout le temps de sa
magistrature; et sortant de charge, il rend compte au peuple
et avec ostentation des sacrifices qu’il afaits, comme du nombre
et de la qualité des victimes qu’il a. immolées. Alors, revêtu
d’une robe blanche, et couronné de fleurs, il paroit dans l’assem-

blée du peuple z a Nous pouvons, dit-il, vous assurer, ô Athé-

niens, que pendant le temps de notre gouvernement, nous
avons sacrifié à Cybèle, et que nous lui avons rendu les
honneurs tels que les mérite la mère des Dieux: espérez donc
toutes choses heureuses de cette déesse. n Après avoir parlé
ainsi, il se retire dans samaison, où il fait un long récit à sa
femme de la manière dont tout lui a. réussi au delà. même de
ses souhaits.

DE L’AVARICE.

Ce vice est dans l’homme un oubli de l’honneur et de la
gloire, quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. Si un

ensuite à Hercule ou à quelque autre divinité qui àvoit un temple
dans la ville. (Note de La Bruyère.)

l. Celte ile portoit de petits chiens fort estimés. (Note de La
Bruyère.)

20.
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homme a remporté le prix de la. tragédie’, il consacreàBaochus

des guirlandes ou des bandelettes faites d’écorce de bois, et il
fait graver son nom sur un présent si magnifique. Quelquefois.
dans les temps difficiles. le peuple est obligé de s’assembler
pour régler une contribution capable de subvenir aux besoins
de la République; alors il se lève et garde le silence’, ou le
plus souvent il fend la presse et se retire. Lorsqu’il marie sa
fille, et qu’il sacrifie selon la coutume, il n’abandonne de la
victime que les parties seules qui doivent être brûlées sur
l’autel*: il réserve les autres pour les vendre; et commeil
manque de domesthues pour servir à table et être chargés du
soin des noces, il loue des gens pour tout le temps de la fêle,
qui se nourrissent il. leurs dépens, et à qui il donne une cer-
taine somme. S’il est capitaine de galère, voulant ménager
son lit’, il se contente de coucher indifféremment avec les autres
sur de la natte qu’il emprunte de son pilote. Vous verrez une
autre fois cet homme sordide acheter en plein marche des
viandes cuites, toutes sortes d’herbes, et les porter hardiment
dans son sein et sous sa robe; s’il l’a un jour envoyée chez le
teinturier pour la détacher, comme il n’en a pas une seconda

’ pour sortir, il est obligé de garder la chambre, ll sait éviter
dans la place la rencontre d’un ami pauvre qui pourroit lui
demander. comme aux autres, quelque secours’ ; il se détourne
de lui et reprend le chemin de sa maison. ll .ne donne point de
servantes à. sa femme, content de lui en louer quelques-unes
pour l’accompagner à la ville toutes les fois qu’elle sort. Enfin,

ne pensez pas que ce soit un autre que lui qui balie le matin sa
chambre, qui fasse son lit et le nettoie. Il faut ajouterqu’il
porte un manteau usé, sale et tout couvert de taches; qu’a"
ayant honte lui-même, il le retourne quand il est obligé
d’aller tenir sa place dans quelque assemblée.

l. Qu’il a faite ou récitée. (Note de La Bruyère).
2. Ceux quivouloienl donner se levoient et offroient une somme?

ceux qui ne vouloieutrien donner se levoient et se taisoient. (NON
de La Bruyère.)

3. C’éloit les cuisses elles intestins. (Note de La Bruyère.)
4. l’air forme do contribution. Voyez ci-dessus, les chapitres de

la Dissimulation et de l’Esprlt chagrin. (Note de La Bruyère-l
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on L’osrnnn’rxon.

Je n’estfme pas que l’on puisse donner une idée plus juste
de l’ostentation, qu’en disant que c’est dans l’homme une
passion de faire montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a
pas. celui en qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Piréet

ou les marchands étalent, et où se trouve un plus grand nom-
bre d’étrangers; il entre en matière avec aux, il leur dit qu’il

a beaucoup d’argent sur la mer; il discourt avec eux des
avantages de ce commerce, des gains immenses qu’il y a à
espérer pour ceux qui y entrent, et de ceux surtout que lui
qui leur parle y a faits. Il aborde dans un voyage le premier
qu’il trouve sur son chemin, lui fait compagnie, et lui dit
bientôt qu’il a servi sous Alexandre, quels beaux vases et tout
enrichis de pierreries il a apportés de l’Asie, quels excellents
ouvriers s’y rencontrent, et combien ceux de l’Europe leur sont
inférieurs’ Il se vante, dans une autre occasion, d’une lettre
qu’il a reçue d’Anlipater’, qui apprend que lui troisième est

entré dans la Macédoine. Il dit une autre fois que bien que ’
les magistrats lui aient permis tels transports de bois’ qu’il
lui plairoit sans payer de tribut, pour éviter néanmoins l’envie
du peuple, il n’a point voulu user de ce privilège. Il ajoute que
pendant une grande cherté de vivres, il a distribué aux pauvres
citoyens d’Athènes jusqu’à la somme de cinq talents’ ; et s’il

parle à des gens qu’il ne conuoît point, et dont il n’est pas mieux

connu, il leur fait prendre des jetons, compter le nombre de

l. Port à Athènes fort célèbre. (Note de La Bruyère.)
2.0’6toit contre l’opinion commune de toute la Grèce. (Note de

La Bruyère.)
3. L’un des capitaines d’Alexandre le Grand, et dont la famille

régna quelque temps dans la Macédoine. (Note de La Bruyère).
4. Parce que les pins, les sapins, les cyprès et tout autre bois

propre à construire des vaisseaux, étoient rares dans le pays attique,
l’on n’en permettoit le transport en d’autres pays qu’en payant un
fort gros tribut. (Note de La Bruyère.)

5. Un talent attique, dont il s’agit. valoit soixante mines attiques;
une mine, cent dragmes ; une dragme, six oboles. Le talent attique
valoit quelques six cents écus de notre monnaie. (Note deLa Bruyère.)
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ceux a qui il a fait ces largesses ; et quoiqu’il monte a plus de
six cents personnes, il leur donne à tous des noms convenables;
et après avoir supputé les sommes particulières qu’il a données

a chacun d’eux, il se trouve qu’il en résulte le double de ce
qu’il pensoit, et que dix talents y sont employés, u sans compter,
poursuit-i1, les galères que j’ai armées à mes dépens, et les
charges publiques que j’ai exercées a mes frais et sans récom-

pense. n Cet homme fastueux va chez un fameux marchand de
chevaux, fait sortir de l’écurie les plus beaux et les meilleurs,
fait ses offres, comme s’il vouloit les acheter. De même il
visite les faire: les plus célèbres, entre sous les tentes deszmar-
chauds, se fait déployer une riche robe, et qui vaut jusqu’à
deux talents ; et il sort en querellant son valet de ce qu’il ose
le suivre sans porter (le l’or sur lui t pour les besoins où l’on

se trouve. Enfin, s’il habite une maison dont il paye le loyer,
il dit hardiment à quelqu’un qui l’ignore que c’est une maison
de famille et qu’il a héritée de son père; mais qu’il veut s’en

défaire, seulement parce qu’elle est trop petite pour le grflnd
nombre d’étrangers qu’il retire chez lui ’.

DE L’oncumn.

il faut définir l’orgueil une passion qui fait que de tout ce qui
est au monde l’on n’estime que soi. Un homme fier et superbe
n’écoute pas celui qui l’aborde dans la place pour lui parler
de quelque affaire; mais sans s’arrêter, et se faisant suivre
quelque temps, il lui dit enfin qu’on peut le voir après son
souper. Si l’on a reçu de lui le moindre bienfait, il ne veut pas
qu’on en perde jamais le souvenir : il le reproehera en pleine
rue, Ma vue de tout le monde. N’attendez pas de lui qu’a"
quelque endroit qu’il vous rencontre, il s’approche de vous
et qu’il vous parle le premier; de même, au lieu d’expédier

t. Coutume des anciens. (Note de La Bru: ère.
2. Par droit d’hospitalité. (Note de La Bluyèrè.)
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sur-le-champ des marchands ou des ouvriers, il ne feint point
de les renvoyer au lendemain matin et a l’heure de son lever.
Vous le voyez marcher dans les rues de la ville la tète baissée,
sans daigner parler à personne de ceux qui vont et viennent.
’il se familiarise quelquefois jusques à inviter ses amis à un
repas, il prétexte des raisons pour ne pas se mettre à table et
manger avec aux, et il charge ses principaux domestiques du
soin de les régaler. Il ne lui arrive point de rendre visite à
personne sans prendre la précaution d’envoyer quelqu’un des
siens pour avertir qu’il va venirt. On ne le voit point chez lul
lorsqu’il mange ou qu’il se parfume ’. Il ne se donne pas la
peine de régler lui-mémo des parties; mais il dit négligem-
ment à un valet de les calculer, de les arrêter et les passer à
compte. ll ne sait point écrire dans une lettre : u Je vous prie
de me faire ce plaisir ou de me rendre ce service, n mais :
a J’entends que cela soit ainsi; j’envoie un homme vers vous
pour recevoir une telle chose; je ne veux pas que l’affaire se
passe autrement; faites ce que je vous dis promptement et sans
différer. n Voilà son style.

DE LA PEUR, OU DU DÊFAUT DE COURAGE.

Cette crainte est un mouvement de l’âme qui s’ébranle, ou
qui cède en vue d’un péril vrai ou imaginaire, et l’homme
timide est celui dont je vais faire la peinture. S’il lui arrive
d’être sur la mer et s’il aperçoit de loin des dunes ou des pro-
montoires, la peur lui fait croire que c’est le débris de quelques
vaisseaux qui ont fait naufrage sur cette côte; aussi tremble-
t-il au moindre flot qui s’élève, et il s’informe avec soin si tous
ceux qui navigant avec lui sont initiés ’. S’il vient à remarquer

l. (Note de La Bruyère.)
2. Avec des huiles de senteur. (Note de La Bruyère.)
3. Les anciens navigeoient rarement avec ceux qui passoient pour

impies, et ils se faisoient initier avant de partir, e’est-à-dire ins-
truire des mystères de quelque divinité, pour se la rendre propice
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que le pilote fait une nouvelle manœuvre, ou semble se détour-
ner comme pour éviter un émiait, il l’interroge, il lui demande
avec inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté de sa route, fil

tient toujours la haute mer, et si les Dieux sont propices’.
Après cela il se met a raconter une vision qu’il a eue pendant
la nuit, dont il est encore tout épouvanté. et qu’il prend pour
un mauvais présage. Ensuite ses frayeurs venant à croître, il
se déshabille et ôte jusques à sa chemise pour pouvoir mieux
se sauver à. la nage. et après cette précaution, il ne laisse pas
de prier les nautoniers de le mettre à terre. Que si cet homme
ibible, dans une expédition militaire où il s’est engagé, entend

dire que les ennemis sont proches, il appelle ses compagnons
de guerre, observe leur contenance sur ce bruit qui court.
leur dit qu’il est sans fondement, et que les coureurs n’ont pu
discerner si ceux qu’ils ont découvert à la campagne sont amis
ou ennemis; mais si l’on n’en peut plus douter par les clameurs
que l’on entend, et s’il a vu lui-même de loin le commence-
ment du combat, et que quelques hommes aient paru tomber
à ses yeux, alors feignant que la précipitation et le tumulte lui
ont fait oublier ses armes, il court les quérir dans sa tente, où
il cache son épée sous le chevet de son lit, et emploie beau-
coup de temps à la chercher, pendant que d’un autre coté son
valet va par ses ordres savoir des nouvelles des ennemis, observer
quelle route ils ont prise et où en sont les affaires; et dès
qu’il voit apporter au camp quelqu’un tout sanglant d’une bles-

sure qu’il a reçue, il accourt vers lui, le console et l’encourage,
étanche le sang qui coule de sa plaie, chasse les mouettes qui
lr’importunent, ne lui refuse aucun secours, et se mêle de tout,
excepté de combattre. Si pendant le temps qu’il est dans la
chambre du malade, qu’il ne perd pas de une, il entend la
trompette qui sonne la charge z le Ah l dit-il avec imprécation,
puisses-tu être pendu, maudit sonneur qui cornes incessamment,
et fais un bruit enragé qui empêche ce pauvre homme de dor-

dans leurs voyages. Voyez, civdessus, le chapitre de la Supersti-
tion. (Note de La Bruyère.)
v l. lls consultoientles Dieux par les sacrifices ou par les augures,

cesl-à-dire par le vol, le chant et le manger des oiseaux, et encore
par les entrailles des bêles. (Note de La Bruyère.)
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mir! r Il arrive même que tout plein d’un sang qui n’est pas le

sien, mais qui a rejailli sur lui de la plaie du blessé, il fait
accroire à ceux qui reviennent du combat qu’il a couru un
grand risque de sa vie pour sauver celle de son ami; il conduit
vers lui ceux qui y prennent intérêt, ou comme ses parents, ou
parce qu’ils sont d’un même pays, et la il ne rougit pas de
leur raconter quand et de quelle manière il a tiré cet homme
des ennemis et l’a apporté dans sa tente.

DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

La plus grande passion de ceux qui ont les premières places
dans un État populaire n’est pas le désir du gain ou de l’ac-

croissement de leurs revenus, mais une impatience de s’agran-
dir et de se fonder, s’il se pouvoit. une souveraine puissance
sur celle du peuple. S’il s’est assemblé pour délibérer à qui

des citoyens il donnera la commission d’aider de ses soins le
premier magistrat dans la conduite d’une fêle ou d’un spec-
tacle, cet homme ambitieux, et tel que je viens de le définir,
se lève, demande cet emploi, et proteste que nul autre ne peut
si bien s’en acquitter. Il n’approuve point la dénomination
de plusieurs, et de tous les vers d’Homère il n’a retenu que
celui-ci :

Les peuples sont heureux quand un seul les gouverne.

Son langage le plus ordinaire est tel : a [lotirons-nous de cette
multitude qui nous environne; tenons ensemble un conseil
particulier où le peuple ne soit point admis; essayons même
de lui fermer le chemin à la magistrature. » Et s’il se laisse
prévenir contre une personne d’une condition privée, de qui
il croie avoir reçu quelque injure r a Cela, dit-il, ne se peu
souffrir, et il faut que lui et moi abandonnions la ville. n Vous
le voyez se promener dans la place, sur le milieu du jour, avec
les ongles propres, la barbe et les cheveux en bon ordre,
repousser fièrement ceux qui se trouvent sur ses pas, dire avec
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chagrin que: premiers qu’il rencontre que la ville est un lieu
où il n’y a plus moyen de vivre, qu’il ne peut plus tenir contre
l’horrible foule des plaideurs, ni supporter plus longtemps le:
longueurs, les crieries et les Mensonges des avocats, qu’il com-
mence à avoir honte de se trouver assis, dans une assemblée
publique ou sur les tribunaux, auprès d’un homme mal habillé,
sale, et qui dégoûte, et qu’il n’y a pas un seul de ces orateurs

dévoués au peuple qui ne lui soit insupportable. Il ajoute que
c’est Thésée * qu’on peut appeler le premier auteur de tous ces

maux; et il fait de pareils discours aux étrangers qui arrivent
dans la ville, comme à ceux avec qui il sympathise de mœurs
et de sentiments.

D’UNE TARDIVE msrnucrto. .

Il s’agit de décrire quelques inconvénients où tombent ceux

qui ayant méprise dans leur jeunesse les sciences et les exer-
cices, veulent réparer cette négligence dans un âge avancé par

un travail- souvent inutile. Ainsi un vieillard de soixante ans
s’avise d’apprendre des vers par cœur, et de les réciter à table

dans un festin’, où la mémoire venant à lui manquer, il a la
confusion de demeurer court. Une autre fois il apprend de son
propre fils les évolutions qu’il faut faire dans les rangs à droite
ou à gauche, le maniement des armes, et quel est l’usage à la
guerre de la lance et du bouclier. S’il monte un cheval que
l’on lui a prêté, il le presse de l’éperon, veut le manier, et lui

faisant faire des voltes ou des caracoles, il tombe lourdement
et se casse la tète. On le voit tantôt, pour s’exercer au javelot,
le lancer tout un jour contre l’homme de bois ’, tantôt tirer de
l’arc et disputer avec son valet lequel des deux donnera mieux

l. Thésée avoit jeté les fondements de la république d’Atbènôs
en établissant l’égalité entre les citoyens. (Note de La Bruyère-l

2, Voyez, ci-dessus, le chapitre de la Brutalité. (Note de La
Bruyère.)

3. Une grande statue de bois qui étoit dans le lieu des exercices
pour apprendre à darder. (Note de La Bruyère.)
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dans un blanc avec des flèches, vouloir d’abord apprendre de
lui, se mettre ensuite à l’instruire et à le corriger comme s’il
étoit le plus habile. Enfin se voyant tout nu au sortir d’un bain,
il imite les postures d’un lutteur, et par le défaut d’habitude,
il les fait de mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière ridi-
cule.

DE LA MÉDISANCE.

Je définis ainsi la médisance 2 une ponte secrète de l’âme a

penser mal de tous les hommes, laquelle se manifeste par les
paroles; et pour ce qui concerne le médisant, voici ses mœurs.
Sion l’interroge sur quelque autre, et que l’on lui demande
quel est cet homme, il fait d’abord sa généalogie : a Son père,
dit-il, s’appeloit Sosie l, que l’on a connu dans le service et
parmi les troupes sous le nom de Sosistrate; il a été affran-
chi depuis ce temps, et reçu dans l’une des tribus de la ville’;
pour sa mère, c’étoit une noble Thracienue’, car les femmes

de Thrace, ajoute-t-il, se piquent la plupart d’une ancienne
noblesse : celui-ci, ne de si honnêtes gens, est un scélérat et
qui ne mérite que le gibet. n Et retournant à la mère de cet
homme qu’il peint avec de si belles couleurs : u Elle est, pour-
suit-il, de ces femmes qui épient sur les grands chemins les
jeunes gens au passage ’, et qui pour ainsi dire les enlèvent et
les ravissent. n Dans une compagnie où il se trouve quelqu’un
qui parle mal d’une personne absente, ilvrelève la conversa-
tion : u Je suis, lui dit-il, de votre sentiment : cet homme m’est
odieux, et je ne le puis souffrir. Qu’il est insupportable par sa

l. (jetoit chez les Grecs un nom de valet ou d’esclave. (Note de
La Bruyère.)

2. Le peuple d’Athènes était partagé on diverses tribus. (Note de
La Bruyère.)

3. Cela est dit par dérision des Thracienncs, qui venoient dans la
Grèce pour être servantes, et quelque chose de pis. (Note de La
Bruyère).

4. Elles tenoient hôtellerie sur les chemins publics, où elles se
mêloient d’infàmes commerces. (Note de La Bruyère.)

21



                                                                     

ç. [na-:5»

vau-:94

,p.

Uns-4

362 LES CARACTÈRES DE THÉOPHRASTE.

physionomie l Y a-t-il un plus grand fripon et des manières
plus extravagantes? Savez-vous combien il donne à sa femme
pour la dépense de chaque repas ? Trois oboles l, et rien davan-
tage; et croiriez-vous que dans les rigueurs de l’hiver et au
mois de décembre il l’oblige de se laver avec de l’eau froide?»

Si alors quelqu’un de ceux qui l’écoutent se lève et se relire,

il.parle de lui presque dans les mêmes termes. Nul de ses plus
familiers n’est épargné ; les morts mêmes dans le tombeau

ne trouvent pas un asile contre sa mauvaise langue’.

1.1l y avoit au-dessous de cette monnaie d’autres encore de
moindre prix. (Note de La Bruyère.)

2. Il étoit défendu chez les Athéniens de parler mal des morts.
par une loi de Selon, leur législateur. (Note de La Bruyère.)
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Le titre que nous donnons aux pages qui vont suivre ne sau-
rait être justifié, si l’on ne regardait qu’à la quantité des mots

que renferme notre Lexique: Défalcation faite des locutions ar-
chaïques ou techniques dont nous avons cru devoir rétablir la
véritable signification d’après les dictionnaires du temps, c’est a

peine s’il reste une centaine de termes sur lesquels nous appe-
lons ici l’attention du lecteur. Mais ces termes ont été choisis à
dessein, à l’exclusion de beaucoup d’autres, parce qu’ils nous

ont paru fournir la caractéristique de la langue et du style de
La Bruyère, et qu’ils sont effectivement les plus propres à don- »
ner une idée suffisante, sinon complète, de cette langue et de
ce style. Nous avons tenu à dégager simplement les procédés
familiers à l’écrivain, et nous estimons qu’il n’y a pas un seul

de ces procédés qui ne soit explique et vérifié au moins par un
exemple dans ce Lexique. On ne lit guère les dictionnaires d’un
seul trait : s’il se trouvait pourtant un lecteur assez courageux
pour ne pas reculer devant une pareille tâche, nous osons lui
promettre qu’il emporterait de ce travail une notion très pas-
sable du mécanisme et de l’art ingénieux par lesquels La Bruyère

a essayé de rajeunir, d’enrichir et d’assouplir notre langue.

Au reste, ce qui manque au Lexique se retrouve dans les
notes. Il y a dans le texte de l’écrivain des difficultés ou des
bizarreries de langage dont l’explication ne pouvait souffrir de
délai, et qu’il importait de résoudre ou d’élucider en quelque

sorte séance tenante, au bas de la page. Nous n’avons renvoyé
au Lexique que les curiosités grammaticales ou philologiques,
les expressions ou les tours propres au génie de La Bruyère,
les mots qu’il a détournés de leur sens accrédité ou ceux qu’il
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ramenés à leur sens étymologique, mais dont l’emploi, au lieu
où il les a mis, ne pouvait nuire d’ailleurs à l’intelligence de sa
pensée.

On remarquera que, sans sacrifier absolument les autres dic-
, tionnaires du xvua siècle, nous avons donné la préférence à

Richelet sur Furetière et sur l’Académie elle-même. Ce n’est pas

que Bichelet ait à nos yeux une autorité plus grande; mais la
publication de son dictionnaire ayant précédé de peu d’années

celle des Caractères , nous avons cru qu’il marquait mieux que
les autres le point précis où se trouvait la langue en 4688, et

v que ses indications serviraient par conséquent à établir plus
directement les nouveautés que La Bruyère y a introduites et
les changements qu’il y a faits.

x

A

Abstrait, du latin obstrueras, séparé, s’est appliqué d’abord à
ce qui ne tombe pas sous les sans. Pascal et La Bruyère l’ont trans-
porté des choses aux personnes, avec le sens indiqué par Richelet,
comtcmplatif, qui ne s’attache a rien: a: Théocrine... est abstrait,
dédaigneux, etc. n

Accès est pris généralement comme synonyme d’entrée. La. Bruyère

en disant : a Leurs yeux, leur démarche, leur ton de voix et leur
accès, marquent longtemps en eux l’admiration ou ils sont d’eux-l
mêmes, n introduit une nuance dans la signification de ce mot, q!!!
doit se prendre, dans sa. phrase, pour façon d’entrer. Il n’y a pas
d’autre exemple que celui-1a d’une telle acception.

Aileron a désigné d’abord, comme terme de médecine, il les
petits corps cartilagineux situés des deux côtés du bOut du neur
(Bichelet). Les faiseurs de modes l’ont appliqué par analogie a une
partie du pourpoint.

Ainsi que a. le sans de comme dans les propositions affirma-
tives. La Bruyère l’applique de même aux propositions nélamesî
a Le grand et le merveilleux ne lui ont pas manqué (à Racine): am”
qu’a. Corneille, ni le touchant ni le pathétique.

I Abprocher (S’) est pris par La Bruyère dans un tous qui W”
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indiqué par aucun dictionnaire, pas même celui de Littré : n Les hem.
mes ont tant de peine à s’approcher sur les affaires, n c’est-a-dire
à se mettre d’accord, a s’entendre.

Armes, dans la langue du blason, désigne les armoiries, les signes
héraldiques qui distinguent les personnes, les familles, les villes ou
les États. Il est le synonyme d’armoiries, mais dans un sens détourné,
comme l’a dit Littré; et l’on ne peut le substituer indifféremment
et dans tous les cas a armoiries.

Artisan, de ars, métier, celui qui exerce un métier. Le mot a
désigné aussi, au xvus siècle,celui qui excelle dans son mélier.
Ainsi, Balzac a dit : u Vous voyez dans les arts des secrets qui ne
sont connus que des artisans. a: La Bruyère a fixé le sens particulier
du mot, en disant : u [l y a des artisans ou des habiles dont l’es-
prit est aussi vaste, ctc. n Dans sa pensée,’artisan était synonyme
d’habile.

Asit est adopté par Vaugelas comme la. forme régulière de l’in-
dicatif du verbe asseoir à la troisième personne: il s’assit, ils s’as-
sient. Richelet, en 1680, avait déjà substitué à. cette forme vieillie
celle qui a subsisté: je m’assieds, tu t’assieds, il s’assied, etc.
La Bruyère a adopté l’une et l’autre forme, la première au chapitre x,

ne il et au chapitre un, ne 2; la seconde. au chapitre Il, n" 38,
Walckenaër a en tort de regarder il s’assit comme un solécisme et
de le mettre sur le compte de l’imprimeur.

Auprès est défini par Richelet z « une préposition qui se dit des
personnes et des choses, et qui régit le génitif, u et il en cite des
exemples. La Bruyère allait donc contre la règle et aussi contre l’usage
en substituant l’accusatif au génitif, et en disant: u Auprès les
pourpres et les fourrures. n Prenons garde seulement qu’il slagit ici
d’un détail de liturgie ecclésiastique, et qu’il a voulu peut-être en
conserver le style.

Anssl est employé par La Bruyère, avec une négation, dans le
sens de non plus. Ainsi, dans la Préface : « Comme les hommes ne
se dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi se lasser de leur
reprocher. n Voyez encore aux chapitres 1, 44; xu, 112; xv, 2;xvl,
L3. La plupart des bons auteurs du xvn° siècle, cites avec de nom-
breux exemples dans le dictionnaire de Littré, ont employé le mot
aussi dans le sens négatif. Ce serait une question de savoir si dans la.
Plus grande partie de ces exemples, de même que dans la phrase de
La Bruyère, le mot aussi n’est pas pris dans le sens de c’est potir-
quai. par conséquent : u Les hommes ne se dégoûtent point du Vice,
il ne faut pas,par conséquentyse lasser de leur reprocher. w Ou di-
rait aujourd’hui : Aussi ne faut-i1 pas, etc.
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B

Baliveau, qui a aujourd’hui plusieurs significations plus ou moins
techniques, se prenait uniquement, au temps de La Bruyère (voy. lii-
chelet) pour u un jeune arbre qu’on laisse lorsqu’on coupe le bois»-

Blenfacteur, avec bienfaicteur, est une des trois formes du mot
bienfaiteur. L’usage, au nm siècle, hésitait entre ces trois formes.
Le dictionnaire de l’Acadèmie de 16914 ne donne encore que bienfac-
teur. Vaugelus, en admettant bienfaicteur, donnait droit de cité à
un barbarisme, comme l’a remarqué M. Brachet dans sa Grammaire
historique de la langue française; mais il stipulait que le c ne de-
vait pas se prononcer. Cela n’a pas empêché Voiture de dire : « Bien-
faiteur n’est pas bon; bienfacleur ne se dit guère; dites, s’il vous
plait, bienfaicteur. n Bienfacteur est, selon nous, la bonne forme,
celle qui aurait du rester, puisqu’on dit facteur et non fuirent.
La Bruyère pensait ainsi.

Bordure, a: terme de blason, pièce qui environne l’écu et l’en-
veloppe sans le couvrir; portor de gueules à la bordure d’hermtnes. n
(Richelet.)

Brelandîer, formé de brelan (maison de jeu), n’avait pas attendu
jusqu’à. La Bruyère, comme parait le croire M. Chassang, pour pre!!-
dre ses lettres de naturalisation dans notre langue. Richelet l’ayant
déjà admis comme a terme de mépris pour dire un homme 11mm
fait que jouer n. Boileau ne l’a pas jugé indigne de la poésie:

T’ai-je encore décrit la dame brelandière?

Brevet, « écrit qui contient le don que le Roi fait n (Richelet)
Voiture avait bien dit dans le sans spécial que La Bruyère donne .9.
ce mot: a Je ne suis pas de ceux qui, ayant dessein de couvert"
des éloges en brevets, tout des miracles de toutes les actions de mon-
sieur le Cardinal. a)

Briser, terme de blason, formé de brisure, que Furetière défini!
u une altération de la simplicité et de l’intégrité du blason et de l’écu,

en y mettant quelques pièces ou figures qui distinguent les puines
et les cadets de leurs aînés, auxquels appartiennent les armes

pleines. i
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Capablca été pris par La Bruyère au sens latin de capaæ dans cette
phrase : « Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime, ou s’il n’ya que

les grands sujets qui en soient capables?» c’est-à-dire qui puissent
le contenir. La Harpe a dit : a Capable signifie qui est en état de faire,
et se dit des personnes; susceptible, qui peut recevoir, se dit des
choses. » Au xv° siècle, capable se disait aussi bien des choses que
des personnes, a un port capable de mille galères, n a une brèche ca-
pable pour deux batailles de front. a ll ne faut pas oublier que c’est
la le premier sens de capable.

Capital se dit du point principal d’une affaire, et, en ce sens, il
n’est pas adjectif, mais substantif. La Bruyère l’a employé deux fois,
au chapitre "Il, 14, et au chapitre x, 12. Bourdaloue a dit de même:
u Le sexe dévot qui fait son capital de dire beaucoup. a) Et Fénelon :
«ils font leur capital des biens grossiers de cette vie. n

Cati, nom formé du verbe catir, signifie l’appret qui donne du
corps et du lustre aux étoffes. Richelet ne le cite pas, et La Bruyère
est sans doute le premier et le seul qui se soit servi de ce mot.

A cause que, locution fréquente au un” siècle, employée dans
le sens de parce que, avec un degré de signification de plus, parce
qu’elle remet l’idée de cause dans l’esprit. Molière a dit de la servante
qu’on chasse :

A cause qu’elle manque à parler Vangelas.

C’est comme s’il avait dit’: La cause de son expulsion est qu’elle
manque a parler Vaugelas.De même La Bruyère, dans cette phrase:
a De simples bourgeois seulement, a cause qu’ils étaient riches, ont
l’audace d’avaler, etc.» La cause de l’audace de ces bourgeois, c’est -
qu’ils étaient riches. Il est regrettable que cette locution ait été pros-
crite par les grammairiens. Elle a été pourtant reprise au x1x° siècle
par P.-L. Conrier, ce linguiste si délicat et si fin : a J’avais deux
coupes de bois a vendre, à. cause que je n’avais point coupé l’année
précédente. n On s’en sert encore dans la conversation.

"cavalier est défini par Richelet : a un gentilhomme qui porte
Iepee I, et c’est bien dans ce sens que La Bruyère a dit de Théra-
mène qu’ « il efface le cavalier et le gentilhomme n comme aussi Cor-
neille dans le Menteur :

Me trouves-tu bien fait en cavalier?
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368 maous.Cave désignait autrefois, dans les églises, un lieu voûté ouil’on
enterrait les morts. Aucun dictionnaire du xvn’ siècle ne lui attribue
ce sans spécial, que La Bruyère lui a donné au chapitre v, 82.

Cela est un de ces pronoms indéterminés dont l’emploi étaitheau-

coup plus fréquent dans la langue du un. siècle que dans celle du
nôtre. On les employait volontiers’là où nous nous croyons obligés
de répéter un substantif: a: Phrases... nuisibles a cela même quiest
louable on qu’on veut louer, n c’est-a-dire à. un bel ouvrage, sous-
entendu. Pascal a dit de même : a: L’objection a cela, c’est que les
sauvages ont une religion. n Cela tient la place de tous les argu-
ments exposés auparavant.

. Charme a d’abord signifié un enchantement, un sortilège, et,
comme dit Littré, a: l’effet prétendu d’un art magique qui rompt l’ordre

naturel.» Il vient du grec xàpua. La Bruyère l’a pris dans ce sens,
quand il a dit (chap. iv, 36): a De plus secrets et de plus invincibles
charmes que ceux de la beauté. » Corneille a mieux établi la dis.-
tinction entre le sans propre et le sens figuré de ce mot, quand li
a fait dire a Médée par un des personnages de la tragédie:

Je n’ai que des attraits, et vous avez des charmes.

Chansses à aiguillettes désigne le haut-de-chausses rattaché au
pourpoint par un cordon ferré aux deux bouts.

r Chef, « point principal d’un écrit, n dit Richelet, commef les
chefs d’une requête n. La Bruyère en a fait le synonyme de 1’01"t en
discussion, de même que Pascal dans cette phrase: « Voila comme

il parle sur tous ces chefs. n ï
Chose (QUELQUE) est noté par Richelet comme un substanhtmes-

culiD, et il cite cet exemple tiré des Remarques de Vaugelas: « Aljle
fait quelque chose que vous n’ayez fait?» Il serait plus exact de que
que c’est une locution qui est toujours prise neutralement, et cest

. ainsi que l’a entendu La Bruyère, en disant : a Quelque chose que
nous voyions qu’il ait fait, il pouvoit faire infiniment davantage. v

(John, n terme de monnaie, poinçon avec quoi l’on marque l’ar-
gent. n (Richelet.) Et, par métaphore, sorte, manière, facon- 30m3"

a dit dans sa. deuxième satire: .
Vous savez à quel coin se marquent les lions vers.

La Pruyère l’a pris dans le même sens: n Il ne s’y voit rien qm

ne soit marque au coin de l’ouvrier. a -
comédie, a généralement parlant et sans. examiner les dictât?s à

la rigueur, signifie en notre langue toute sorte de poème dramallqu°’
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soit comédie, pastorale ou tragédie. n (Richelet.) C’est ainsi que ’
La Bruyère, parlant des a premières comédies de Corneille n, entend
toutes les pièces publiées par Corneille antérieurement au Cid, et
surtout sa tragédie de Médée, dont il dit qu’elle ne laissait pas a es-
pérer qu’il dut ensuite aller si loin l).

Complexion est défini par Furetière dans le sens même où l’a
employé La Bruyère. Ce mot, dit-il, a se prend en mauvaise part pour
une humeur bourrue et fantasque. » Et il cite comme exemple de
cette phrase: « On ne sauroit vivre avec cet homme-la, a. cause qu’il
a d’étranges complexions. n C’est bien ainsi que La Bruyère a dit du
diplomate que, a semblable a un joueur habile, il n’a ni humeur ni
complexion.» Et Molière, dans le Misanthrope:

lit nous pourrions avoir telles complexions
Que tous deux du marché nous nous repentirions.

Concerter, «faire concert : on concerte aujourd’hui chez mon-
sieur un tel, nous concerterons demain. n (Richelet.) Le verbe concer-
ter, employé dans ce sens, qui est le premier, est neutre. ll vient de
concert, qui signifie harmonie de voix ou d’instruments de musique.
Et La Bruyère l’a pris dans ce sens, en disant: a Des voix qui con-
certent depuis longtemps. v Ce n’est que par dérivation que concer-
ter a été pris au figuré et a signifié : résoudre d’un commun accord
quelque dessein avec quelqu’un.

Consumer a été pris par La Bruyère dans le sens de consom-
mer, dépenser, quand il a dit : a Celui-là est riche, qui reçoit plus qu’il
ne consume.» Fénelon a. dit aussi : a Un petit nombre d’hommes con-
sumeroit en peu de jours tous les aliments d’un pays. n Et Voltaire :
a Toutes leurs provisions furent consumées. n On dit mieux aujour-
d’hui consommer.

Cotes-le, qui désigne aujourd’hui toute société fermée, exclusive,
de gens qui vivent entre eux, sans aucune relation avec les autres,
a été employé pour la première fois avec ce sens par La Bruyère.
Avant lui, il se prenait en mauvaise part n et dans le style le plus
bas a, dit Bichelet, pour désigner a une société de plaisir».

Créance a été d’abord le même mot que croyance. a On écrit et
on prononce présentement créance,dit Vaugelas, et non pas croïance. r
-- a: Le mot de créance, dit Richelet, se dit en parlant de religion,
et signifie foi, tout ce qu’on croit sur le chapitre de la religion que
l’on professe t u Ma créance est qu’il y au!) Dieu qui récompense et
qui punit. au Au sens laïque, créance a signifié ensuite sentiment,
pensée, foi, crédit, confiance : avoir de la créance en quelqu’un. C’est
dans ce. sens que l’a pris La Bruyère au n° 20 du chapitre v. M. Littré.

Il.
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ger l’accomplissement d’une obligation: a: La créance, dette active,
est un nitre qui donne croyance que telle somme est réellement
due. a

D

Do a reçu de La Bruyère, entre autres significations, celle de dans
avec le sens de durée. « Vous ne pouvez m’écouter que d’une heure
entière.» (Chap. v1, 12.) Racine dit aussi dans Bérénice:

Sans que de tout le jour je puisse voir Titust

Déclslf, qui s’applique généralement aux choses, une preuve dé-
cisive, une bataille décisive, etc., a étè également appliqué aux per-
sonnes par La Bruyère z a: Si certains esprits vifs et décisifs étaient
crus. a (Chap. r, 29.) Il ne se prend pas alors en bonne part, parce
qu’il se dit des personnes qui se décident hardiment, avec autorité,
et d’un air d’importance. Rousseau l’a pris en bonne part dans cette
phrase de l’Emile: a Vous le rendrez décisif et prompt à juger.»

Degré signifie proprement u une marche de montée». (Richelet.)
Il se prend quelquefois pour tout un escalier; on disait au nm siècle:
a un degré dérobé x. La Bruyère dit, en parlant de Ménalque:
« Trouvant au bas du grand degré un carrosse qu’il prend pour le
sien.» Et MW de Sévigné : a Comprenez-vous ce que je sentis en
montant ce degré ’! a

Démarche est indiqué par Richelet comme un a: mot qui est beau
et nouveau » au figuré. ll s’emploie au figuré dans le sens de ma-
nière d’agir, de procédé. Et c’est ainsi que La Bruyère a pu dire:
a Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu, le bien traiter.
deux démarches a faire tout de suite. n Appuyé sur cet exemple,
Massillon a dit plus tard : n La première démarche qu’on exige d’un
disciple de Jésus-Christ, est de captiver son esprit et de croire ce

qu’il ne peut pas comprendre. n I
Dépendre s’emploie ordinairement avec un régime indirect, et

il a la signification d’être dans la dépendance de quelqu’un ou de
quelque chose. La. Bruyère est un des très rares écrivains qui l’aient
employé d’une manière absolue et sans complément: a llfautsuef»
veiller, fléchir, dépendre. . . in (Chap. vr, 68.) Il ne manque pas alors
d’une certaine énergie dans sa concision.

h Dispute se prenait au nu- siècle presque toujours pour diseuse
sien, qui est, comme l’observe M. Hémardinquer, le sens le plus voi;
un de l’etymologxe, disputera, penser en sens contraire. Aujourd’hul
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il ne signifie plus guère que querelle. Richelet définit ce mot : u Coma.
bat d’esprit entre de savants hommes sur quelque matière de science,
comme de théologie, de philosophie, etc. n C’est ainsi que l’entend
La Bruyère : a Par la. où l’on s’atÏermit dans ses sentiments, ou l’on
s’exerce et l’on s’instruit par la dispute. n (Chap. v, n° 6].)

Domestique représenlait au xv11° siècle l’intérieur de la famille.
Ce mot, dit Richelct comprends la femme, les enfants et les serviteurs
et servantes n. - a lls marchent et agissent, dit La Bruyère, comme
chez eux et dans leur domestique. » (Chap. 1x, 50.) Il m de Mainte-
non a dit de même: « Point de hauteur, soyez ferme et douce dans
votre domestique. un Nous avens quelquefois rencontré ce mot chez
les auteurs du xvu° siècle, avec le sens d’affaires, d’intérêts personnels

ou familiaux.

Dont a se met, dit Richelet, au lieu du génitif et de l’ablatifsin-
gulier et pluriel du pronom lequel. n Vaugelas déclare qu’il ne faut
pas dire dont pour d’où. On peut douter qu’il eût approuvé l’emploi
qu’en fait La Bruyère dans cette phrase: n Une assemblée, un spec-
tacle dont il est refusé ». lly alà plus qu’un emploi abusif de dont
pour d’où; il y a en plus une assez forte ellipse, pour: donl l’en-
trée lui est refusée. M. Hémardinquer explique l’ellipse en disant que
a être refusé d’une place n, est un latinisme qui n’est pas resté dans
la langue.

Droit, comme contraire de gauche, recevait encore cette ortho-
graphe au xvn° siècle. Richelet observe que l’on prononçait drè. La
même orthographe se retrouve dans Vaugelas (Quinte-Cura).
La Bruyère l’a. adoptée (chap. v1, 38). M. Littré dit qu’on écrivait à

droit (au lieu ded droite) auxvne siècle, parce qu’on sousocntendait
côté. ll ajoute que c’est un archaïsme.

E

Échapper (S’) est pris par La Bruyère pour échapper a soi-même,
sortir de soi-même, comme dans cette phrase (chap. XI, 155) : a Les
meples hommes qui ont un flegme... s’échappent et ont une bile in-
tarissable. » La Bruyère a beaucoup usé du verbe échapper; mais il
ne l’a jamais fait d’une façon plus originale que dans ce dernier
exemple. D’autres ont dit s’échapper en de mauvais propos, s’échap-

Per Jusqu’à. dire, etc. Il n’y a guère que Corneille , Pascal et
La Bruyère qui aient employé le mot absolument et sans régime
dans le sens de céder a son emportement.

En est employé par La Bruyère non seulement pour rappeler les
choses, comme c’est la règle aujourd’hui, mais encore les personnes.
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C’est ainsi qu’en parlant du directeur de conscience, il dit z a: Les
enfants, les héritiers, la bru, la nièce, les domestiques, tout en dé-
pend. » Il arrive encore à. l’écrivain de se servir de ce mot en d’une
façon plus incorrecte, comme dans ces phrases z a Si elles en sont
surprises, u pour, si elles sont surprises par eux. n Une maire de
rien et qui ne mérite pas qu’on s’en remue, n pour qu’on se remue
a cause d’elle. Mais ce qui est incorrect aujourd’hui ne l’était pas au
xvu° siècle où la plupart des écrivains prenaient la même licence.

Espèce, qui s’écrit toujours au pluriel aujourd’hui pour désigner
l’argent ou la monnaie, s’écrivait au singulier dans la même accepu
tion au xvn- siècle. Richelet cite un exemple: a Il a reçu cent écus
en espèCe. » La Bruyère dit de même: a Des présents de noces qui
ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en espèce. On le trouve
encore au singulier chez Dancourt et Montesquieu.

Eprlt, a au pluriel, dit Richelet, signifie quelquefois une sub-
stance chaude, légère et déliée, d’où procèdent les mouvements du

corps. Ainsi l’en dit les esprits animaux, les esprits vitaux. u Vau-
gelas (Quinte-Curce) a dit: c Il commençoit a reprendre ses esprits
peu a peu. n Et La Bruyère (chap. l, 34): a Le philosophe... use ses
esprits a en démêler les vices, etc. n

Esprit fort était du temps de La Bruyère un mot tout nouveau,
etlesdictionnaires de l’époque, pas plus l’Académie et que Furetière,
n’en font mention. Il avait été employé pour la première fois par
Molière, en 1665, dans le Festin de Pierre, comme synonyme de li-
bertin, pour désigner un homme qui affecte de se mettre au-dessus
des opinions reçues, surtout en matière religieuse: «Il y acertains
impertinents qui font les esprits forts, etc. » La Bruyère s’est em-
paré de ce mot, et l’a en quelque sorte frappé avec le sens qu’il a
conservé jusqu’à présent. c’est le titre de son dernier chapitre.

Estaiier désigna d’abord les gens qui. dans les tournois et les
carrousels, conduisaient les chevaux de main, portaient les flam-
beaux, etc. a Il se prend aussi ordinairement, dit Bichelet, pour une
sorte de valet de pied; ce mot se prend souvent en mauvaise part.
et est un terme de mépris. n -- c Seule ditl’érence, dit La Bruyère,
que la crapule laisse... entre le seigneur et I’estafier. a

Estimer a été pris quelquefois par La Bruyère dans son sens
étymologique de faire l’estimation d’une chose, 1’apprécier, en dire
le prix : a L’on devroit aimer à lire ses ouvrages à ceux qui en sa-
vent assez peur les corriger et les estimer. n

Excellent étant déjà. par lui-même un véritable superlatif, ne
semble pas susceptible d’admettre un comparatif ou un superlatif.
Cependant Montaigne a dit: a Des plus excellents hommes. n Molière,
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dans sa préface des Précieuses ridicules, a dit: a J’aurois voulu faire
voir que les plus excellentes choses sont sujettes à. être copiées par
de mauvais juges. n Enfin, La Bruyère (chap. il, l) a dit: (c Qui peut
avec les plus rares talents et le plus excellent mérite, n’elre pas, etc. n
Cela vient de ce que le mot excellent était pris anciennement dans
son sens étymologique, qui excelle, et qu’on peut exceller plus ou
moins. M. Littré, qui discute l’emploi du comparatif, admet le su-
perlatif sans réserve. Il est admis aussi par le Dictionnaire [le l’Aca-
demie.

F

Foire s’employait fréquemment au xvuo siècle, et s’emploie encore
aujourd’hui pour tenir la place d’un verbe déjà. exprimé dans un autre

membre de phrase. a Ils pensent autrement de sa personne, a dit
La Bruyère, qu’il fait lui-même. a (Chap. u, 14.) Le même tour
se retrouve en beaucoup d’autres endroits.

Le même verbe, suivi d’un adverbe ou d’une locution adverbiale,
signifie se comporter comme l’indique l’adverhe ou la locution. Cor-
neille a dit, par exemple, dans le Cid :

Ayez soin que tous deux fassent en gens de cœur.

La Bruyère dit au chapitre Il, nn 3 z a Des personnes... que l’on
n’emploie pas, qui feroient très bien. n L’expression estjuste et con-
cise, dit M. Hémardinquer, et il est regrettable qu’elle tombe en dé-
snétude.

Fait, substantif, est pris en général par La Bruyère dans le sans
d’anecdote. a Un ouvrage satirique ou qui contient des faits. r
(Chap. l, 5.) On pourrait, dit M. Servois, citer les satires de Boileau
comme exemple d’un ouvrage satirique, et le livre de Bussy-Rabu-
tin comme exemple d’un ouvrage qui contient des faits.

Fat, «impertinent, sot, a selon Richelet. Cemot, dilM. Hémardin-
quer, était d’un usage beaucoup plus fréquent et d’un sens beaucoup
plus étendu que de notre temps. On tenait alors à. la réputation de
bel esprit, et l’accusation de fatuité ou de sottise était une injure
presque aussi grave que le serait aujourd’hui celle d’improhité. Fat
avait conservé son sens étymologique du latin fatuus. Plus tard,
le mot perdit de sa force, ct fut pris dans une acception moins désa-
vantageuse. Beaumarchais, parlant de lui-même, ne craignit pas
d’écrire: «De ce que je suis un fat, s’ensuit-il queje sois un ogre?»

Foindre est employé très souvent par La. Bruyère dans son sans
étymologique de lingers, imaginer, supposer, inventer (fiction), et
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rarement dans celui de dissimuler. Exemple z a Je ne feignis peint
d’ajouter de nouvelles remarques, n (Préface) pour : je n’imagiuai
point. --Tantôt il feint, il exagère, il passe le vrai dans la nature»
(chap. I, 39), pour: il invente. - a Il débite ses nouvelles, qui sont
toutes les plus tristes et les plus désavantageuses qu’on pourroit
feindre, n (chap. x, il) pour : qu’on pourrait supposer, etc.

Fonds, « terre, dit Richelet, qui produit les fruits propres à la
nourriture des hommes ou des animaux. Ce mot, au figure, est fort
usité.» Richelet écrit ce mot indifféremment avec ou sans s. Il si-
gnifie, au figuré, ce qui constitue, par rapport aux dispositions cor-
porelles, intellectuelles ou morales, comme un fonds, un capital.
a Elle couvre un riche fonds sous un air libre et naturel. » (Chap. lll,
48.)

Fruit, a dessert de fruit qu’on sert après la viande. n (Richclet.)
M. Littré dit aussi que le fruit se serrait après les viandes et les
entremets, ce que Bichelet confirme en disant que les entremets se
servent c immédiatement devant le fruit. n Il observe également et
avîc justesse que le mot fruit, dans cet emploi, n’a point de plu-
rxe .

G

Gallmatlas a été employé par La Bruyère après Molière, et dans
le même sens de discours embrouillé, confus, obscur. L’intérêt de
ce mot est dans son origine, que les uns font venir du bas grec:
GaÀÀtepeîrtov, qui signifiait danse (?), les autres du bas latin, ballimrt-
lia, qui signifiait cymbales. D’autres encore racontent qu’il venait
de ce qu’un avocat, plaidant en latin pour Mathias, dans une affaire
où il s’agissait d’un coq, s’embrouilla jusqu’à dire gaIli Mathias au
lieu degallus Mathiæ; mais M. Littré croit que l’anecdote a été inven-
tée pour fournir l’étymologie.

Génie n’avait pas au xvn° siècle le sens très élevé qu’on lui donne

aujourd’hui. Venu du latin geniue, il signifiait simplement le talent
naturel et inné de chacun, grand ou petit. Boileau a dit:

Dans son génie étroit il est toujours captif.

Il fallait le qualifier pour lui faire rendre le sens qu’il a de nos
jours, dire, comme La Bruyère: a: Combien d’hommes qui avoient de
très beaux génies sont morts sans qu’on en ait parlé! n Quand il
dit : c: Chacun selon son génie et sa profession, e (chap. u, 3) il se
conforme a la définition donnée par Richelet : « inclination natu-
relle d’une personne, un certain esprit naturel qui nous donne une
pente à une chose. n
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Glorieux, dit Furetiere, celui qui a acquis de la gloire par son

mérite, par son savoir, par sa. vertu, ou ce qui donne de la gloire.
Cet auteur est bien glorieux d’avoir fait un si bel ouvrage. Ri-
chelet ajoute à cette définition: u Un vain, un superbe Z c’est un pe-
tit sot, un petit glorieuæ. n La Bruyère confirme ce dernier sans en
disant (chap. u, M) : a Celui qui a bonne opinion de soi et que le
vulgaire appelle un glorieux. a C’est le même sens qu’a la comédie
de Destouches, le Glorieuæ, ainsi que celle de Plante, Miles glorio-
sus. Donc, au xvue siècle comme dans l’antiquité et comme aujour-
d’hui, le mot glorieuæ se prenaitàla fois en bonne et en mauvaise
part.

Gigue, «danse anglaise composée de toutes sortes de pas, qu’on
danse sur la corde. » (Richelet.) On disait par suite unegigue, pour
un air de danse : « Ainsi l’on n’entend point une gigue à la cha-
pelle, n dit La Bruyère. (Chap. x1v, 18.)

Guéret, « terre qu’on seine de deux uns l’un. x) (Richclet.) Tel est
le sens précis et technique que l’on donnait à ce mot au xvne siècle.
l1 signifie aujourd’hui, dans le langage agricole, la partie non labou-
rée d’un champ qu’on est en train de labourer. En poésie, il s’ap-
plique a toute espèce de terres indistinctement, et c’est ainsi que
La Fontaine a: dit:

La victoire balança :
Plus d’un guéret s’engraissa

Du sans de plus d’une bande.

H

l nubile, quand il est employé tout seul et sans aucun nom auquel
il se rapporte, a pris aujourd’hui un tout autre sens que celui qui
lui est donne par La Bruyère dans ces phrases : u Les habiles d’entre
les modernes. n -- «On se nourrit des anciens et des habiles mo-
dernes. n - a Quelques habiles prononcent en faveur des anciens
contre les modernes. » etc. ll signifie aujourd’hui un hoinme adroit
et ne se prend pas même toujours en bonne part. ll signifiait, sous
la plume de La Bruyère, un homme docte, savant, a excellent on
quelque chose, u comme dit Richelet, ou encore un homme de tact,
Gamme dans cette autre phrase (chap. v, 2) z a Un homme habile sent
sil conv1ent ou s’il ennuie. a Mais déjà, même du temps de La Bruyère,
Il commençait à. vieillir dans ce sens. a Habite. dit Bonheurs, a pren-
que changé de signification. On ne le dit plus guère pour dire docte
et savant, et on entend par un homme habile un homme adroit et
qui a de la conduite. n (Entretiens d’ArisIe.)
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nonnette, u qui a de l’honnêteté, de la. civilité, de l’honneur, n

dit Richelct. La Bruyère ne l’a entendu que dans le second sans.
quand il a dit (chap. vn, 8) z « Revenu chez soi... il n’est plus, si
embarrassé ni si honnête. Je c’est dans le même sens de civilité et
de politesse qu’il a dit ailleurs (chap. vu, 45): a Il s’est trouvé des
hommes qui refusoient plus honnêtement que d’autres ne savoient

donner. u .Quant à. la locution honnête homme, nous en avons fourni l’expli-
cation dans les notes.

Humeur a été employé à deux reprises dans le chapitre des Ou-
vrages de l’esprit: a: Ceux qui écrivent par humeur sont sujets are-
toucher leurs ouvrages n (n° l7), et : a Il doit au contraire éviter
comme un écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent par humeur. n
Richelet définit ce mot : r Certaine disposition d’esprit, fantaisie. v
La Bruyère l’emploie dans ce sens, mais avec une nuance plus mar-
quée, et qui se rapproche jusqu’à. un certain point de celui que les
Anglais donnent a leur mot humour. c’est-à-dire avec une idée de
caprice, d’inégalité dans la disposition de l’esprit et dans le ton. Il a
lui-même défini le mot en ajoutant à. u ceux qui écrivent par humeur n:
a: que le cœur fait parler, à qui il inspire les termes et les ligures, et
qui tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles toutce qu’ils expriment
sur le papier. n

Il est pris par La Bruyère dans le sens neutre du latin illull, pour!
cela. a J’ai différé a le dire, mais enfin il m’échappe n (chap. [Un
42). Et: a: Goûtez cela, il est de Léandre. r» (Chap.!u, 75). La Fon-
taine a. dit de même dans le Renard et le Bouc :

Par me barbe, dit l’autre, il est bon, et je loue
Les gens bien sensés comme toi.

Inconpance, qui s’applique généralement aux choses du cœur,
peut aussi s’appliquera celles de l’esprit, comme dans cette phrasa
de La Bruyère, à propos d’Arène : « Il n’est responsable de ses in-
constances qu’a ce cercle d’amis qui les idolâtrent. n

Industrie, «adresse, esprit de faire quelque chose. au (Richelet.)
C’est dans ce sens que La Bruyère l’a entendu quand il dit en L0
Prince attend plus de Dieu et du temps que de son industrie v
(chap. xm, 27). Le mot industrie n’avait pas encore pris au xvn’ sièCle
le sens spécial qui lui est donné de nos jours dans son application
aux arts, métiers et manufactures.
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J

Jovial a été écrit par La. Bruyère en lettres italiques dans la.
phrase suivante : a Il est gai, jovial, familier n (Chap. XI, 123.)
L’écrivain regardait comme une hardiesse de ressusciter ce vieux
mot, qui, de son temps, était tombé en désuétude, comme il l’a in-
diqué lui-même au chapitre de Quelques usages (n° 73), et dont il
regrettait la disparition. Jovial a été omis par Richelet, mais il est
accueilli par Furotiere et par l’Académie. La Bruyère lui a. rendu le

droit de cité. * .
Jurer n’a que deux sens: assurer par serment et blasphémer. Dans

cette phrase z a: c’est comme une musique qui détonne; ce sont
comme des couleurs mal assorties. comme des paroles qui jurent
et qui offensent l’oreille, l) La Bruyère se rapproche évidemment du
second. Le contraste choquant dont il parle lui fait l’effet d’un blas-
phème, et le mot jurer a. été souvent appliqué après lui de la même
manière et avec la. même acception. L’interprétation donnée par
M. Hémardinquer : (c qui ne peuvent s’accorder entre elles, a n’est
donc pas suffisante.

L

Laconlsme était un mot nouveau au xvu° siècle. Richelet n’ad-
met encore en 1680 que laconique, qui a se dit du style et veut dire
serré, vif et pressé n, et laconiquement, a: d’une manière laconique. x»
Ces deux mots avaient été employés par d’Ablancourt. En écrivant
laconisme, et en le soulignant, La. Bruyère faisait un néologisme qui
a fait quelque fortune après lui. a J’évite par la... d’essuyer sa gra-
vité, son ris amer et son laconisme. n (Chap. 1x, 51.)

Lambol est encore un de ces mots qui appartiennent a la. langue
du blason, et dont La. Bruyère se sert pour se moquer des bourgeois
gentilshommes de son temps. Richelet donne indifféremment lam-
beau et lambel, en observant que a l’usage est pour lambeau; car
pour lambel, qui est le vieux mot, il ne se peut dire qu’en riant
comme s’en est servi Despreaux:

... Un esprit recoud en rêveries...
Compose tous ces mots de cimes et d’écart,
Do pal, de contrepal, de lambel et de fasce.

Libertin est défini par Richelet : «impie, qui est dans le liber-
tinage, débauché. n Les deux sens de ce mot s’expliquent très bien
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par son étymologie : libertins, affranchi. L’impie s’est affranchi du
joug de la foi; le débauché s’est affranchi du joug de la morale.
Cette opinion, soutenue par M. Chassang contre M. Littré, est la
bonne. La Bruyère a employé surtout le mot libertin dans le sens
d’impie et d’esprit fort. « Le courtisan autrefois était libertin, au-
jourd’hui il est dévot: tout se règle par la mode.» (Chap. xnI, 16.)
Dans la langue de Bossuet, libertin est toujours synonyme d’impie.
Molière l’emploie avec le même sens:

Je le soupçonne encore d’être un peu libertin;
Je ne remarque point qu’il hante les églises.

Litre est défini par Richelet au grande bande noire qu’on peint
autour de l’église par dedans et par dehors, où sont les armes d’une
personne de qualité. n La Bruyère en fait l’application à. la vanité

des bourgeois parvenus. ’

M

Mâchecoulis a été employé avec cette orthographe par La Bruyère
dans cette phrase : a Se piquer d’avoir un château à tourelles, a
creneaux et à. machecoulis. a: (Chap. vut. 20.) C’est un terme de for-
tification qui ne se trouve pas dans Richelet.

Malice, « méchanceté, friponnerie, fourberie..... n (RichGM-l
La Bruyères. dit : « des remèdes a tous les maux dont notre
malice est la. source.» Malice est donc pris ici dans le sens indique
par Richelet qui est le sens latin, malilia. Il a pris depuis une 51-
gnification moins forte, et M. Hémardinquer remarque avec heau-
coup de finesse (on pourrait dire de malice, dans le bon sans) que
la langue française, ou le mot bon était quelquefois une injure, élan
la. seule qui possédât un diminutif de méchant. Les Français, en
effet, ne sont pas méchants en général, mais ils sont souvent mah-
cieux. a Le Français, né malin, n a dit Boileau. x

Maltôtler, du latin malatolta, est formé lui-même de maltôte.
a sorte d’impôt et d’exaction. n Le maltôtier est a: celui qui lève une
maltôte sur le peuple. n (Richelet.) Le lexicographe ojoutcl sans Cil"
aucun nom d’auteur, ce qui prouve que la pensée est de lui: a Le
caractère d’un maltôtier est d’être un franc coquin. C’est un misé-
rable, c’est le fils d’un maltôtier, et c’est tout dire.» La Bruyère
l’entend bien ainsi, quand il dit: a Si vous en croyez des personnes
aigries l’une contre l’autre et que la passion domine... le financier
est un maltôtier. » (Chap. xu, 93.)

Marguillîer, «trésorier de la fabrique de l’église, adminislrûlel"
des choses qui appartiennental’église. Les marguilliers doivent être
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laïcs et du tiers-état. lis doivent être élus au nombre de deux par
les paroissiens qu’on assemble entre la mi-careme et le dimanche
des Rameaux. Quand ils sont élus, ils jurent a l’autel, entre les
mains du curé ou de son vicaire, d’exercer fidèlement leur chargé,
et de rendre compte dans l’an, et s’obligent devant les notaires de
la. paroisse. chacun d’eux et un seul pour le tout. sans division ni
ordre de discussion, etc. n (Richelet.)

Marmousot, x sorte de petite figure grotesque et mal faite qui
a. quelque air d’homme ou de femme; figure ridicule et mal faite. a)
(Richelet.) Appliqué à un homme, ce mot a. le sens de a: laid, sot
et mal fait n. Molière s’en est servi: a Faut-il qu’un marmouset, un
maudit étourneau, etc. n Et La. Bruyère, au chapitre xu, 119, par-
lant de ce que seraient nos armées en présence d’un géant qui au-
rait la taille du mont Athos z x Que croyez-vous qu’il penseroit de
petits marmousets ainsi équipés?» ’

Masquer signifie aller en masque ou masque. «(le verbe est ac-
tif et neutre, mais il est ordinairement neutre au propre, et actif au
figuré. n (Richelet.) La Bruyère l’a pris au propre dans les deux
phrases suivantes : « Ménophile... masque toute l’année, quoique a
visage découvert. n (Chap. Vlll, 48.) Et : a Jouez-vous? masquez-
vous? il faut répondre. » (Chap. xu, 104.)

Mélancolique, triste, chagrin affligé. a La vie de la cour est un
jeu sérieux, mélancolique, qui applique. » (Chap. x", 64.) Richelet
définit la mélancolie. a: une espèce de délire sans fièvre accompagné
de craintes et de chagrins sans raison apparente, à cause que l’ima-
gination et le jugement sont blessés par l’abondance d’une bile noire
et brûlée». Mais Furetiere cite de ce mot des exemples éloignés du
sens que lui attribue Richelet et qui lui est resté : a: Cette maison
est sombre et mélancolique. - Un feu mélancolique. - Un temps
bien mélancolique. - Cet homme est froid, son entretien est bien
mélancolique. n

Méteil, mélange de ’froment et de seigle, semé, récolté, moulu,
et employé pour faire du pain. Le mot n’est pas dans Richelet: il
appartenait et appartient encore à la langue agricole.

Mignardises ne vient pas du peintre Mignard, comme on le dit
quelquefois à tort, mais du vieux mot mignard, qui Signifie Joli,
mignon. délicat, agréable, et qui ne s’employait que dans le surie
Simple ou dans la conversation. Mignardise est plus relevé; il a clé
employé par Boileau : u Toutes ces mesures de période n’ont.qu une
certaine mignardise et un petit agrément qui n’émeut pomtl âme. n
D’Ablancourt a dit aussi: a Lucien a partout de la mignardise et de
1agrément. a On voit par ces exemples que mignardise etait syno-
nyme d’agrément. La Bruyère commence a le prendre en mauvaise
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part z a La mignardise et l’atIectation l’accompagnent dans la don.
leur. n (Chap. tu, 7.)

Modestie est dans La Bruyère, comme en latin, modestia, le syc
nonyme de modération, de calme, de réserve. L’écrivain tient beau-
coup a conserver aux mots le sens le plus voisin de leur étymolo-
gie. u Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale modestie les éloges
et la critique que l’on fait de ses ouvrages. n (Chap. i, 16.) Modes-
tie répondraitbien à. éloges dans le sens que nous lui donnons au-
jourd’hui; mais il ne répond plus a critique. Le sens que nous lui
donnons aujourd’hui est le même que lui donnait Richelet : « Vertu
qui nous enseigne a nous louer avec retenue et à nous conduire avec
discrétion dans toutes nos actions.»

Moins s’employait quelquefois au xvu° siècle pour le mains, de
même que plus pour le plus. Cet emploi du comparatif pour le su-
perlatif est fréquent en espagnol, et n’est en réalité qu’un latinisme:

minus pour minime. La Bruyère a dit dans sa Préface: a C’est le
succès que l’on doit moins se promettre. u Et ailleurs (chapJXIll. 3l:
n Le duel est... l’endroit où la mode’a exercé sa tyrannie avec plus
d’éclat. in De même Régnier, dans sa. vi° satire, a dit:

L’honneur qui sous faux titre habite aveeque nous,
Qui nous ôte la vie et les plaisirs plus doux.

Montre, a mot général qui veut dire ce que le marchand ou l’ar-
tisan fait voir devant sa. boutique pour montrer la. marchandise
dont il trafique, ou les choses qu’il fait. n (Richelet.) La Bruyère a
dit: « Le marchand fait des montres pour donner de sa marchan-
dise ce qu’il y a de pire. n (Chap. v1, 43.) Et ailleurs: «Lebrodeur
et le confiseur seroient superflus, et ne feroient qu’une montre inu-
tile, si l’on étoit modeste et sobre. n (Chap. Vllt, 12.)

N

No. négation, est quelquefois sous-entendu par La Bruyère, comme
par d’autres écrivains du xvu° siècle:

1° Après nul : a Afin que nul du moins lui soit contraire. n
(Chap. vui, 62.)

2° Après les comparatifs plus ou moins : u On a moins d’ardeur
et d’impatience de se voir habillé de pourpre qu’il en avoit de P0”
ter une croix d’or sur la poitrine. n (Chap. VIH, 52.)

3° Après le verbe douter: a Qui pourroit douter qu’il soit homme
de bien?» (Chap. xi.) On lit pourtant dans le Discours sur Théo-
phrasle : a Je ne doute point qu’il n’y ait en une ancienne er-
reur. D
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NI, répété, n’excluait pas toujours au xvn’ siècle, comme aujour-

d’hui, l’emploi des conjonctions pas ou point. Exemple tiré de
La Bruyère (chap. vin, 66) : « La plus brillante fortune ne mérite
point ni le tourment que je me donne, ni les petitesses où je me sur-
prends, ni les humiliations, ni les hontes que j’essuie. n M. Littré
observe avec raison que tous les meilleurs écrivains du grand siècle
se sont affranchis de cette règle ou pour mieux dire de cet usage,
et il cite des exemples de Corneille, La Fontaine, Molière, Bossuet,
Bourdaloue, Boileau et Voltaire lui-même, qui de pas mis avec deux
ni ont tous fait la récidive.

O

0bmettre est ainsi écrit par La Bruyère lui-même au nn 58 du
chapitre xiv, en dépit de l’avertissement qui suit, de Bichelet:
a Quelques-uns disent : abmettre, mais ced’x qui parlent le mieux
prononcent omettre, et même ils récrivent, et c’est en elTet comme
il faut écrire. n La Bruyère le savait certainement mieux que Ri-
chelet lui-même; aussi l’a-t-il écrit en italique avec une intention
malicieuse qui n’échappera. à personne : ce n’est pas lui, c’est le pra-
ticien qu’il met en scène et qui dit n’avoir rien abatis, pour se
conformer à. l’usage du Palais, où les vieux mots ont toujours force
de loi.

Œuvre est employé quelquefois pour le banc d’œuvre, ou siègent
les marguilliers. Dans ce cas, il estdu genre féminin, de même que lors-
qu’il signifie tout ce qui sert à. l’entretien et aux réparations de
l’église. Quand La Bruyère (chap. xIv, 24) dit d’un pasteur qu’il a
sa place à l’œuvre, auprès les pourpres et les fourrures, il emprunte
le propre langage des gens d’église, qui disaient l’œuvre pour le
banc d’œuvre, et auprès les pourpres pour auprès des pourpres; car
auprès, de même que près, ne se construisait des lors qu’avec le gè-
nitil’, comme l’indique Richelet.

Onéreux, a titre onéreux, est’un terme de jurisprudence, qui
rappelle qu’avant d’être écrivain. La Bruyère fut avocat. Un titre
onéreux est celui par lequel on acquiert une chose sous la condi-
tion d’acquitter certaines charges. Il a passe de la langue du Palais
dans celle du monde, et s’emploie au figuré comme dans le passage
où La Bruyère dit : a N’envions point à. une sorte de gens leurs
grandes richesses : ils les ont a titre onéreux, et qui ne nous accom.
moderoit point. » (Chap. v1, l3.)

ordure était employé au xvui° siècle dans le style noble : a Marot
et Rabelais sont inexcusables d’avoir semé l’ordurc dansleurs écrits. .1

(Chap. l, 43.) il a ici le sens de paroles sales. que lui attribue Ri-
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chalet. La Bruyère dit ailleurs: c Il y a des âmes sales, pétries de
boue et d’ordure. au (Chap. w.) Il a. ici le sens de turpitude morale:

comme dans ces vers de Malherbe: ’
Vos plus sages discours ne sont que vanités,
Et nos sens corrompus n’ont goût qu’à des ordures.

Pascal a dit aussi : « Que le cœur de l’homme est creux et plein
d’ordure! u Le mot n’est pas devenu aujourd’hui d’un emploi aussi
rare que le prétend M. Hémardinquer.

ou, dit M. Littré, avec un nom pour antécédent, remplace le pro-
nom relatif lequel, complément d’une préposition, et la préposition
elle-même qui le gouvernerait, non seulement quand il s’agit de
temps et de lieu, mais dans tous les cas possibles. C’est une façon
de parler vive et rapide qui remplace avantageusement les formes
à quoi, auquel, dans lequel, par laquelle, etc., lesquelles donnent
a la phrase un tour languissant et pénible. Ainsi La Bruyère a dit :
a Un ouvrage... qu’il lit pour la première fois, ou il n’a nulle part. v
(Chap. l, 56.) De même Molière, dans la Princesse d’Elide : «Vous
ne sauriez m’ordonncr rien ou je ne réponde aussitôt par une obéis-
sance aveugle. n

P

Par est employé quelquefois comme équivalent de pour, comme
dans cette phrase de La Bruyère: a Des livres,,. écrits avec préci-
pitation et lus de même, seulcm’ent par leur nouveauté.» (Préface)
Richelet admet parfaitement par comme synonyme de a cause. Mo-
lière l’emploie aussi dans ce sens: a: J’ai ouï condamner cette comé-
die à de certaines gens, par les mêmes choses que j’ai vu d’autres
l’estimer le plus. a (Critique de l’École des femmes.)

Parler. dans le sens d’expliquer sa pensée par le langage, est
noté par Richelet comme un veflm actif ; et il cite ses exemples:
parler un langage inconnu, parler bien une langue, parler Balzac ou
Voiture (s’exprimer comme Balzac ou Voiture), parler blason, parle?
chasse, etc. Le verbe parler, au sens neutre, ne s’applique, 561°"
lui, qu’aux tuyaux d’orgue. M. Littré, au contraire, note des l’abord
parler comme un verbe neutre, et il ne l’admet comme actif que
dans le sens de dire, prononcer. Il a raison, et c’est pourquoi. àPW’
pos de cette expression de La Bruyère : a Parler mon lon de voix,"
Il]. Hémardinquer s’est cru fondé a rappeler les exemples du latin:
me riant, vinera vitam, comme si parler était exclusivement neutre,
au même titre qu’aller ou vivre. Au xvn° siècle, parler était regardé
surtout comme actif.
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Partage, dans cette phrase de La Bruyère: a Celui qui n’a de

partage avec ses frères que pour vivre, etc, v signifie portion de la
chose partagée, portion assignée, part de patrimoine. C’est dans
cette acception que l’a pris Bossuet, en disant : u Je ne vois dans
tout ce récit que le prodigue de l’Évangile, qui veut avoir son par-
tage. . . a) Et Racine :

Le Pont est son partage, et Colchos est le mien.

Parti, a en matière d’aliaires, dit Richelet, est un traité qu’un
partisan fait avec le Roi pour recevoir des droits qui appartiennent
a Sa Majesté. n il y avait le parti des vivres, le parti des poudres, etc.
Mettre les tailles en parti, c’était en confier le recouvrement à des
partisans. La Bruyère a donc pu dire (chap. v1, 28) : c Ergaste...
trafiqueroit des arts et des sciences, et mettroit en parti jusques a
l’harmonie. n C’est de la qu’est venu le mot partisan, si souvent
employé par La Bruyère, et que Richelet définit : u Fermier du

r0I au. ’Particulier, insuffisamment défini par Richelet, l’est beaucoup
mieux par Furetière : a On dit qu’un homme est particulier, lorsqu’il
fuit le commerce et la. fréquentation des autres hommes, qu’il n’aime
pas a visiter et à être visité. n C’est le sens que lui a donné
La Bruyère dans cette phrase (chap. x", 28) : a Etant assez peu
particulière sans être farouche, ayant même un peu de penchant pour
la retraite. n M. Hémardinquer regrette que le mot ne soit plus d’usage
en ce sens. Saint-Simon en a beaucoup usé, et toujours avec bon-
heur. Le mot en effet n’est pas facile a remplacer.

l’écunieux, a: dont le bien consiste en argent, » était déjà noté
comme rare par Richelet. Boursault l’avait employé dans sa comé-

die des Fables d’Ésope: i
Monsieur, je ne suis pas gentilhomme. -Tant mieux;
Je n’en connais aucun qui ne soit pécunieux.

Peennieux n’est donc pas tout à fait synonyme de riches z les gen-
tilshommes étaient riches en terres et courts d’argent. Et J.-J. Bous-
seau a souligné cette distinction quand il a dit : « il vaut mieux,
croyez-moi, vivre dans l’abondance que dans l’opulence; soyez
mieux que pécunieux, soyez riche. n La Bruyère (chap. vu), le prend
simplement comme synonyme de riche.

Personne, quand il est pris au sens indéterminé, n’a pas de
genre; a mais il se sert toujours du genre masculin, a cause de la
règle qui veut que les mots indéclinables, n’ayant point de genre
de leur nature, s’associent toujours d’un adjectif masculin. a La
règle semble avoir étéisolée parLaBruyere dans cette phrase : a il
n’y a personne au monde si bien liée avec nous de société, etc. »
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(Chap. v1, 59.) Mais ici personne n’est pas pris au sens indéter-
miné, La Bruyère a voulu dire évidemment: a Il n’y a. aucune per.
sonne. n Quand le mot est pris au sens indéterminé, il le laisse au
masculin, selon la règle, comme dans cette phrase : a il n’y a per-
sonne de ceux qui se payent de mines, etc. » (Chap. vur, 62.)

Phœbus est le nom qu’on donnait au xvt’ siècle au galimatias
prétentieux, comme l’indique ce vers de Bégnier (satire x):

Que, sans parler phébus. je ferai le discours.

La Bruyère a dit dans le même sens, au chapitre v, n° 7: a Une
chose vous manque. Acis, à. vous et a vos semblables, les discours
de phébus. » Le mot ne se trouve pas dans Richelet.

Pilier se disait anciennement des poteaux de justice, des fourches
patibulaires (Littré.) a: On les voit (leurs armes)... sur le pilier de
leurhaute justice, ou ilsvîennent de faire pendre un homme qui m6-
ritoit le bannissement. » Cet exemple de La Bruyère (chap. vu, 10)
n’est pas cite par M. Littré. Richelet ne donne pas non plusle sens
spécial de ce mot.

Pitoyable, qui se prend aujourd’hui en mauvaise part, dans le
sens de misérable, mal fait, se prenait volontiers au xvu° siècleen
honnepart, dans le sens indiqué par Richelet: a qui excite a lapine
par des paroles tendres et passionnées. nG’est ainsique Voiture avait
dit: a Si j’osois écrire des lettres piloyables,je dirois des choses qui
vous feroient fendre le cœur. u (Lettre 19.) La Bruyère adit de même:
a Est-il moins dans la nature de s’attendrir sur le pitoyable que
d’éclater sur le ridicule?» (Chap. l, 50.) Pitoyable est ici le syno-
nyme de tragique, comme ridicule est lo synonyme de comique.

Plaindro a. été employé à. deux reprises par La Bruyère dans un
sens particulier qui n’est pas indiqué par Richelet: a 1l ne 561’141",
non plus toute sorte de parure qu’un jeune homme qui a épousé une
riche vieille. in (Chap. Il, 27.)-- « lls disent l’argent qu’ils ont perdu
au jeu, et ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas songé à
perdre. n Moindre a dans ces deux phrases le sens de regretter.
Boileau a. dit de même (épître v):

Que mon âme, en ce jour de joie et d’opulence,
D’un superbe convoi plaindrai! peu la dépense!

Populaire a été employé encore par La Bruyère dans un sens
que Richelet ne mentionne pas, dans le sens de vulgaire. ballai, hon
pour le peuple, qui ne dépasse pas la portée du peuple: «4 L’ordre:
la décoration, les effets de la nature sont populaires; les causes;
les principes ne le sont pas. n (Chap. xvr, 46.) Il veut dire que 1°
spectacle de lanature. est accessible a l’intelligence du peuple: mais
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que les causes des phénomènes naturels ne le sont pas. lla dit en
cors, en parlant du prédicateur, que «s’il s’écarte de ces lieux com-
muns, il n’est plus populaire. n (Chap. xv, 26.) Il a voulu dire que
le peuple ne le comprend plus. M. Littré cite encore des exemples
du mot pris dans ce sens par MI" de Sévigné et Massillon.

Praticien, a celui qui entend bien les diverses sortes de procé-
dures; celui qui conduit et instruit bien un procès; celui qui fré-
quente les divers sièges des juges et qui sait les différents styles qui
regardent les procès. a (Richelet.) Au total, un homme d’affaires, un
homme de chicane, si bien que La Bruyèrea pu dire: a Le vil pa-
tricien grossit son mémoire, se fait rembourser sur des frais qu’il
n’avance pas... (Chap. x11, 21.) Et ailleurs: a Si vous en croyez des
personnes aigries... le magistrat est un bourgeois ouun praticien. u
(111111.) Le mot se prenait donc en mauvaise part.

Préeiplter(Si-:) est employé sans complément dans la phrase sui-
vante de La Bruyère (chap. v1, 15) t a Seroit-on reçu a dire qu’on
ne peut se passer de voler, de se précipiter.» Où? Dans quoi?
M. Hémardinquer suppose (z dans tous les excès du vice n, et il
ajoute avec raison que a ce verbe ainsi employé sans complément
n’est pas suffisamment clair. Nous croyons que La Bruyère l’a pris
dans le sens latin se præcipitem dore, se donner la mort.

Présent est défini par Richelet : a: qui n’est pas absent, qui est
continuellement devant nos yeux, qui est actuellement dans notre
esprit ou dans notre mémoire.» Mais, ainsi défini, il n’a qu’un sens
passif, et La Bruyère lui a donné le sens actif dans sa Préface :
u pour le rendre plus présent et plus attentif à ce qui va suivre. n
Il a dit ailleurs: a: ll n’est ni présent ni attentif a ce qui se dit dans
une conversation. » La. Bruyère transporte ainsi aux personnes ce
que Richelet entendait des choses. Richelet aurait dit : a Cela m’est
présent; s La Bruyère dit z a Je suis présent a cela, w avecile sens
d’altentif.

Prie-Dieu est ainsi écrit par Richelet qui le définit : u une ma-
nière de banc d’église un peu élevé, au bout duquel règne un petit
ais en forme de pupitre, sur lequel on peut s’appuyer et mettre son
chapelet et ses Heures, et devant lequel on est debout ou à genou. a
Furetiere admet les deux formes: prié-l)ieu et prie-Dieu. Cette der-
nière est la. seule usitée aujourd’hui. Le Dictionnaire de l’Acadd-
mie de 1694 n’admettait encore que prié-Dieu. La Bruyère s’est
conformé a la leçon de l’Académie. .

Prochain est un terme de théologie dont Pascal, dans sa première
Lettre à un provincial, a donné la définition que l’on connaît, en

rappliquant au mot pouvoir. on Ainsi, lui dis-je, avoir le pouvoir
prochain de passer une rivière, c’est avoir un bateau. des bateliers
des rames et le reste, en sorte que rien’no manque. - Fort bien,

22
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me dit-il. « Prochain est aussi un terme de philosophie qui signifie
immédiat : a César fut la cause très prochaine de la mort de Pom-
pée. n Enfin, il s’emploie comme terme de dévotion, et s’applique,
comme l’a fait La Bruyère, aux occasions de pécher : on dit une
occasion prochaine, pour une occasion, une circonstance qui peut por-
ter facilement au péché. a L’occasion prochaine de la pauvreté, dit
La Bruyère (chap. tu, 49), c’est de grandes richesses. v

Proprement n’a reçu de Richelet d’autre définition que celle-ci:
n D’une manière agréable et propre, d’une manière honnête et rai-
sonnable : être vêtu fort proprement. a Propre est pourtant défini
avec un sens conforme a la signification que La Bruyère a donnée
à l’adverhe qui en est dérivé z « Go mot se dit des dictions parti-
culières, et veut dire qui convient, qui est particulier et proprement
affecté a une chose. n Parler proprement était donc presque un néo-
logisme sous la plume de La Bruyère, pour dire parler avec pro-
priété.

Quant au mot propre employé dans cette phrase : « Il fait son
propre de chaque service, n Richelet dit qu’il est regardé comme
un substantif, en terme de Palais, pour signifier héritage,propriété,
ce qui appartient a quelqu’un.

Prosternation a été employé a deux reprises par La Bruyère
au chapitre ri, 11° 7l et au chapitre x, n° 34. M. Littré n’a pas
trouvé d’autre exemple de ce mot que dans notre auteur; Bossuet,
Voltaire, Saint-Simon ont adopté de préférence prosternement.
M. Chassang dit que prosternement est mieux formé que prosterna-
tion, parce que le mot vient du latin prosternere, qui est de il
troisième conjugaison latine et non de la première. La Bruyère a
dit prosternation par analogie avec consternation, auquel on n’a
trouvé rien a dire parce qu’il vient de consternari et non de con-
sternere.

Provin, r: branche de cep qu’on couche dans une fosse ctqu’on
couvre de terre. Fosse ou l’on couche de part et d’autre plusieul’s
branches de cep, et qu’on couvre de terre. a: michelel.) C’est dans
l’un ou l’autre de ces sens que l’a pris La Bruyère au n° 21 du cha-

pitre vu, en parlant des travaux d’agriculture.

Q

Quartier ne se trouve point dans Richelet avec le sans spécial
que lut a attribué La Bruyère au chapitre Yl", 20, et au chapitre au].
Brclielet l’a défini seulement comme terme de blason, signifiant u la
papule de l’écu où l’on met les armes de famille n. 1l était pourtant
asile déjà. de son temps comme terme de généalogie, et signifiait
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chaque degré de descendance dans une famille noble, tant du côté
paternel que du côté maternel. Boileau s’en est servi avec ce sens
dans les vers suivants:

Eh bien! je m’adoucis, votre race est connue;
Depuis quand? Répondez : depuis mille ans entiers,
Et vous pouvez fournir deux fois seize quartiers.

Quo est employé par La Bruyère dans le sens de pourquoi. a Que
parlez-vous, Lucile, de la lune, et a quel propos? » (Chap. xvr, 43.)
Suivi de la négation ne, il signifie pourquoi non: a: Que son père,
si vieux et si caduc, n’est-il mort il y a vingt ans?» Chap. v1, 2l.)
Mais aujourd’hui, employé de cette façon, que doit précéder imme-
diatemcnt la négation, et c’est pourquoi il n’est plus usité qu’avec

les verbes dont le sujet est un pronom, comme dans ce vers de
Racine z

Dieux! que ne suis-je assise à l’ombre des lorêts? I

Que est encore employé dans le sens de si ce n’est que : a Ils
entrent sans saluer, que légèrement n (chap. vm, 17); - dans le sens
de pour que: a ll n’y a pas de raison qu’une dignité tuo celui qui
en est revêtu n (chap. aux, 92); pour tenir lieu de par qui, par le-
quel. etc.: a: Les femmes ne plaisent point les unes aux autres par
les mêmes agréments qu’elles plaisent aux hommes.» (Chap. m. k l.)

Quo est encore placé quelquefois après la préposition avant,
comme dans cette phrase : a L’âme ne va-t-elle pas jusqu’au vrai
avant que de s’émouvoir? n (Chap. l, 50.)0n le supprime aujourd’hui
avec raison.

Quel répond au latin quoIis : u Des personnes respectables qui
ne savent quel il est. n (Chap. Il, 38.) On dit mieux aujourd’hui qui
il est. Vaugelas préférait quel: a La façon dont il a vécu avec moi
montre assez quel il est. n Corneille a dit aussi:

Voilà quelle je suis et quelle je veux être.
(Héraclins.)

il est à remarquer qu’en dépit de Vaugelas, Ricbolet n’admet l’em-

Ploi. de quel que dans les phrases interrogatives.

Quelque devant un adjectif était regardé par Vaugolas comme un
adverbe et non comme un pronom: il devait donc rester invariable,
La Bruyère a écrit dans les sept premières éditions, au na 26 du
chapitre 1X: et Quelques profonds que soient les grands de la cour..»
La règle, de son temps, n’était pas encore bien fixée. Cependant Ri-
chelet déclare que, devant un adjectif . quelque est adverbe et qu’il
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est pris pour encore que, si bien que, de torte que. Il donne comme
exemple: k Quelque riches qulils soient, on ne les estime pas. n

Nous voyons encore dans Riclielet que quelque, pris pour envi-
ron, est adverbe, et qu’il s’écrit sans a final : u Alexandre perdit
quelque trois cents hommes lorsqulil défit Porus. n (D’AblancourL)
La Bruyère a écrit au contraire, et a tort: « Une bataille ou il soit
resté sur la place quelques neuf a dix mille hommes. (Chap. x, Il.)

La règle de Richelet a prévalu. v
Querelleux ne figure pas au nombre des mots dont La Bruyère

regrettait la disparition dans le chapitre De quelques usages. Il
était clone usité au xvu. siècle, et notre auteur Pa employé au n° 9
du chapitre x1 : « Dire d’un homme colère, inégal, querelleux, cha-
grin. pointilleux, capricieux, etc. n On écrit aujourd’hui etl’on écri-
vait même alors querelleur, mais on le prononçait querelleux. illi-
chelet). On ne faisait pas sentir l’r final dansles substantifs termines
en eur. Au xv1n° siècle, on disait encore mes porterez pour mes
porteurs. Aujourdlhui encore, en terme de chasse, on dit des piquent
pour des piqueurs.

Qui est quelquefois employé par La Bruyère pour lesquels, de
même qu’il a employé quel pour qui. Exemple: t: Je ne sais qui sont
plus redevables, ou ceux qui ontécritl’histoire, etc. a) (Chap. 1, 12-!
Et dans cette autre phrase z «Si vous observez qui sont les gens qui
ne peuvent louer. n (Chap. v.) ’

Qui est également employé dans les phrases relatives, pour én-
ter la répétition de et que avec le pronom, comme dans ces deux
phrases: a: Il semble qu’il y ait plus de ressemblance dans ceux de
Racine, et qui tendent, etc. n (Chap. 1, 54.) - « ... Qu’elle va même
jusqu’à nier la vertu dans les sujets ou elle existe, ou qui, film»
de la reconnaître, lui refuse les éloges, etc. n (Chap. XI, 85-)

Qui, enfin, est pris encore dans le sens du latin quad, Dm" 6"-
ter un tour qui allongerait la phrase : « Cliton n’a jamais ou!!!le
deux affaires, qui est de dîner le matin et de souper le soir. I
(Chap. xr, r22.) Qui est la pour z et ces deux affaires sont...

Quoi « ne se dit que des choses. et il a un usage élégant pour
suppléer au pronom lequel, laquelle, en tout genre et en tout nombre. n
michelet.) Exemples : C’est le plus grand vice a quoi il est sujet.-

’ La mort est une des choses a quoi on doit le plus penser. La Bruyère
a. dit de même : a: ... Connaître parfaitement les choses sur film il
est permis de faire fond.» (Chap. x, 12.)

Quo] (DE) est employé avec un sens particulier dans cette Phrase
de La Bruyère, au n° 38 du chapitre n: « Il n’a pas-u de film ËËu’
gin. » c’est-à-dire il n’y a pas de motif pour qu’il rougisse- "imam
a dit pareillement dans l’Avare (acte Il, scène v1) z a Voilà. bien de
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quoi! Ce n’est pas la peine de tant se récrier. Hé bien! qu’est-ce
que cela, soixante ans? voila bien de quoi! c’est la fleur de l’âge. n

Quollbet est défini par Bichelet : a misérable pointe qui ne porte
d’ordinaire sur rien, et ou il y a presque toujours du faux. v La
définition n’est pas complète. En terme de scolastique, un quolibet
était une question de philosophie ou de théologie proposée pour
exercer l’esprit des étudiants. Il s’est pris depuis en mauvaise part
dans le sens, que lui attribue Richelet, de propos futiles et oiseux,
comme dans cette phrase de La Bruyère : a: Il lui fait part bientôt
de ses. quolibets et de ses historiettes. a (Chap. x1, 123.) Voltaire a
dit aussi : a On dit que le goût des mauvaises pointes et des quo-
libets est la seule qui soit aujourd’hui de mode. :0 (Lettre à d’Argen-
tal, 5 mai I741.)

R

Raffinement, a manière d’agir subtile, fine, délicate, et en quel-
que sortc nouvelle. Les raffinements de la politique. n (Richelet.)
La Bruyère l’a pris en ce sens dans cette phrase z a La politique qui
ne consiste qu’à répandre le sang est fort bornée et de nul raffine-
ment. n (Chap. x, 2.) Il se dit la en bonne part. Dans cette autre
phrase (même chap., 12), il se dit en mauvaise part: a Les raffine-
ments de la. politique tendentra une seule fin, qui est de n’être pas
trompé et de tromper les autres. n

Recul, a las, fatigué, harassé. Le mot de recru en ce sens semble
un peu vicnxàquclques personnes; cependant on le trouve dans les
bons auteurs, et on croit qu’à leur exemple on s’en peut encore ser-
Vir quelquefois dans un style grave et un peu soutenu. n (Richelet.)
La Bruyère a profité de la permission dans les deux phrases sui-
vantes: «Il revient de nuit, mouillé et recru, sans avoir tué.» (Chap. vu,
10.) - t: D’abord elle se plaint qu’elle est lasse et recrue de fatigue. n
(Chap. xi, 35.) Bossuet avait dit aussi (De la Connaissance de Dieu et
de soi-même) : a Les esprits d’un animal qui aura sa vigueur entière
et ceux d’un animal déjà épuisé et recru. n Il est à remarquer que
M. Littré ne cite pas de ce mot un seul exemple postérieur a
La Bruyère.

Regain, terme de laboureur, dit Richelet; a c’est l’herbe qui vient
dans un pré après qu’il a été fauché. et qui se fauche lorsqu’il est

t""Ps. n C’est dans ce sens que La Bruyère l’a pris au ne 21 du
chapitre vu. Il se prenait encore alors dans un sens figuré que Ri-
ehelet n’a pas mentionné. Mm de Sévigné écrit à Bussy, 3l décembre

1684 : q Le régime que vous observerez et le choix des bonnes viandes

32.
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vous feront un regain de vie pour vingt ans. n Quinault aditaussi
dans la Mare coquette

Tout vieux que e parois, Page encore me laisse
Des restes de chaleur, des regains de jeunesse.

Rencmltre, substantif féminin, dit Riehelet, même dans le sens
de conjoncture, et il le prouve par cet exemple de d’Ablancourt:
c Dans cette rencontre il a fait tout ce qu’il pouvoit faire. a La Bruyère
l’a employé au masculin dans cette phrase: a Les hommes ne sen-
tent-ils pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent espérer les uns des
autres? r (Chap. xrv, 60.) C’était un archaïsme condamné par illé-
nage et par Vaugelas, qui dit formellement: a En quelque sens qu’on
l’emploie, rencontre est toujours féminin, et les bons autours n’en
usent jamais autrement. n Vaugelas ne signale d’exception que quand
rencontre est synonyme de duel ou de combat. Montaigne avait dit:
« Il estoit rameux en bons rencontres. u

Rencontrer, a au figuré, est une manière de verbe neutre; il
signifie deviner, réussir dans ses conjectures. » C’est le sens que
La. Bruyère lui a donne dans cette phrase z a Pour badiner avec
grâce et rencontrer heureusement sur les plus petits sujets. a (Cha-
pitre v, 4.) Pascal avait dit de même: a lly a des gens qui essaient
de deviner, mais ils rencontrent mal.»

La Bruyère a encore employé le même mot avec un autre sens
dans le. phrase suivante : cr Quelqu’un les a conduits a la source
d’un fleuve, on bien le hasard seul les y a fait rencontrer. n Il est en-
eore pris ici dans le sans neutre ou réfléchi, comme synonyme de se
trouver. Mais M. Littré observe avec raison qu’entre se rencontrer et
se trouver, le premier exprime plus le hasard que le second.

Rendre (SE), a: céder, s’avouer vaincu. » (Richolet.) Exemples tirés

de La Bruyère : a: Une femme coquette ne se rend point sur la passwn
de plaire. a (Chap. m, 7.) - a L’on ne se rend point sur le désir de
posséder et de s’agrandir.» (Chap. v1.)-- a Ce n’est donc ni vanne
ni présomption a l’homme de se rendre sur ses avantages ale force
de la vérité. n (Chap. xvr, 45.) Molière avait ditsemblablementdails
la Critique de l’Eoole des femmes (sc. v1) : a Le jugement de liion-
sieur est quelque chose de considérable; mais Monsieur veut bien
que je ne me rende pas pour cela. a Et Pascal; a Si vous ne voulez
vous rendre qu’a l’écriture, j’y consens.»

Rengorgement n’est pas mentionné par Richelct, et M. un"
n’en cite d’autre exemple que cette phrase de La Bruyère au 11’
du chapitre v: a Le dédain et le rengorgement dans la société atti-
rent précisément le contraire de ce que l’on cherche. a» M. Hémat-
dinquor trouve le mot expressif et pittoresque, et ajoute qu’il a clé
sans doute forgé par l’auteur. C’est en effet un de ces mots avait-
turiers dont parlait La Bruyère, et qui ont fait fortune après lux.
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Reprocher est indiqué par Richelet comme un verbe actif. La

Bruyère s’en est servi comme d’un verbe neutre dans celtre phrase
de la Préface : et Comme les hommes ne se dégoûtent point du vice, il
ne faut pas aussi se lasser de leur reprocher n C’est un archaïsme
qui a le sens complet de disputer, quereller, faire des reproches.
Réguler avait dit dans sa satire un:

llloy-mesme, qui ne croi y de légeraux merveilles,
Qui reproche souvent mes yeux et mes oreilles.

Pascal a dit aussi: a Paul-Emile reprochait à. Persée de ce qu’il
ne se tuoit pas. n

Réslgner, a terme de matière bénéficiale: c’est faire la résigna-
tion de quelque bénéfice en faveur d’un homme capable de le pos-
séder.» (Richelet.) C’est ainsi que La. Bruyère l’a entendu. quand il
a dit: a Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de vendre ou
de résigner. un (Chap. x1. 106.) Il estremarquahle que Richelct n’in-
dique pas le sens figuré du mot se résigner, c’est-à-dire se sou-
mettre à. la volonté de quelqu’un, il mentionne cependant résigna-
tion avec le sens de « déférence pleine et entière, soumission ex-
trême, particulière n. Bossuet a employé le participe résigné dans
ce sens: a: Il en sortoit toujours plus fort et plus résigné a la vo-
lonté divine. a (Or. fun. de Le Tellier.) Mais le verbe se résigner
n’a été usité qu’au xvm’ siècle, par Voltaire, Chénier, etc.

Ressource, a moyen de réparer ses pertes, a dit Richelet, et
l’on peut ajouter z moyeu de gagner, au propre et au figuré. Ainsi
quand La Bruyère parle dans sa Préface de a livres froids et en-
nuyeux, d’un mauvais style, et de nulle ressource u, il veut dire
qu’il n’y a rien à gagner dans ces livres, qu’il n’y a aucun fruit a
en tirer. Et c’est dans le même sens que Voltaire a dit: e Il aimait
la. poésie, et il y a de la ressource avec les gens qui aiment les
vers. n (Zadig.)

Rien, pris dans son sens étymologique latin, rem, signifie quel-
que chose, et c’est le premier sens que lui donne M. Littré, ajou-
tant que c’est le sens propre. qui a été longtemps le sens essentiel,
et qui lui est encore conservé. Racine a dit:

Et si rien à présent peut troubler son bonheur.
C’est de te voir pour lui répandre tant de larmes.

De même La Bruyère, dans sa Préface: «J’ai moins pensé à. lui
faire lire rien de nouveau, in pour quelque chose de nouveau. Ainsi
s’explique la faute, plus apparente que réelle, que Philaminte re-
prochait à Martine :

De par mis avec "en tu tels le récidive.
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et qu’en dépit de l’avertissement, La Bruyère a reproduite au 11° 72
du chapitre v1: a: ...N’offrent point aux yeux rien de si grave et de
si sérieux, etc. I Il s’autorisait du sens de quelque chose qui était
attribué a rien pour redoubler la négative. Racine avait dit de même

dans les Plaideurs: ’

On ne veut pas rien faire ici qui vous déplaise.

nandous-lue reçoit pas de Bichelet d’autre définition que celle-
ei : a Figure ronde. D Cela est bien insuffisant. M. Littré observe
qu’il se disait déjà au xvu° siècle, et il s’appuie sur l’exemple de
La Bruyère dans sa Préface : a J’ai balancé... entre l’impatience
de donner à mon livre plus de rondeur et une meilleure forme, a
c’est-a-dire plus de volume, ou mieux, plus d’harmonie dans ses
proportions. Voltaire a dit dans une lettre a La Harpe (15 août 1176):
« Je n’ai pas en le temps de donner a mondiscours patriotique la
rondeur et la force dont il a besoin. n

nature, a terme de Palais, se dit des héritages qui ne sont pas
tenus noblement, mais à charge de cens et de rente et d’autres de-
voirs roturiers... Se dit aussi des personnes, et c’est-a-dire naissance
obscure et de roturier. n M. Hémardinquer ajoute a cette définition
l’étymologie du mot, rupture, nom donné, dit-il, sous le régime féo-
dal à toute propriété qui avait le défrichement pour origine. D’en
le nom de roturier donné aux propriétaires campagnards et soumis
a la taille, dont la noblesse exemptait. a C’est une grande simpli-
cité, dit La Bruyère, que d’apporter a la cour la moindre roture.
et de n’y être pas gentilhomme. n (Chap. vm, 21.)

S

Sas, a: subst. masc., sorte de tamis qui n’a ni dessus ni dessous
et qui est seulement composé de sa cerce, qui est un cercle de hors
mince et large, de sa toile de crin et de son ourlet, qui est un cor-
don de crin attaché a la cerce et qui sert a la tenir ferme et ten-
due. Le sas est proprement pour passer des choses liquides et ta-
nîlisler des choses pulvérisées et plusieurs sortes de poudres. n (RI-

c e et.) ISnye, que Richelet écrit aussi saie, était une a sorte de vèlemellt
dont les anciens Perses et les anciens Romains se servoient en temps
de guerre, et qui avoit quelque rapport au hoqueton ou au justau-
corps de la manière qu’on le fait présentement n. lRichelet.) C’e-St
la saga des Romains, ou, pour mieux dire, des Gaulois.

Scrupuleux se prend en bonne et en mauvaise part. Richelet
ne l’applique qu’aux personnes : a: Qui est sujet a avoir quelque
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scrupule de conscience. :0 Il s’appliquait pourtant aux choses : a Un
style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin. n a dit La Bruyère au
n’ 45 du chapitre I". Il a voulu dire un style où l’écrivain se fait
scrupule d’employer un mot qui nelsoit pas rigoureusement propre
et exact. c’est une qualité. Mais, d’autre part, Fénelon adit : a Com-
bien notre langue estælle timide et scrupuleuse en comparaison! v
Il voulait dire que notre langue pousse le scrupule jusqu’à rejeter
des mots vieillis ou mal venus qui pourtant lui seraient utiles. C’est
un défaut.

Sensible a été employé par La Bruyère avec son sens étymo-
logique dans cette phrase de sa Préface : «r Quand donc il s’est glissé
dans son livre quelques pensées... a moins que d’ailleurs elles ne
soient sensibles, familières, instructives, etc. n Sensible a ici la si-
gnification première qui lui est donnée par Bichelet z a Qui tombe
sous le sens, qui se fait sentir, a et par suite, qui se fait perce-
voir, remarquer aisément, clairement. Molière a. dit dans Amphi-
Iryon:

Mon malheur est visible...
Mais le détail encor ne m’en est pas sensible.

Et de même Pascal : a Pour me servir d’une comparaison qui sera
plus sensible. n

Sentiment a été souvent employé au "un siècle, et est encore
employé dans le sens que lui donne Richelet: a Avis, opinion. Par-
ler contre son sentiment, etc. n C’est ainsi que La Bruyère a dit:
k Sans vouloir amener les autres a notre goût et a nos sentiments. e
(Chap. l. 2.) M. Chassang fait remarquer que l’Académie, en 1636,
a donné son jugement sur le Cid sous ce titre : Sentiments del’Aca-
demie sur le Cid.

Sentir, dans cette phrase de La Bruyère (chap. v1, n°11) : a Quel-
que subalterne qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui-même quel-
que chose qui approche de la considération, a parait avoir le sens
du latin sentire, penser, être de tel avis, de telle opinion. C’est
comme s’il y avait : a donnera de lui-même une opinion qui ap-
proche de la considération. n La Bruyère aime ainsi à. employer les
mots qui viennent du latin dans le sens le plus voisin de leur éty-
mologie. Cette signification particulière du mot sentir ne se trouve
pas mentionnée dans,le dictionnaire de Littré.

Sermonnenr ne se trouve pas dans Richelet. La Bruyère, qui
avait des doutes sur l’authenticité du mot, et qui le créait peut-
être, l’a souligné a dessein dans cette phrase: n En un mot, le Jer-
monneur est plus tôtévèque que le plus solide écrivain n’est revêtu
d’un prieuré simple.» (Chap. xv, 27) Il voulait parler de celui qui
fait des sermons par opposition a celui qui écrit des livres.0n dit
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., . La Bruyère, Quant à sermonneur, M. Littré affirme qu’il n’est guère
usité dans cette acception qu’avec un sens de dépréciation.

l

Son, sa, ses, adjectifs possessifs, étaient souvent employés au
J XVII’ siècle, comme ils ne le sont plus correctement aujourd’hui, se
l rapportant a des noms de choses. Ainsi La Bruyère a dit (chap. r,
l 51): u Le poème tragique vous serre le cœur dès son commence-

ment. » Molière, avant lui, avait fait dire à M. Lysidas, parlant de
il sa pièce dans la Critique de l’École des femmes (se. vu) 2 a Tous
il ceux qui étaient la doivent venir a sa représentation. n Et Féne-
lon dira encore plus lard dans son Télémaque (liv. tu) î il Le 00m-

merce est comme certaines sources : si l’on détourne eur cours. V0115
les faites tarir. n

li

(à aujourd’hui un sermonnaire , et Fénelon l’a dit peu de temps après

i

Soulier nest pas admis par Richelet ni par aucun dictionnaire
du temps avec le sens que La Bruyère lui attribue dans cette phraSc:
a: ll y a un Tigillin... qui souffle un verre d’eausde-vie. n (Chap. au",
6.) C’était un terme de gastronomie qui signifiait avaler ou hm"
d’un trait, comme dans ce vers de Dancourt:

Oh! nous avons, me. roi, soufflé descellent jus.

. Spéciaux est encore un de ces mots que La Bruyère prend qu°l’
i quefois dans le sens de leur étymologie latine, speoiosus, beau,de

belle apparence. Bichelet n’en donne pas d’autre définition que
celle-ci : u Apparent, v et ce n’est certainement pas avec cette ac-
ception que La Bruyère l’a employé dans cette phrase : a Qm si Vu
la cour a vu le monde, ce qui est le plus beau, le plus maclent.
le plus orné. » (Chap. vm, 100. ) C’est le sens latin, du
M. Littré, qui est le sens propre. Mais quand il a dit de la cour :
c Tous les dehors du vice y sont spécieux » (Chap. 11; 53), 011 ï
a: L’homme est ne menteur... il veut du spécieux et de l’ornement. n

t, (Chap. xv, 22.) La Bruyère a. pris le mot au figuré dans lesens
indiqué par Richelet, c’est-a-dire qui a une apparence de vente et

., de justice. ’Sueeéder, autre mot pris dans le sens étymologique du latin,
ruccedere, réussir. a Tout leur rit, dit La Bruyère. t0"! leur fila"
cède. n (Chap. x", 6.) Vaugelas avait dit dans ses Remarques : a: un”.
affaire lui a bien succédé. » Et le cardinal de Retz : Ce qui ne lul
a pas succédé dans la politique doit être au moins admiré, cm ”
Le même sens se trouve dans le mot succès; mais succéder n’est
plus employé que bien rarement aujourd’hui avec cette acception-

i ç Suffisant a été souligné par La Bruyère dans cette phrase (chap- V!
, 26) z, a. L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisants, qui... vous
"1 expedient, pour ainsi dire, en peu de paroles. a N’était-il donc pas
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bien sur du sens de ce mot que Richelet avait déjà. défini : a: 0r-
gueilleux? a Ou bien voulait-il lui donner une signification un peu
moins absolue? Le mot n’avait guère été employé avant lui dans ce
sens. M. Littré n’en cite aucun exemple antérieur à La Bruyère.
Mais La Bruyère lui-même a pris soin de le définir, tel qu’il l’en-
tendait, au chapitre x11 dans la phrase suivante: u Le suffisant est
celui en qui la pratique de certains détails, que l’on honore du nom
d’affaires, est jointe à une très grande médiocrité d’esprit. n

Superstition: se trouve dans le fameux portrait de Phédon, le
pauvre, au n° 83 du chapitre v1: a Il est superstitieux, scrupuleux,
timide. a Nous ne croyons pas que Labruyère l’ait employé dans
son sens générique, attaché a une superstition. Pourquoi les pauvres
seraient-ils plus superstitieux que les riches? Les deux mols qui sui-
vent, scrupuleux et timide, indiquent, a notre avis, la signification
spéciale que l’auteur a voulu donner a celui-la : exact jusqu’à l’ex-
cès. C’est ainsi que Fontenelle a dit plus tard, en parlant de Fagon :
a Sa santé.. . ne se soutenait... que par un régime presque super:-
tilieuæ. le M. Chassang a saisi la nuance; elle semble avoir échappé
a M. Hémardinquer, qui est lui-même un philologue et un linguiste
si superstitieux.

Survivanee, a terme de Palais; c’est une grâce que le roi ac-
corde à celui qui a un office, par laquelle l’officier, en cas de mort,
assure de son vivant sa charge ou son office a son héritier ou à
quelque autre. On conserve l’office par le moyen de la survivance,
qui a été appelée de ce nom parce qu’elle’fait survivre l’office, et
le fait passer après la mort de l’officier a son héritier. Il y a plu-
sieurs sortes de survivances fil y a la survivance générale, la simple
Jurvivance, la survivance jouissante, la survivance reçue, la carvi.
vance en blanc. sa (Richelet.) Et le lexicographe définit en particulier
chacune des espèces de survivances : détails importants alors, de-
venus inutiles aujourd’hui.

T

Tempérament n’a que le sens de complexion , physique ou
morale, qu’on lui donne aujourd’hui. Il prenait encore au xvu’ siècle
la signification tirée de son étymologie latine, et que Bichelet ex-
prime par ces mots : adoucissement, modération, accommodement.
C’est ainsi que La Bruyère a dit dans sa Préface : c Je pris alors
quelque chose de ces deux avis si opposés, et je gardai un tempé-
rament qui les rapprochoit. n De même Pascal, dans sa sixième
Provinciale : a Il faut apporter quelque tempérament à ce que vous
dites. a Le mot, aujourd’hui encore, est assez souvent employé dans
ce sens.
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. .Tout, suivi d’un adjectif, s’accorde toujours avec le substantif
chez La Bruyère. Exemples : a La première, vive et agissante, est
toute occupée a vouloir affliger le peuple. n (Chap. vr, 32.) -a:llS
se trouvent tous portés. » (Théoph., tv). - n Des habits tous neufs. l
(Ibill.. v). Richelet, à propos de ce mot, qu’il considère comme un
adverbe, fait l’importante distinction que voici : a Il est indécliv
nable (invariable), lorsqu’il est joint avec des adjectifs masculins,
avec les mots autres et aussi; mais avec des adjectifs féminins, il

’ redevient adjectif. Exemple : a Elles sont toutes étonnées; elles sont
toutes telles que vous les avez vues, etc. lb La Bruyère est donc cor-
rect dans le premier exemple cité dessus; il ne l’est pas dans les
deux autres.

Tracasser est ainsi défini par Richelot : c Verbe neutre, faire
quelque petite chose dans le ménage. Exemple : Les femmes tracas-
sent toujours dans leur ménage. a De même chez La Bruyère
(chap. xIv, 64) : a Il aime la chambre... ou il n’agit point, Où Il
tracasse. n Il!" de Sévigné, en dépit de Richelet, en a. fait, comme
on fait souvent aujourd’hui, un Verbe actif, dans la phrase suivante:
c Croyez nos conseils sur la timidité de l’aine ; si vous le tracas-
sez, vous le déconcerterez au point qu’il n’en reviendra jamais. I Il
a alors le sens d’inquiéter, tourmenter quelqu’un.

Transposer, a se dit en parlant de prose et de poésieylel SÎ’
gnifie faire quelque transposition de paroles. un (Richelet.) Bulleîflîa

dit : , I .Je pourrois aisément. sans génie et sans art,
Et transposant cent fois et le nom et le verbe,
Dans mes vers recousus mettre en pièces imberbe.

(Satire n.)

Mais il ne s’agit la que de la figure appelée inversion. La Bruyère
a donné au mot un sens plus étendu dans cette phrase : a 11’031 Peul
en une sorte d’écrits... user de termes transposés, et qui pelglëenl
vivement.» (Chap. I, 66.) Ces dernières paroles indiquent que Vidée
ne s’applique pas à l’ordre, mais au sens des mots, et qui] au Pl"-
tôt question de métaphore que d’inversion. Ainsi dans cette locu-
tion : l’aurore d’un règne, le sens du mot est transposé de l’idée du
jour auquel il s’applique ordinairement à l’idée d’un règne qui com-

mence.

Trébuchet, c sorte de petite balance pour peser l’or et 1’333em
avec des poids et des graines. a (Richelet.) C’estdans ce sens qu?
La Bruyère a dit (chap. v1, 43) : « Il a un trébuchet, afin que ceint
à. qui-il l’a livrée la lui paye en or qui soit de poids.» C’est de 13
que .Vient le mot trébuchant appliqué aux espèces bien sonnantes
et bien trebuchantes, c’est-à-dire sans alliage et de poids.



                                                                     

LEXIQUE. 897
.Tuf a vient, selon quelques-uns, de l’italien turc. Le tuf est une

sorte de pierre tendre et grossière. » (Richelet.) Le lexicographe ne
parait pas connaître l’usage figuré qui se fait de ce mot, comme dans
cette phrase de La Bruyère, parlant du mérite de quelques gens de
la. cour: a lis n’ont pas, si j’ose le dire, deux pouces de profondeur,
si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf. n (Chap. VIH, 83.) Cela
veut dire qu’après s’être fioit de belles apparences, on découvre que
ce qui est dessous y répond mal. Il n’y a pas dans Littré d’exemple
de ce mot antérieur a La Bruyère, et c’est a La Bruyère que Re-
gnard l’a emprunté dans ces vers du Joueur (acte lII, scène (V):

L’esprit de ce pays n’est qu’en superficie,

Sitôt que vous voulez un peu l’approfondir.
Vous rencontrez le tuf...

V

Valoir fait au subjonctif: queje vaille. Richelet l’indique ainsi.
La Bruyère a pourtant dit (chap. il, 2) : a De bien des gens il n’y
a que le nom qui vale quelque chose. » Cette orthographe a sur-
pris l’auteur des Sentiments critiques : a Je n’ai vu, dit-il, que dans
La Bruyère vale pour vaille; s’il ne s’en étoit servi qu’une foi. j’at-
tribuerois cette faute a l’imprimeur; mais comme je l’ai trouvée en
plusieurs endroits, j’ai lieu de conclure que tel étoit le bon plaisir
de l’auteur des Caractères. n On dit en effet vaille, venant de va-
loir, mais on dit prévale, venant de prévaloir. Comme l’observe
M. Chassang, La Bruyère voulait peut-être que la langue fût con
séquente avec elle-même.

Vaste, appliqué à l’esprit ou aux facultés intellectUelles. se pre-
nait en bonne et en mauvaise part. En bonne partdans cette phrase
de La Bruyère z « Il y a des habiles dont l’esprit est aussi vaste que
l’art et la science qu’ils professent. n (Chap. l, 65.) En mauvaise
part, dans cette autre phrase z « Les esprits vifs, pleins (le feu, et
qu’une vaste imagination emporte hors des règles et de la justesse.
no peuvent s’assouvir (le l’hyperbole. n (Ibid., 55.) Bichelet ne rend
pas compte de cette distinction. Elle a été très nettement établie par
Saint-Evremond dans une dissertation spéciale sur le mot vaste, z
a Un esprit vaste. merveilleux, pénétrant, marque une capacité ad:
minable; au contraire, un esprit vaste et démesuré est un esprit qui
se perd en des pensées vagues, en de belles mais vaines idées. en
des desseins trop grands et peu proportionnés aux moyens qui nous
peuvent faire réussir. n

Vivacité a été employé dans un sans particulier par La Bruyère :
4 Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les hommes. sa

23
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(Chap. l, il.) Il veut dire que les hommes portent leurs jugements
avec plus de promptitude irréfléchie que de véritable goût, en ma-
tière d’ouvrages. La suite de l’article confirme ce sens. Le mot de
vivacité est donc pris la en mauvaise part, comme dans cette phrase
citée par Richelet sans nom d’auteur : a Les Espagnols et les Ita-
liens tout paraître beaucoup de vivacité d’esprit dans leurs poésies;
mais cette vivacité n’est point à comparer au bon sans des Grecs et
des Latins. a

Y, dans cette phrase de La Bruyère : a Ils ne veulent plus y au-
mettre les dons de l’âme, etc. n (chap. u, 34), est employé au lieu
de : en lui, en cette personne. Chez les écrivains du xvn° siècle, dit
M. Hémardinquer, qui font de cette particule un usage fréquent, Y
est le corrélatif de où, et s’emploie de la même manière. On trouve
y en relation avec des noms de choses et de personnes. Molière a
dit :

Je ne distingue rien en celui qui m’amuse,
Tout y devient l’objet de monjuste courroux.

(Amphitryon, Il, 6.)

Cette phrase ne serait plus correcte de notre temps, non plus que
celle de La Bruyère, et avec raison. Y est un véritable neutre qui ré-
pond au latin filin, illuc, la, en cet endroit,’et qui ne peut en con-
séquence s’appliquer qu’aux choses inanimées. On ne dirait plus au-
jourd’hui ; C’est mon ami et j’y tiens (comme avaient fait Corneille,
Molière, Mn" de Sévigné, etc.), mais : C’est mon ami, et je tiensà lui.
c’est la nuance qu’a consacrée l’usage, d’accord avec le sens véritable

des mots. ’ ’
Z

Zèle recevait autrefois le génitif, avec le même sans d’ailleurs
dlaffection vive et ardente qu’il a conservé jusqu’à ce jour. Ainsi La
Bruyère a dit dans sa Préface : a le zèle de la. vérité, 1° "Imam
Bourdaloue disait: a Un zèle inquiet de la perfection d’autrui a».
comme Massillon a dit : u Le zèle du salut des âmes n, etc. On di-
rait aujourd’hui le zèle pour la vérité, pour la perfection, 90W 1°
salut. On ne saurait donner la raison de ce changement-
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