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DE LA BRUYÈRE

La Bruyère est peut-être, de tous nos grands écrivains, celui
dont la vie nous est le plus mal connue. Le biographe a toutes les
peines du monde à reconstituer aujourd’hui une existence toute
unie et pauvre en événements. C’est ainsi que, pendant très long-

temps, on a pu rester incertain sur la date même et le lieu exacts

de sa naissance. Nous savons aujourd’hui que Jean de La Bruyère
naquit au mais d’août 1645 dans l’île de la Cité. Issu d’une famille

établie dans la œpitale depuis plusieurs générations, La Bruyère

est un Parisien de Paris, comme Molière et comme Boileau, qui
était d’une paroisse voisine. Son père, contrôleur général des Renta

sur l’HOtel de Ville, appartenait à la bonne bourgeoisie de la Ville.
dont on sait les mœurs indépendantes et le goût traditionnel pour
la satire. On avait, semble-HI, l’esprit frondeur chez les La Bruyère :
Mathias, grandvpère de l’auteur, avait milité, et même violemment,

dans les rangs de la Ligue. Sans exagérer l’importance de ces tra-

ditions ancestrales, on peut penser que notre auteur leur doit peutêtre certains penchants de son esprit. En tout cas, il vécut les
années décisives de son enfance et de sa jeunesse, dans un milieu

strictement bourgeois : l’on avait déjà un passé derrière soi, et si
l’on n’avait pas lieu d’en rougir, l’on avait aussi le sentiment --

et parfois l’humiliation -, d’appartenir à unes classe r, dont il
n’était pas question de sortir.

Fils aine d’une famille de huit enfants, Jean de La Bruyère fut
élevé dans le devoir, et reçut des siens une éducation toute chré-

tienne. Nous ne savons pas avec certitude ou il passa ses années
de collège : les Oratoricns, au xvm° siècle, l’ont revendiqué comme

un des leurs, mais sans preuve véritable et sans pouvoir nous dire
s’il fut brillant ou médiocre élève. Fils de contrôleur, petit-fils de

procureur, La Bruyère avait. depuis longtemps, sa tænias tracée.
Il fit son droit, à Paris même, et soutint ses thèses : s ne Tutelle et

Donationibus s, devant l’Université d’Orléans, qui lui conféra le

grade de licencié (1665). Il avait vingt ans, et pouvait se faire re-

cevoir avocat au Parlement de Paris. Mais il fut un avoœt sans

causes, ou plus précisément un avocat peu disposé à, plaider. Sa
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timidité qui devait être très réelle, son aversion pour la procédure,

des scrupules excessifs et peut-être aussi un brin de paresse, semblent
l’avoir écarté d’une profession, qu’il tenait d’ailleurs (Cf. Caractères,

passim) en haute estime. En tout cas, à l’âge de vingt-huit ans
(1673), La Bruyère abandonnait le barreau du Parlement de Paris,
et l’on ne peut assurer que, pendant les huit ans où il fut avocat
en titre, il ait jamais plaidé ou donne la moindre consultation. Prév
parait-il dans l’ombre une carrière plus brillante î Caressait-il pour
l’avenir des projets ambitieux : politique, magistrature, diplomatie P

Il y a peu d’apparence. Ce qui paraît bien certain au contraire,
c’est qu’il était parfaitement décidé à se laisser vivre, ou tout au
moins à admettre qu’on le crût. a Il ne manque à l’oisiveté du sage,
écrit-i1 (Du Mérite personnel, 12), qu’un meilleur nom, et que médi-

ter, parler, lire et être tranquille s’appelât travailler. » Nous avons
tout lieu de penser que cette a politique de l’oisiveté n, La Bruyère
l’a faite sienne de très bonne heure, et qu’en somme il l’a toujours

plus ou moins pratiquée.
Mais il y faut de l’argent, et les La Bruyère n’étaient pas démesu-

rément riches. Aussi le jeune homme dut-il se contenter d’un train
médiocre,jusqu’au jour ou son oncle et parrain, Secrétaire du Roi

et préteur sur gages, lui laissa en mourant (1671) la plus grande
partie de sa fortune ; plus qu’il n’en fallait à La Bruyère pour qu’il

continuât à a travailler n jusqu’à la fin de ses jours... Cependant
dans les années qui suivent nous le voyons occupé à convertir son

héritage en un viager parfaitement sur z en 1673 il acquérait en
elïet pour 18.000 livres l’ofiîce de t Conseiller du Roi, Trésorier
Général des Finances de la Généralité de Caen r. L’ofiîce conférait

la noblesse et rapportait 2.350 livres de gages annuels. Le 19 septembre 1674, La Bruyère se rendit à Caen ; il y prêta serment selon

l’usage, et n’y retourna plus jamais. Ce voyage de Normandie l’avait

dégoûté pour toujours de la vie de province (Des Jugements, 22).
Comment, sans jamais exercer, ni même résider à Caen, parvint-i1
néanmoins, en dépit de toutes les ordonnances, à toucher annuellement les revenus de sa charge ? Ce n’est un mystère que pour qui
ignore les mœurs de l’Ancien Régime. En fait, le cas était fréquent ;

le tout était d’avoir d’assez hauts protecteurs. Et la Bruyère en

eut, que nous connaissons mal.
Une fois a établi n comme on disait alors, et certain de ne plus

quitter la Ville, La Bruyère reprit son existence oisive (I675). Cette
nouvelle période,à peu près vide d’événements, nous est également

mal connue ; n méditer, parler et lire x y furent tout son travail,
mais il allait y ajouter : écrire. Son tempérament le portait peu
vers l’action ; sans doute, en quelques endroits des a Caractères n,
il laisse paraître sa jalousie à l’égard des gens « arrivés un, mais lui-

mème ne possédait ni les moyens pour arriver, ni le goût de les
employer. Il reste que parfois, lorsqu’il approcha de la quarantaine,
à comparer son mérite et sa condition, à voir en plus haute position

que lui quelque parfait incapable, il put craindre de passer pour
un a raté n, et en ressentir une douleur cuisante. Mais s’il avait peu
d’aptitude pour agir, si son tempérament était bilieux, et son visage
plutôt ingrat, si les plaisirs du Monde et les satisfactions de la vanité
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vérité, son expérience -- et cela a pour l’instruction d’autrui n --,

mais il sera animé, tout autant et parfois davantage, par le désir
d’avoir audience, et de réussir;

En 1684 se place dans la vie de La Bruyère un événement d’importance ; événement auquel nous avons déjà fait allusion. Louis III

de Bourbon, fils de Henri de Bourbon et petit-fils du Grand Condé
(Mr Le Prince), achevait ses études chez les Jésuites. Il avait seize
ans. Tout en c le jetant dans le monde i, le Grand Condé souhaitait
v qu’il continuât d’apprendre sous la direction de deux précepteurs.
La Bruyère devint l’un d’eux. Comment put-il se résigner un jour

à abandonner- sa précieuse oisiveté, son indépendance de philo-

sophe, ses paisibles habitudes de vieux garçon, pour un travail

assujettissant, et même pour une véritable domesticité ? Question
cette fois encore insoluble. Mais il Semble que la nécessité, et aussi
le devoir d’assister les siens, déterminèrent sa décision. Aussi bien,
s’il est vrai que déjà les a Mœurs de ce Siècle n étaient sur le chantier, peusait-il’trouver dans le milieu où il allait pénétrer, a et qui

lui était inconnu b, un champ nouveau d’observation. Et peut-être

aussi songeait-il à faire un peu figure, même de loin, dans le haut

monde, et à s’y assurer des protections solides pour le jour redouté

où il jetterait sa t bouteille à la mer t. l
Quoi qu’il en soit, le 15 août 1684, La Bruyère entra au service
des Condé. Il devait y rester, soit à Chantilly, soit à Versailles, jusqu’à sa mort. Nous n’entrerons pas dans le détail anecdotique de
l’histoire de son préceptorat. Disons d’un mot que son élève était

exécrable. Disons aussi que La Bruyère conserva de son expérience
pédagogique un souvenir désastreux (De l’Homme 50-59). Cette

expérience, il est heureux pour lui, ne dura que deux ans ; le jeune
Duc s’était marié, et, son grand-père mort, il pouvait se donner libre

carrière dans le monde. Cependant La Bruyère ne quitta pas Chantilly. Avec le titre de « gentilhomme r, il accompagnait Leurs Altesses,

faisait fonction de secrétaire, et probablement aussi de bibliothécaire. Fut-il heureux de son nouvel «A, établissement in .7 Nous avons
tout lieu d’en douter. Rien, dans le monde où il évoluait à présent,
n’était fait pour lui plaire, semble-Hi. Qu’on lise seulement le Cha-

pitre r de la Cour a, ou celui a des Grands n ! Son maître, le Prince
Henri-Jules, soupçonneux, avare, emporté, ignorant, a tenait tout

chez lui dans le tremblement r, nous apprend Saint-Simon. Quant

au duc, son fils, dont nous venons de voir qu’il fut un détestable
élève, nous avons de lui, toujours par Saint-Simon, un portrait peu

flatteur : a Sa férocité était extrême, et se montrait en tout. C’était

une meule toujours en l’air, qui faisait fuir devant elle, tantôt ,
par des insultes extrêmes, tantôt par des plaisanteries cruelles.

Ses prétendus amis le fuyaient... et il se sentait le fléau de son plus
intime domestique... l Il n’y avait pas non plus d’amitié possible
avec les autres gentilshommes de M. le Duc. Gourville, l’homme à
tout faire de Leurs Altesses, était une créature méprisable ; Saintrailles, premier écuyer, jouait à l’homme d’importance; Santeul,

chanoine de Saint-Victor, était certes a! un excellent homme n, mais
t pour les mœurs et les manières un enfant de douze ans et demi. a
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(Cp. Portrait de Théodas, Des Jugements, 56). Enfin l’air qu’on
respirait au Château de Chantilly ou à Versailles était vicié de
toutes les manières, et devait mal convenir, semble-HI, à une complexion de philosophe.
Pourtant, contradiction sans doute nécessaire, La Bruyère demeura au service des Condé. et Il avait ses faiblesses n, et « la Cour b,
dont il disait tant de mal, t était sa Célimène I, écrit M. Rébelliau.
Peut-être ; mais aussi, puisqu’il était bien dit désormais qu’il écri-

rait sur les Mœurs, que d’observations et que de découvertes il

pourrait encore faire, dans cette faune étonnamment riche qui

vivait à la Cour ! Et puis enfin, on l’a vu, La Bruyère avait horreur
des grandes décisions : force de l’habitude, nonchalance, inertie,

il était chez les Condé, il y resta. ,
A mesure cependant que le jour du destin approchait, La Bruyère

5e sentait moins assure. Il recherchait ici des encouragements, la
des conseils, mais hésitait toujours ; il lisait ses manuscrits ou les
communiquait à ceux qui sauraient les entendre. M. de Malézieu,
ami de Bossuet, fut de ceux-là, et aussi, caution bourgeoise, BoileauDespréaux. Mais cette garantie même ne lui suffisait pas. Il se réServait un patronage plus sérieux, plus rassis, et véritablement irrécusable. Celui de Théophraste. Théophraste était Grec, et quelque
2.000 ans avant La Bruyère, avait moralisé à sa manière, qui n’était

pas du reste tout à fait celle du Français. Outre sa garantie d’Ancien, qu’on ne pouvait songer à discuter, il fournissait un titre z t Les
Caractères a». La Bruyère se mit à le traduire. Comme son grec n’était--

pas très sur, il recourut assez vite à la traduction latine de Casaubon ;
puis, son travail achevé, il composa un Discours préliminaire, à la

fois pour présenter son a Maître u, et pour s’excuser d’avoir suivi ses

traces. Enfin, sagement, il abrita son œuvre derrièe la traduction
de Théophraste, et intitula le tout :
a: Les Caractères de Théophraste, traduits du Grec, avec les Carac-

tères ou les Mœurs de ce Siècle. »

C’est sous ce titre que parut, sans nom d’auteur, en mars 1688,

à Paris chez le libraire Michallet, le livre que nous venons de voir
s’élaborer. A l’édition de ce livre se rattache une charmante anec- i

dote, en partie légendaire sans doute : a M. de La Bruyère, disait
Maupertuis, venait presque journellement s’asseoir chez un libraire nommé Michallet, où il feuilletait les nouveautés, et s’amu-

sait avec un enfant fort gentil, fille du libraire, qu’il avait pris en
amitié. Un jour, il tira un manuscrit de sa poche et dit à Michallet :
x Voulez-vous imprimer ceci ? Je ne sais si vous y trouverez votre
compte; mais en cas de succès, le produit sera la dot de ma petite

amie... a A peine le libraire eut-il exposé le livre en vente qu’il fut
enlevé, et qu’il fut obligé de le rééditer plusieurs fois, ce qui lui valut

2 ou 3 cent mille francs; telle fut la dot imprévue de sa fille. v

(Formey. Discours Académiques, I798.) Cette plaisante histoire se

termine en effet par un mariage, et un beau mariage, puisque la
petite Michallet épousa un fermier général.

Nous pourrons passer plus vite à présent sur les dernières années
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de La Bruyère, qui sont moins importantes à tous égards pour comprendre la signification de son livre. L’anecdote de la petite Michalr
let nous a déjà montré que le succès des Caractères fut immédiat
et universel. La Bruyère était largement récompensé de ses peines
et de ses inquiétudes, de ses calculs aussi. Mais, u la gloire, ce n’est

que cela P n se disait-il peut-être au lendemain de son triomphe.

Car cette gloire à vrai dire n’était pas sans mélange : c’était surtout

le côté satirique de l’œuvre qui avait plu, et les allusions plus ou

moins voilées à des personnes vivantes (les a portraits n surtout),
qu’on pouvait y trouver en plus d’un endroit. M. de Malézieu le

lui avait prédit : a Voilà de quoi vous attirer beaucoup de lecteurs... et beaucoup d’ennemis. n Très tôt on fit circuler des a Clefs n
manuscrites, qui découvraient ou prétendaient découvrir l’identité
des personnes visées. La Bruyère s’en indigna avec véhémence,

mais les a clefs n accrurent encore le succès du livre. A chaque édi-

tion nouvelle - il y en eut neuf --, le texte était revu ou enrichi
de r caractères n nouveaux, si bien qu’en huit ans (la dernière édition est de 1696), le livre avait presque triplé de volume. Il n’était
plus guère question de Théophraste... Tout au contraire l’auteur,

maintenant sûr de lui, en pleine possession de sa manière, se montrait plus audacieux, et parfois, signe de succès, s’imitait lui-même :

le public applaudissait, malgré les articles acerbes du a Mercure
Galant i, malgré l’hostilité de Fontenelle et de quelques autres

c modernes I. Homme de lettres jusqu’au bout, La Bruyère voulut être de
l’Aœdémie. Il y fut admis en 1693, non sans quelque scandale :
emporté par son un démon n, il s’était permis de glisser des u portraits a

dans son Discours de réception! Trois ans plus tard, le n mai
1696, il mourait à Versailles d’une attaque d’apoplexie. Il n’avait

que 51 ans. Dans ses dernières années, il avait pris parti sur la question du a Quiétisme n, et composé des a: Dialogues r, ou il appuyait

les thèses orthodoxes de son ami Bossuet.
On a vu, en chemin, de quelle étoffe La Bruyère avait fait son

livre. Trois éléments que l’analyse distingue, mais qui se présentent
dans la réalité confondus, brassés, amalgamés par la volonté de

l’auteur et par les jeux du hasard, constituent l’œuvre que nous
lisons aujourd’hui.
La Bruyère écrit d’abord, nous l’avons dit et n’y insisterons pas,

en marge des moralistes ; mais qu’il veuille approuver ses devanciers,

les contredire ou seulement rectifier leurs thèses, il sait toujours

donner à sa pensée, même si le fond n’en est pas neuf, un tour oriv ginal, qui la sauve de la médiocrité.
Il y a ensuite dans les m Caractères n une partie plus secrète, qu’on

pourrait appeler, avec quelque précaution, le Journal ou les Confidarces de La Bruyère. Journal sans date, c’est vrai, car l’auteur ne

voudrait pas se trahir, et pourtant confidences sans équivoque,
lorsque l’homme ne peut se cacher.

Mais La Bruyère aussi bien était tourné vers le dehors; son

a génie n, on l’a vu, l’orientait avant tout vers l’observation -- sans

indulgence - de la comédie humaine. Aussi la partie la plus consi-
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dérame de son livre est-elle occupée par ce que nous appellerions
volontiers le Musée (ou le Muséum) de la Satin. Ce Musée, dont les

collections consistent surtout en tableaux de mœurs, a pour pièce
centrale la Galerie des Portraits, où l’auteur a rangé, dans un trè
beau désordre, les c types » les plus notables que la société de son

temps lui ofirait.

Ou voit déjà la diversité que préscnte, par son seul contenu, le
livre des a Caractères i. Mais cette diversité n’est pas faite, loin de
la, pour déplaire. Le livre, à toutes les époques, lui a dû ses lecteurs ;
il les lui doit encore, aujourd’hui plus que jamais. Aspects multiples,
intérêt multiple.

Ce que nous trouvons d’abord en effet dans les a Caractères n,
c’est le témoignage d’un homme passionnément sincère. La Bruyère

a voulu réellement, pour nous édifier, nous faire connaître c sa n
vérité. Et parce que la doctrine n’est pas séparable de l’homme qui

la pense, il nous a fait connaître aussi sa propre personne. Il n’a pas
créé de système, il n’a pas cherché à innover dans le domaine des » t

idées pures. Il se reconnaît cartésien en métaphysique (Des esprits

forts), disciple de Montaigne en psychologie (Des Jugements),
t ancien a en littérature (Des Ouvrages de l’Esprit) ; enfin et sur-

tout, sa religion est chrétienne (Des Esprits Forts) et sa morale

évangélique. Les habiles ou les naïfs jugeront peut-être que c’est
là un q programme n bien étriqué, bien banal, bien démodé. Nous
n’en discuterons pas. Mais ce qui est certain, c’est qu’il est mis en

œuvre par un homme de bonne foi et de bonne volonté, cehJi-là
même dont nous avons retracé la vie. Cet homme de bonne foi, on
l’a vu aussi, est capable de mauvaise humeur - a morose n et u mora-

liste I sont du reste, ne l’oublions pas, mots de même racine -.

Alors, il s’irrite, s’aigrit, broie du noir dont il surcharge ses peinturcs, et, par réaction, peut même devenir blessant. Mais ces crises

sont passagères, et ne rendent que plus sympathique celui qui les
traverse, et qui, s’il a parfois en lui un peu du vieux garçon (et
même de la vieille fille) est au fond une nature sentimentale et

tendre, et homme de cœur plus encore que d’esprit.
. Les c Caractères x sont aussi un document, un document daté :
1688-1696. Et La Bruyère n a-t-il pas en lui-même le soin de nous
prévenir qu’il décrivait c les mœurs de ce siècle n î’ A dire vrai, ce
siècle est plutôt un « entre-deux siècles », et par plus d’un côté les

I Caractères x portent témoignage de la r crise I qui agite, à cette
époque, a la conscience européenne a. (V. le livre de M. Paul I-Iazard).
On trouvera donc dans les c: Caractères n l’image fidèle, incomplète
à certains égards, mais historiquement exacte d’une société don-

née : celle qui assista aux premiers revers et au déclin du Roi-

Soleil, celle qui vit décroître les a Grands x et monter peu a peu à la

toute-puissance a. fermiers n et hommes d’afiaires, celle encore qui
se partageait, en littérature, en tenants des Anciens et partisans des
Modernes, ou qui, pour plaire à la nouvelle Reine, Mme de Maintenon, mettait à la mode la dévotion la plus hypocrite. Disons d’un
- mot que l’historien peut déjà faire confiance à La Bruyère, et que,

dans le futur, son livre est appelé à devenir, avec ou sans les clefs,
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une I sauce s du tout premier ordre. Mais il y a plus. La Bruyère
n’est pas le peintre indifférent, ou complaisant, d’une société viciée

et pariois corrompue. Le mal est dans les hommes certes, mais

n’est-il pas aussi dans les institutions ? Cela, La Bruyère n’hésite
pas à le dire, et même à le crier, s’il est nécessaire, avec une audace

qui nous surprend encore. Sa nature vertueuse s’indigne devant
certaines iniquités sociales (v. par exemple Des Biens de Fortune,

47), devant certains abus politiques (v. passim, Chapitres De la
Cour, Des Grands, Du Souverain, etc...), et non content de les

condamner, il indique des remèdes possibles, il suggère les réformes

souhaitables. Par là aussi il est bien le contemporain de Vauban
et de Boisguillebert. Est-il vrai en fin de compte, comme l’écrit
M. Morillot. que La Bruyère t est sur le bord extrême de toutes les
croyances du xvn° siècle n ? On peut encore hésiter à le dire ; mais
en politique, le fait est certain, La Bruyère a plus que dépassé ce

bord. I

Enfin, et ce dernier point n’est pas dernier en importance, il faut
parler de la r manière r de La Bruyère, de son style, de son art ; ce
qui est tout un. On a tout dit du style de La Bruyère dès qu’on a

dit, avec quelque apparence de banalité, qu’il est infiniment varié.
De fait, ce n’œt pas une manière d’écrire, mais mille et davantage

I dont dispose La Bruyère. Il serait vain de cataloguer les procédés
d’exposition dont il use z maximes, portraits, descriptions, tableaux,
discours, dissertations, dialogues, fables, énigmes, etc... etc... Son

vocabulaire est aussi riche que sa syntaxe est diverse, et ses res-

sources d’expression innombrables. La variété du ton n’est pas
moins-extraordinaire z l’auteur passe avec la même aisance du plaisant au sévère, du précieux au. trivial (ce qui est aussi une marque
de l’époque), de la prose à la poésie. N’était-il pas sûr, en lisant

ainsi de toutes sortes de styles, d’en rencontrer au moins un qui
plairait à son lecteur ? On le croirait presque.
Et en effet, chose singulière, à cette étonnante diversité d’expres-

sion correspond une non moins étonnante unité d’impression, et

ces a styles s, du dehors si dissemblables, se ressemblent tous en
un point : en ce que précisément l’auteur les a voulus dissemblables.
Rien n’est laissé au hasard chez La Bruyère ; tout y est volontaire.

concerte, intentionnel ; à l’exclusion toutefois de ces passages
lyriques, de ces cris du cœur dont nous avons parlé, et que le lecteur découvre avec d’autant plus de plaisir. Nous avons montré
plus haut les raisons, et les mobiles, qui rendent compte de l’art de
La Bruyère - art souverain, mais aussi art despotique z lente concentration de l’œuvre, minutie de la méthode. (c c’est un métier

de faire un livre comme de faire une pendule ms), nécessité de faire
dumeuf dans un genre ancien («Tout est dit... r), enfin surtout, l’un]
entraînant l’autre, volonté de réussir, désir de plaire. Il s’ensuit

parfois une sensible disproportion entre l’efiort visiblement fourni
et l’efiet réellement produit, une recherche trop délibérée du cr trait s

et de la ç pointe u ; à la limite, la forme emporte le fond, et parce
que son style a une pointe, La Bruyère en vient à égratigner, malgré

lui. Le fait est rare sans doute, mais cette lutte que nous avons décrite, perpétuellement ouverte entre l’homme et l’auteur, existe

.Ij
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bien, et n’est pas ce qui rend le moins attachant le livre des Came.

tètes. Lorsque ce conflit cesse, et lorsque La Bruyère atteint ce
subtil équilibre d’une pensée a naturellement, fortement, délicate-

ment s exprimée, il est parfait. Le lecteur en jugera lui-même, en

maints endroits. Ailleurs, et en particulier dansiun grand nombre

de portraits, il admirera comment ces tableaux, où les contemporains
se reconnaissaient si aisément, et que près de trois siècles ont privés
de leurs caractères d’ I instantanés n, gardent cependant l’éclatante

vérité des premiers jours, et s’ils ont quelquefois pâli, le charme
nostalgique de la ressemblance. Et c’est évidemment de vérité, de

ressemblance morales, que nous voulons surtout parler.

De tout ce qui précède, on peut déduire sans peine que les x Caractères n ne sont pas une œuvre u composée b, au sens ordinaire
du mot. Sans doute les difim’ents chapitres, où. les idées se groupent
autour d’un centre plus ou moins précis (Des Biens de Fortune, De

La Mode, De la Chaire), présentent individuellement une certaine
homogénéité ; mais l’ordre qui préside à la succession de ces cha-

pitres est hasardeux, ou purement extérieur. Au reste, La Bruyère
n’avait pas ambitionné d’écrire un a: traité s de morale : a la crainte

de paraître pédant n lui interdisait de soumettre aux mondains qui

composaient son public, une on somme a» à la manière de Charron, qui

divisait a la Sagesse s en trois livres et la subdivisait en 119 chapitres l

On appelle classiques les auteurs qui ne vieillissent pas, ou le
moins possible (et ne serait-ce pas par crainte de les voir vieillir,
qu’on les donne à fréquenter aux jeunes hommes P). Les «x Caractères l, à cet égard, sont bien une œuvre classique : ils ont traversé

allègrement l’épreuve de trois siècles, ils iront plus loin encore. C’est

à sa complexité, à la richesse de son contenu, que l’œuvre doit sa
durée, et aujourd’hui même sa modernité. La Bruyère n’est pas un

e penseur sublime n, il est du moins un homme du plus grand esprit
et du meilleur cœur, capable aussi bien d’observer le dehors des

individus que de sonder le fond de leur conscience. Car en lui le
c peintre des mœurs t ne se sépare pas du moraliste, et le moraliste

du psychologue. Disons enfin que, s’il n’est pas de nos plus grands
créateurs, La Bruyère est, sans discussion possible, un artiste incomparable (et tellement français l) : l’ouvrier se sent parfois sous l’artiste, mais c’est un maître-ouvrier, et son unique chef-d’œuvre, il

l’a fait, suprême habileté, pour être relu, plus encore que pour
être lu.

urf. .. A

LE CHAPITRE
«. DES OUVRAGES DE L’ESPRIT»

La Bruyère a groupé dans ce chapitre ses idées sur l’art d’écrire,

et sur les Beaux Arts en général ; il y a joint, à titre d’application

pratique en quelque sorte, des jugements a: critiques n sur les auteurs
de son temps et du temps passé. L’esthétique de La Bruyère ne tient

pas, du reste, en entier dans ce chapitre liminaire z elle se complète
par de nombreuses remarques disséminées aux quatre coins du
livre (en particulier chap. De la Chaire). On pourra œpendant étudier dans ce premier chapitre : d’un côté le théoricien, moins dogma-

tique, plus nuancé que Boileau, de l’autre le u critique r, dont le
goût est d’une sûreté étonnante. D’une manière générale on appré-

ciera l’accent très moderne de ce chapitre, l’un des plus délicats

et des plus profonds de l’ouvrage. On y trouvera peu de portraits
(la matière ne s’y prêtait pas), mais on pourra juger très vite, aussi
bien de la méthode d’exposition de La Bruyère, que de la. richesse
de son style. On prendra enfin un malicieux plaisir à voircr l’homme
de lettres n laisser passer, en plus d’un endroit, le bout de l’oreille.
Le beau livre de M. G. Michaut sur La Bruyère (Boivin édit.) ren-

ferme une remarquable analyse du chapitre « Des Ouvrages de

l’Esprit un ; nous y renvoyons le lecteur.

LE CHAPITRE
« DUIMÉRITE PERSONNEL»

Les promesses que contient le titre, déjà revendicatif, de ce cha-

pitre, sont largement tenues. On retiendra que La Bruyère en a

très peu augmenté le volume dans les rééditions sumaives. Il
jugeait en avoir assez dit sur ce sujet, à certains égards dangereux.
On découvrira ici la complexe personnalité de l’homme : tantôt
amertume, dæenehantement, ironie, tantôt impartialité, détachement et résignation, Sinon sérénité. Par contre-coup, la main de
l’auteur se sent beaucoup moins qu’ailleurs, dans ce chapitre sou-

vent c lyrique n.

Le texte a été établi d’après la neuvième édition (1696) ; l’ortho-

graphe et la ponctuation ont été modernisées.
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LES MOEURS DE CE SIÈCLE

Admonere voluimus, non mordere ; prodesse, non lædere ; consulere moribus hominum, non otfiœre.
ÉRASME.

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

de lui la matière de cet ouvrage; il est juste que,

l’ayant achevé avec toute l’attention pour la vérité

dont je suis capable, et qu’il mérite de moi, je lui en

fasse la restitution. Il peut regarder avec loisir ce
portrait que j’ai fait de lui. d’a rès nature; et, s’il

se connaît quelques-uns des dé auts que je touche,
s’en corriger. C’est l’unique fin que l’on doit se pro-

poser en écrivant, et le succès aussi que l’on doit

moins se promettre. Mais comme les hommes ne se

dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi se lasser
de leur1 reprocher ; ils seraient peut-être pires s’ils

venaient à manquer de censeurs ou de critiques :
c’est ce qui fait que l’on prêche et que l’on écrit.

L’orateur et l’écrivain ne sauraient vaincre la joie
qu’ils ont d’être applaudis; mais ils devraient rougir d’eux-mêmes, s’ils n’avaient cherché, par leurs

discours ou par leurs écrits, que des éloges; outre
que l’approbation la plus sûre et la moins équivoque

est le changement de mœurs et la réformation de
ceux qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit
parler, on ne doit écrire que pour l’instruction ; et,
s’il arrive que l’on plaise, il ne faut pas néanmoins .
I. De leur reprocher z de le leur reprocher.

I a.
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s’en repentir, si cela sert à insinuer et à faire recevoir
les vérités qui doivent instruire. Quand donc il s’est

glissé dans un livre quelques pensées ou quelques
réflexions qui n’ont ni le feu, ni le tout, ni la vivacité des autres, bien qu’elles semblent y être admises
pour la variété, pour délasser l’esprit, pour le rendre

plus présent et plus attentif à ce qui va suivre, à I
moins qued’ailleurs elles ne soient sensibles, familières, instructives, accommodées au simple peuple,
qu’il n’est pas permis de négliger, le lecteur peut les

condamner, et l’auteur les doit proscrire : voilà la

règle. Il y en a une autre, et que j’ai intérêt que l’on

veuille suivre, qui est de ne pas perdre mon titre de
vue, et de penser toujours, et dans toute la lecture
de cet ouvrage, que ce sont les caractères ou les mœurs
de ce ’siècle que je décris ; car, bien que je les tire

souvent de la cour de France, et des hommes de ma
nation, on ne peut pas néanmoins les restreindre à
une seule cour, ni les renfermer en un seul pays, sans
que mon livre ne perde beaucoup de son étendue et
de son utilité, ne s’écarte du plan que je me suis fait
d’y peindre les hommes en général, comme des rai-

sons qui entrent dans l’ordre des chapitres, et dans
une certaine suite insensible des réflexions qui les
comdposent. Après cette précaution si nécessaire,
et ont on pénètre assez les conséquences, je crois

pouvoir protester contre tout chagrin, toute plainte,
toute maligne interprétation, toute fausse applica-

tion et toute censure, contre les froids plaisants et ,
les lecteurs malintentionnés. Il faut savoir lire, et
ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a lu,
et ni plus ni moins que ce qu’on alu ; et, si on le peut
quelquefois, ce n’est pas assez, il faut encore le V0117

loir air : sans ces conditions, qu’un auteur exact
et scrupuleux est en droit d’exiger de certains esprits pour l’unique récompense de son travail, je
doute qu’il doive continuer d’écrire, s’il préfère du

moins sa propre satisfaction à l’utilité de plusieurs
et au zèle de la vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai
balancé dès l’année 1690, et avant la cinquième édi-
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tion, entre l’impatience de donner à mon livre plus

de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux

caractères, et la crainte de faire dire à quelques-uns :
a Ne finiront-ils point ces caractères, et ne verronsnous jamais autre chose de cet écrivain ? » Des gens
sages me disaient d’autre part : « La matière est
solide, utile, agréable, inépuisable ; vivez longtemps,

et traitez-1a sans interruption pendant que vous

vivrez ; que pourriez-vous faire de mieux ? Il n’y a
point d’année que les folies des hommes ne puissent
vous fournir un volume. » D’autres, avec beaucoup

de raison, me faisaient redouter les caprices de la
multitude et la légèreté du public, de qui j’ai néan-

moins de si grands sujets d’être content, et ne man-

quaient pas de me suggérer que, personne presque
depuis. trente années ne lisant plus que pour lire, il
fallait aux hommes, pour les amuser, de nouveaux

cha itres et un nouveau titre; que cette indolence
avait rempli les boutiques et peuplé le monde, depuis

tout ce temps, de livres froids et ennuyeux, d’un
mauvais style et de nulle ressource, sans règles et
sans la moindre justesse, contraires aux mœurs et
aux bienséances, écrits avec précipitation et lus de

même, seulement par1 leur nouveauté; et que, si
je ne savais qu’augmenter un livre raisonnable, le
mieux que je pouvais faire était de me reposer. J e
pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés,
A et je gardai un tempérament2 qui les rapprochait :
je ne feignis point d’ajouter quelques nouvelles remarques à celles qui avaient déjà grossi du double
la première édition de mon ouvrage ; mais, afin que
le public ne fût point obligé de parcourir ce qui était
ancien pour passer à ce qu’il y avait de nouveau, et
qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il avait seulement
envie de lire, je pris soin de lui désigner cette seconde

augmentation par une marque particulière. Je crus
aussi qu’il ne serait pas inutile de lui distinguer la
z. Par leur nouveauté : à cause de leur nouveauté. .
2. Je gardai-un tempérament : j’adoptai un moyen terme.
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première augmentation par une autre marque plus
simple, qui servît à lui montrer le progrès de mes
Caractères, et à aider son choix dans la lecture qu’il

en voudrait faire : et, comme il pouvait craindre que
ce progrès n’allât à l’infini, j’ajoutais à toutes ces

exactitudes une promesse sincère de ne plus rien .

hasarder en ce genre. Que si quelqu’un m’accuse
d’avoir manqué à ma parole, en insérant dans les

trois éditions qui ont suivi un assez grand nombre
de nouvelles remarques, il verra du moins qu’en les

confondant avec les anciennes par la suppression
entière de ces diflèrences, qui se voient par apostille,
j’ai moins pensé à lui faire lire rien de nouveau qu’à

laisser peut-être un ouvrage de mœurs plus complet,
plus fini et plus régulier, à la postérité. Ce ne sont
point, au reste, des maximes que j’aie1 voulu écrire :
elles sont comme des lois dans la morale ; et j’avoue
que je n’ai ni assez d’autorité ni assez de génie pour
faire le législateur. Je sais même que j’aurais péché
contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la manière

des oracles elles soient courtes et concises. Quelques-

unes de ces remarques le sont, quelques autres sont
plus étendues. On pense les choses d’une manière

diiïérente, et on les explique par un tout aussi tout

difiérent, par une sentence, par un raisonnement, j
par une métaphore ou quelque autre figure, par un
parallèle, par une simple comparaison, par un fait

tout entier, par un seul trait, par une description,
ai une peinture : de là procède la longueur ou la

brièveté de mes réflexions. Ceux enfin qui font des

maximes veulent être crus : je consens, au contraire,
que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois bien
remarqué, pourvu que l’on remarque mieux’.

I. Que j’aie voulu écrire... : Le subjonctif est normal au, vaI°
siècle dans une tournure de ce genre.
2. Cette préface, qui est celle de la se édition (1694), est faite de ’ pièces et de morceaux, successivement publiés dans les I", 4°, 5°,
6° et 8° éditions, et regroupés tant bien que mal. D’où une certaine
confusion, et parfois même de l’incohérence.

[CHAPITRE I]
DES OUVRAGES DE L’ESPRIT

1.

Tout est dit : et l’on vient trop tard depuis plus de
sept mille ans qu’il y a des hommes, et qui pensent.

Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le

meilleur est enlevé ; l’on ne fait que glaner après les

anciens et les habiles d’entre les modernes.

2

Il faut chercher seulement à penser et à parler
juste, sans vouloir amener les autres à notre goût
et à nos sentiments; c’est une trop grande entre-

prise. 3 I
C’est un métier que de faire un livre, comme de

faire une pendule. Il faut plus que de l’esprit pour

être auteur. Un magistrat allait par son mérite à’la
première dignité, il était homme délié1 et pratique

dans les afiaires ; il a fait imprmer un ouvrage moral
. qui est rare par le ridicule.
4
Il n’est pas si aisé de se faire un nom pariun ouvrage parfait que d’en faire valoir un médiocre par
le nom qu’on s’est déjà acquis,

r. D414: fin, subtil;

un
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5

Un ouvrage satirique ou qui contient des faitsl,

ui est donné en feuilles sous le manteau aux condit1ons d’être rendu de même, s’il est médiocre, passe
pour merveilleux ; l’impression est l’écueil.

6
Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale
l’avertissement au lecteur, l’épître dédicatoire, la

préface, la table, les approbations, il reste à peine
assez de pages pour mériter le nom de livre.
7
Il y a de certaines choses dont la médiocrité est
insupportable : la poésie, la musique, la peinture, le
discours public.
Quel supplice que celui d’entendre déclamer pom-

peusement un froid discours, ou prononcer de médiocres vers avec toute l’emphase d’un mauvais
poète!

8

Certains poètes sont sujets dans le dramati ne à

de longues suites de vers pompeux, qui sem lent
forts, élevés, et remplis de grands sentiments. Le
peuple écoute avidement, les yeux élevés et la bouche
ouverte, croit que cela lui plaît, et à mesure qu’il y

comprend moins, l’admire davantage; il n’a pas le

temps de respirer, il a à peine celui de se récrier et
d’applaudir. J’ai cru autrefois, et dans ma première

jeunesse, que ces endroits étaient clairs et intelligibles
pour les acteurs, pour le parterre et l’amphithéâtre ;

que leurs auteurs s’entendaient eux-mêmes, et qu’avec
toute l’attention que je donnais à leur récit, j’avais
tort de n’y rien entendre : je suis détrompé.

9.

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

d’esprit qui soit l’ouvrage de plumeurs. Homère a
1. Des faits : c’est-à-dire des petits faits, des anecdotes.
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partagés d’opinions et de sentiments, les grands et
le peuple; ils s’accordent tous à le savoir de mémoire, et à prévenir au théâtre les acteurs qui le ré-

citent. Le Cid enfin est l’un des plus beaux poèmes
que l’on puisse faire, et l’une des meilleures critiques

qui aient été faites sur aucun sujet est celle du CM1.
31
Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle

vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne

cherchez pas une autre règle pour juger de l’ouvrage ;
il est bon, et fait de main d’ouvrier.

32
Capysl, qui s’érige en juge de beau style, et qui
croit écrire comme BQUHOURS et RABUTIN, résiste
à la voix du peuple, et dit tout seul que Damis2 n’est

pas un bon auteur. Damis cède à la multitude, et dit

ingénument, avec le public, que Capys est froid
écrivain.

33

Le devoir du nouvelliste8 est de dire : Il y a un tel

livre qui court, et qui est imprimé chez Cramoisy, en
tel caractère ; il est bien relié, et en beau papier ; il
se vend tant. Il. doit savoir jusqu’à l’enseigne du 1ibraire qui les débite : sa folie est d’en vouloir faire la

critique.
Le sublime du- nouvelliste est le raisonnement

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

I. Sous le titre : « Sentiments-de l’Académie sur la Tragi-comédie

du Cid n (1638).

2. Capys selon les Clefs est le poète Boursault; Damis serait
Boileau. Le P. Boubours et Bussy-Rabutin sont des auteurs de
second ordre, mais estimables.

3. C’est-à-dire le colporteur de’nouvelles: c’est au xvn° siècle

une sorte de journaliste a oral t.
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34

Le philosophe1 consume sa vie à observer les

hommes, et il use ses esprits à en démêler les vices et
le ridicule : s’il donne quelque tour à ses pensées,
c’est moins par une vanité d’auteur, que pour mettre
une vérité u’il a trouvée dans tout le jour néces-

saire pour aire l’impression qui doit servir à son
dessein. Quelques lecteurs croient néanmoins le

payer avec usure s’ils disent magistralement qu’ils
ont lu son livre, et qu’il y a de l’esprit; mais i1 leur
renvoie tous leurs éloges qu’il n’a pas cherchés par

son travail et par ses veilles. Il porte plus haut ses

projets et agit pour une fin plus relevée : il demande
des hommes un plus grand et un plus rare succès que
les louanges, et même que les récompenses, qui est

de les rendre meilleurs. "
35

Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point ;

les esprits médiocres croient l’entendre parfaitement ;

les grands esprits ne l’entendent quelquefois pas tout

entier ; ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme
ils trouvent clair ce qui est clair ; les beaux esprits
veulent trouver obscur ce qui ne l’est point, et ne pas

entendre ce qui est fort intelligible. 36

Un auteur cherche vainement à se faire admirer
par son ouvrage. Les sots admirent quelquefois, mais
ce sont des sots. Les personnes d’esprit ont en eux

les semences de toutes les vérités et de teus les senti-

ments ; rien ne leur est nouveau ; ils admirent peu,
ils approuvent.
37

Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans les

lettres plus d’esprit, plus de tour, plus d’agrément
I. La Bruyère lui-même.

P -.
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«et plus de style que l’on en voit dans celles de BAL-

. me et de VOITURE. Elles sont vides de sentiments "
qui n’ont régné que depuis leur temps, et qui doivent

aux femmes leur naissance. Ce sexe va plus loin que

le nôtre dans ce genre d’écrire. Elles trouvent sous

leur plume des tours et des expressions qui souvent
en nous ne sont l’effet que d’un long travail et d’une

énible recherche: elles sont heureuses dans le choix
ldes termes, qu’elles placent si juste, que, tout connus
qu’ils sont, ils ont le charme de la nouveauté, et semblent être faits seulement pour l’usage ou elles les
mettent. Il n’appartient qu’à elles de faire lire dans

un seul mot tout un sentiment, et de rendre délicatement une pensée qui est délicate. Elles ont un enchaî-

nement de discours inimitable, qui se suit naturelle-

ment, et qui n’est lié que par le sens. Si les femmes
étaient toujours correctes, j’oserais dire que les lettres

de quelques-unes d’entre elles seraient peut-être ce

que nous avons dans notre langue de, mieux écrit.
38
Il n’a manqué à TÉRENCE que d’être moins froid :

quelle ureté, quelle exactitude, quelle politesse,
quelle légance, quels caractères! Il n’a manqué à’

MOLIÈRE que d’éviter le jargon et le barbarisme et
d’écrire purement1 : quel feu, quelle naïveté, quelle

source de la bonne plaisanterie, uelle imitation des
mœurs, quelles images, et quel léau du ridicule!
mais quel homme on aurait pu faire de ces deux co-

miques l

39
J’ai lu MALHERBE et THÉOPHILE. Ils ont tous deux

connu la nature, avec cette différence que le premier,
d’un style plein et uniforme, montre tout à la fois ce
qu’elle a de plus beau et de plus noble, de plus naïf
et de plus simple ; il en fait la. peinture ou l’histoire.
L’autre, sans choix, sans exactitude, d’une plume
r. Opinion contestable, assez commune au xvn* siècle.
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libre et inégale, tantôt charge ses descriptions, s’appe-

santit sur les détails ; il fait une anatomie ; tantôt il
feint, il exagère, il passe le vrai dans la nature, il en

fait le roman.

40
RONSARD et BALZAC ont eu, chacun dans leur
genre, assez de bon et de mauvais pour former après
eux de très grands hommes en vers et en prose.

4l
MARŒ, parson tour et par son style, semble avoir

écrit depuis Ronsard : il n’y a guère entre ce premier

1 et nous que la différence de quelques mots.

42
RONSARD et les auteurs ses contemporains ont plus

nui au style qu’ils ne lui ont servi. Ils l’ont retardé
dans le chemin de la perfection ; ils l’ont exposé à la

.manquer pour toujours, et à n’y plus revenir. Il est

étonnant que les ouvrages de Marot, si naturels et
si faciles, n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein

de verve et d’enthousiasme, un plus grand poète que

Ronsard et que Marot ; et, au contraire, que Belleau,

Jodelle et du Bartas aient été sitôt suivis d’unRACAN

et d’un MALHERBE, et que notre langue, à peine corrompue, se soit vue réparée.

43
MAROT et RABELAIS sont inexcusables d’avoir semé

l’ordure dans leurs écrits : tous deux avaient assez
de génie et de naturel pour pouvoir s’en passer, même
à l’égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu’à.

rire dans un auteur. Rabelais surtout est incompréhensible. Son livre est une énigme, quoi qu’on veuille
dire, inexplicable ; c’est une chimère, c’est le visage

d’une belle femme avec des pieds et une queue de
serpent, ou de quelque autre bête plus difforme : c’est
un monstrueux assemblage d’une morale fine et ingé-
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nieuse et d’une sale corruption. Où il est mauvais, il
passe bien loin au delà du pire, c’est le charme de la
canaille; où il est bon, il va jusqu’à l’exquis et à.
l’excellent, il peut être le mets des plus délicats.

44
Deux écrivains dans leurs ouvrages ont blâmé
MONTAIGNE, que je ne crois pas, aussi bien qu’eux,

exempt de toute sorte de blâme : il paraît que tOus
deux ne l’ont estimé en nulle manière. L’un1 ne pen-

sait pas assez pour goûter un auteur qui pense beaucoup ; l’autre1 pense trop subtilement pour s’accom-

moder de pensées qui sont naturelles. ’

45
Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin :

on lit AMYOT et COEEEETEAU2 z lequel lit-on de leurs

contemporains P BALZAC, pour les termes et pour

l’expression, est moins vieux que VOITURE ; mais si

ce ernier, pour le tour, pour l’esPrit et pour le naturel, n’est pas moderne et ne ressemble en rien à nos
écrivains, c’est qu’il leur a été plus facile de le négli-

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

46
Le H* G”’a est immédiatement au-dessous de rien : ’

il y a bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il
y a autant d’invention à s’enrichir par un sot livre
qu’il y a de sottise à l’acheter : c’est ignorer le goût

du peuple que de ne pas hasarder quelquefois de

grandes fadaises.

r. L’écrivain r qui ne pensait pas assez I est Balzac ; celui a qui
pense trop subtilement 1» est Malebranche.
2. Coeffeteau (1574-1623), historien bien oublié, que Vaugelas
tenait pour un modèle.

3. Initiales transparentes : Le H. G. est le Mercure (Hermès)

Galant, revue mondaine et littéraire. Ces quelques lignes devaient

déchaîner une véritable tempête. I
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47
L’on voit bien que l’Opéral est l’ébauche d’un grand

spectacle : il en donne l’idée.

Je ne sais pas comment l’opéra, avec une musique

si parfaite et une dépense toute royale, a pu réussir
à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’opéra qui laissent en dési-

rer d’autres. Il échappe quel uefois de souhaiter la
fin de tout le spectacle : c’est ante de théâtres, d’ac-

tion et de choses qui intéressent.

L’opéra jusques à ce jour n’est pas un poème, ce

sont des vers ; ni un spectacle, depuis que les machines
ont disparu par le bon ménage d’Amphion et de sa
race : c’est un concert, ou ce sont des voix soutenues
par des instruments. C’est prendre le change et cultiver un mauvais goût que de dire comme l’on fait que
la machine n’est qu’un amusement d’enfants et qui

ne convient qu’aux Marionnettes : elle augmente et
embellit la fiction, soutient dans les spectateurs cette
douce illusion qui est tout le plaisir du théâtre où

elle jette encore le merveilleux. Il ne faut point de

vols, ni de chars, ni de changements aux Bérénices et
à Pénélope ; il en faut aux Opéras : et le propre de ce

s ectacle est de tenir les esPrits, les yeux et les oreilles
ne un égal enchantement.

48
Ils ont fait le théâtre, ces empressés, les machines,

les ballets, les vers, la musique, tout le spectacle;

jusqu’à la salle Où s’est donné le spectacle, j’entends

le toit et les quatre murs dès leurs fondements. Qui
doute que la chasse sur l’eau, l’enchantement de la

Tables, la merveille du Labyrinthefl ne soient encore
r. L’Opéra, d’importation italienne connaissait en France une

grande vogue depuis vingt ans environ.
a. Théâtre : mise en scène.

3. Rendez-vous de chasse dans la forêt de Chantilly. (Note de La
Bruyère.)

4. Collation très ingénieuse donnée dans le labyrinthe de Chan- .

tilly. (Note de La Bruyère.)
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de leur invention ? J’en juge par le mouvement qu’ils
se donnent et par l’air content dont ils s’applaudissent
sur tout le succès. Si je me trompe, et qu’ils n’aient

contribué en rien à cette fête si superbe, si galante, si

longtemps soutenue, et Où un seul a sufii pour le pro-

jet et pour la dépense, j’admire deux choses : la tranquillité et le flegme de celui qui a tout remué, comme
lembarras et l’action de ceux qui n’ont rien faitl.

49
Les connaisseurs, ou ceux qui se croient tels, se

donnent voix délibérative et décisive sur les spec-

tacles, se cantonnent aussi, et se divisent en des partis.
contraires, dont chacun, poussé par un tout autre

intérêt que par celui du public ou de l’équité, admire

un certain poème ou une certaine musique, et siffle
toute autre. Ils nuisent également, par cette chaleur
à défendre leurs préventions, et à la faction opposée,

et à. leur propre cabale : ils découragent par mille
contradictions les poètes et les musiciens, retardent
le progrès des sciences et des arts, en leur ôtant le

fruit qu’ils pourraient tirer de l’émulation et de la
liberté qu’auraient plusieurs excellents maîtres de

faire chacun dans leur genre, et selon leur génie, de
très beaux ouvrages.

50
D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et

que l’on a honte d’y pleurer P Est-il moins dans la
nature de s’attendrir sur le pitoyable que d’éclater
sur le ridicule ? Est-ce l’altération des traits qui nous
retient P Elle est plus grande dans un ris immodéré
que dans la plus amère douleur, et l’on détourne son

visage pour rire comme pour pleurer en la présence
des grands et de tous ceux que l’on respecte. Est-ce
r. M. le Prince, fils du Grand Condé, avait organisé lui-nième ces
féÔtÊÊ)fastueuses, à Chantilly, en l’honneur du Dauphin (22-29 août

r.
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une peine que l’on sent à laisser voir que l’on est

tendre, et à marquer quelque faiblesse, surtout en
un sujet faux, et dont il semble que l’on soit la dupe ?

Mais, sans citer les personnes graves ou les esprits

forts qui trouvent du faible dans un ris excessif

q comme dans les pleurs, et qui se les défendent également, qu’attend-on d’une scène tragique P qu’elle
fasse rire ? Et d’ailleurs la vérité n’y règne-t-elle pas

aussi vivement par ses images que dans le comique ?

L’âme ne va-t-elle pas jusqu’au vrai dans l’un et

l’autre genre avant que de s’émouvoir ? est-elle même

si aisée à contenter P ne lui faut-i1 pas encore le vrai-

semblable? Comme donc ce n’est point une chose

bizarre d’entendre s’élever deytout un amphithéâtre

un ris universel sur quelque endroit d’une comédie,
et que cela suppose au contraire qu’il est plaisant et
très naïvement exécuté, aussi l’extrême violence que

chacun se fait à contraindre ses larmes, et le mauvais
. ris dont on veut les couvrir, prouvent clairement que
l’effet naturel du grand tragique serait de pleurer tous
franchement et de concert à la vue l’un de l’autre,

et sans autre embarras que d’essuyer ses larmes;
outre qu’après être convenu de s’y abandonner, on

éprouverait encore qu’il y a souvent moins lieu de
craindre de pleurer au théâtre que de s’y morfondre.

51

Le poème tragique vous serre le cœur dès son com-

mencement, vous laiSSe à peine dans tout son pro-

grès la liberté de re5pirer et le temps de vous remettre ;
ou, s’il vous donne quelque relâche, c’est pour vous

replonger dans de nouveaux abîmes et dans de nous

velles alarmes. Il vous conduit à la terreur par la

pitié, ou réciproquement à la pitié par le terrible;
vous mène par les larmes, par les sanglots, par l’incertitude, par l’espérance, par la crainte, par les surprises et par l’horreur, jusqu’à la catastrophe. Ce
n’est donc pas un tissu de jolis sentiments, de décla-

rations tendres, d’entretiens galants, de portraits
agréables, de mots doucereux, ou quelquefois assa
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plaisants pour faire rire, suivi à la vérité d’une dernière scène où les mutins n’entendent aucune raisonl,
et où, pour la bienséance, il y a enfin du sang répandu,

et que que malheureux à qui il en coûte la vie.
52
Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre ne

soient point mauvaises, il faut encore qu’elles soient

décentes et instructives. Il peut y avoir un ridicule

si bas et si grossier, ou même si fade et si indifférent,
qu’il n’est ni permis au poète d’y faire attention, ni

possible aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan
ou l’ivrogne fournit quelques scènes à un farceur,
il n’entre qu’à peine dans le vrai coufique : comment

pourrait-il faire le fond ou l’action principale de la
comédie? « Ces caractères, dit-on, sont naturels. »
Ainsi, par cette règle, on occupera bientôt tout l’amphithéâtre d’un laquais qui srfiie, d’un malade dans

sa garde-robez, d’un homme ivre qui dort ou qui vo-

mit : y a-t-il rien de plus naturel ? C’est le propre
d’un efiéminé de se lever tard, de passer une partie

du jour à sa toilette, de se voir au miroir, de se par-

fumer, de se mettre des mouches, de recevoir des

billets et d’y faire réponse; mettez ce rôle sur la
scène : plus longtemps vous le ferez durer, un acte,
deux actes, plus il sera naturel et conforme à son ori-

ginal ; mais plus aussi il sera froid et insipide.
53

Il semble que le roman et la comédie pourraient

être aussi utiles qu’ils sont nuisibles. L’on y voit de

si grands exemples de constance, de vertu, de tendresse et de désintéressement, de si beaux et de si

arfaits caractères, que quand une jeune personne

Jette de là sa vue sur tout ce qui l’entoure, ne trou-

vant que des sujets indignes et fort au-dessous de ce
I. Sédition, dénouement vulgaire des tragédies. (Note de La

Bruyère.) .

a. Allusion probable au Malade Imaginaire de Molière.
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qu’elle vient d’admirer, je m’étonne qu’elle soit

capable pour eux de la moindre faiblesse.
54
CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits ou

il excelle : il a pour lors un caractère original et inimitable; mais il est inégal. Ses premières comédies1
sont sèches, languissantes, et ne laissaient pas espé.
rer qu’il dût ensuite aller si loin, comme ses dernières
font qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de si haut.

Dans quelques-unes de ses meilleures pièces, il y a

des fautes inexcusables contre les mœurs’ ; un style
de déclamateur qui arrête l’action et la fait languir ;
des négligences dans les vers et dans l’expression,
qu’on ne peut comprendre en un si grand homme. Ce
qu’il y a eu en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il

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

dont il est presque toujours sorti avec succès : admi-

rable surtout par l’extrême variété et le peu de rap-

port qui se trouve pour le dessein entre un si grand
nombre de poèmes qu’il a composés. Il semble qu’il

y ait plus de ressemblance dans ceux de RACINE, et
qu’ils tendent un peu plus à une même chose ; mais

il est égal, soutenu, toujours le même partout, soit
pour le dessein et la conduite de ses pièces, qui sont
justes, régulières, prises dans le bon sens et dans la

nature ; soit pour la versification, qui est correcte,

riche dans ses rimes, élégante, nombreuse, harmo-

nieuse : exact imitateur des anciens, dont il a suivi
scrupuleusement la netteté et la simplicité de l’ac-

r. Comédies z pièces de théâtre (comiques ou tragiques).
2. Fautes contre les mœurs z nous parlerions aujourd’hui d’ I er-

reurs de psychologie r.
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tion ; à qui le grand et le merveilleux n’ont as même
manqué, ainsi qu’à Corneille ni le touchant ni le pathé-

tique. Quelle plus grande tendresse que celle qui est
répandue dans tout le C id, dans Polyeucte et dans les

Hamacs ? Quelle grandeur ne se remarque point

en Mithridate, en Poms et en Burrhus ? Ces passions
encore favorites des anciens, que les tragiques aimaient
. à exciter sur les théâtres, et qu’on nomme la terreur
et la pitié, ont été connues de ces deux poètes : Oreste,

dans l’Andromaque de Racine, et Phèdre du même
auteur, comme l’Œdipe et les Horaces de Corneille,

en sont la preuve. Si cependant il est permis de faire
entre eux quelque comparaison, et les marquer l’un
et l’autre par ce qu’ils ont de plus propre, et par ce
qui éclate le plus ordinairement dans leurs ouvrages,
peut-être qu’on pourrait parler ainsi : « Corneille nous

assujettit à ses caractères et à ses idées, Racine se

conforme aux nôtres : celui-là peint les hommes

comme ils devraient être, celui-ci les peint tels qu’ils
i sont. Il y a plus dans le premier de ce que l’on admire,
et de ce que l’on doit même imiter ; il y a plus dans le
second de ce qu’on reconnaît dans les autres, ou de ce
que l’on éprouve dans soi-même. L’un élève, étonne,

maîtrise, instruit; l’autre plaît, remue, touche, pé- -

nètre. Ce qu’il y a de plus beau, de plus noble et de
plus impérieux dans la raison est manié par le premier ; et, épar l’autre, ce qu’il y a de plus flatteur et

de plus d ’cat dans la passion. .Ce sont dans celui-là
des maximes, des règles, des préceptes ; et dans celui-ci
du goût et des sentiments. L’on est plus occupé aux
pièces de Corneille ; l’on est plus ébranlé et plus atten-

dri à celles de Racine. Corneille est plus moral1 ;
Racine, plus naturel. Il semble que l’un imite So-

PBOCLE, et que l’autre doit plus à EURIPIDE. »

1. Moral : il ne s’agit pas ici de la portée morale des tragédies

de Corneille, mais de leur structure psychologique.”La phrase de
La Bruyère pourrait se traduire, en termes de critique moderne :
Corneille est plus idéaliste, Racine plus réaliste.
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55
Le peu le appelle éloquence la facilité que quelquesuns ont d’à parler seuls et longtemps, jointe à l’empor-

tement de geste, à l’éclat de la voix et à la force des
poumons. Les pédants ne l’admettent aussi que dans

le discours oratoire, et ne la distinguent pas de l’entasseme’nt des figures, de l’usage des grands mots et
de la rondeur des périodes.

Il semble que la logique est l’art de convaincre

de quelque vérité ; et l’éloquence un don de l’âme,

lequel nous rend maîtres du cœur et de l’esprit des

autres ; qui fait que nous leur inspirons et que nous
leur ersuadons tout ce qui nous plaît.
L’ loquence peut se trouver dans les entretiens et
dans tout genre d’écrire. Elle est rarement où on la

cherche, et elle est quelquefois où on ne la cherche
oint.
P L’éloquence est au sublime ce que le tout est à sa

partie.

Qu’est-ce que le sublimel ? Il ne paraît pas qu’on
l’ait défini. Est-ce une figure ? Naît-il des figures, ou

du moins de quelques figures? Tout genre d’écrire
reçoit»il le sublime, ou s’il n’y a que les.grands sujets

qui en soient capables? Peut-il briller autre chose

dans l’églogue qu’un beau naturel, et dans les lettres

familières, comme dans les conversations, qu’une
grande délicatesse P ou plutôt le naturel et le délicat

ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dont ils font

la perfection ? Qu’est-ce que le sublime P Où entre le

sublime ?
Les synonymes sont plusieurs dictions, ou plusieurs
phrases différentes, qui signifient une même chose.

L’antithèse est une opposition de deux vérités qui
se donnent du jour l’une à l’autre. La métaphore, ou

la comparaison, emprunte d’une chose étrangère une
image sensible et naturelle d’une vérité. L’hyperbole
exprime au delà de la vérité, pour ramener l’esprit à
r. Vers la fin du xvrre siècle, cette question du a sublime n préoc-

cupait fort la critique.
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la mieux connaître. Le sublime ne peint que la vérité,

mais en un sujet noble ; il la peint tout entière, dans
sa cause et dans son effet ; il est l’expression ou

l’image la plus digne de cette vérité. Les esprits mé-

diocres ne trouvent point l’unique expression, et

usent de synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de
l’éclat de l’antithèse, et s’en servent. Les esprits

justes, et qui aiment à faire des images qui soient. ’
précises, donnent naturellement dans la comparaison
et la métaphore. Les esprits vifs, pleins de feu, et
qu’une vaste imagination emporte hors des règles

et de la justesse, ne peuvent s’assouvir de l’hyperbole.
Pour le sublime, il n’y a même entre les grands génies
que les plus élevés qui en soient capables.

56
Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre

à la place de ses lecteurs, examiner son propre ou-

vrage comme quelque chose qui lui est nouveau, qu’il
lit pour la première fois, où il n’a nulle part, et que
l’auteur aurait soumis à sa critique ; et se persuader
ensuite qu’on n’est pas entendu seulement à cause
que l’on s’entend soi-même, mais parce qu’on est en

efiet intelligible.
’
57
L’on n’écrit que pour être entendu ; mais il faut du

moins en écrivant faire entendre de belles choses.
L’on doit avoir une diction pure, et user de termes

qui soient propres, il est vrai ; mais il faut que ces

termes si propres expriment des pensées nobles, Vives,

solides, et qui renferment un très beau sens. C’est
faire de la pureté et de la clarté du discours un mauvais usage que de les faire servir à une matière aride,

infructueuse, qui est sans sel, sans utilité, sans nouveauté. Que sert aux lecteurs de comprendre aisément et sans peine des choses frivoles et puériles,
quelquefois fades et communes, et d’être moins incertains de la pensée d’un auteur qu’ennuyés de son

ouvrage ?
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Si l’on jette quelque rofondeur dans certains

écrits ; si l’on afiecte une nesse de tour, et quelquefois une trop grande délicatesse, ce n’est. que par la
bonne Opinion qu’on a de ses lecteurs.

58
L’on a cette incommodité à essuyer dans la lec-

ture des livres faits par des gens de parti et de cabale,
que l’on n’y voit pas toujours la vérité. Les faits y
sont déguisés, les raisons réciproques n’y sont point

rapportées dans toute leur force, ni avec une entière

exactitude ; et, ce qui use la plus longue patience, il
1 faut lire un grand nombre de termes durs et injurieux
ne se disent des hommes graves, qui, d’un point de
octrine ou d’un fait contesté, se font une querelle

personnellel. Ces ouvrages ont cela de particulier
qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux u’ils ont

pendant un certain temps, ni le profond ou li où ils

tombent lorsque, le feu et la division venant à s’étein-

dre, ils deviennent des almanachs de l’autre année.

,point.
59 .

La gloire ou le mérite de certains hommes est de

bien écrire; et de quelques autres, c’est de n’écrlre

60

L’on écrit régulièrement depuis vingt années : l’on ’

est esclave de la construction : l’on a enrichi la langue
de nouveaux mots, secoué le joug du latinisme, et réduit le style à la phrase purement françàaèise : l’on a

presque retrouvé le nombre que Malher et Balzac
avaient les premiers rencontré, et que tant d’auteurs
depuis eux ont laissé perdre ; l’on a mis enfin dans le

discours tout l’ordre et toute la netteté dont il est
capable z cela conduit insensiblement à y mettre de

l’esprit! .

I. Selon toutes les Clefs, cette querelle est celle des Jésuites et

des Jansénistes.

2. Ce c caractère n a reçu de multiples interprétations ; la der-

nière phrase;n’en est pas la moins obscure.
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61

Il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit est
aussi vaste que l’art et la science qu’ils professent :
ils lui rendent avec avantage, par le génie et par l’invention, ce u’ils tiennent d’elle et de ses pnncipes :
ils sortent e l’art pour l’ennoblir, s’écartent des

règles, si elles ne les conduisent pas au grand et au
sublime ; ils marchent seuls et sans compagnie, mais

ils vont fort haut et pénètrent fort loin, toujours sûrs
et confirmés par le succès des avantages que l’on tire ,
quelquefois de l’irrégularité. Les esprits justes, doux,

modérés, non seulement ne les atteignent pas, ne les

admirent pas, mais ils ne les comprennent point, et
voudraient encore moins les imiter. Ils demeurent

tranquilles dans l’étendue de leur sphère, vont jusqu’à un certain point qui fait les bornes de leur capa-

cité et de leurs lumières ; ils ne vont pas plus loin,
parce qu’ils ne voient rien au delà ; ils ne peuvent au
plus qu’être les premiers d’une seconde classe, et
exceller dans le médiocre.

26
Il y a des esprits, si j’ose le dire, inférieurs et subal-

ternes, qui ne semblent faits que pour être le recueil,
le registre ou le magasin de toutes les productions des
autres génies. Ils sont plagiaires, traducteurs, compila-

teurs : ils ne pensent point. Ils disent ce que les au-

teurs ont pensé ; et, comme le choix des pensées est
invention, ils l’ont mauvais, eu juste, et qui les déter-

mine plutôt à rapporter eaucoup de choses que
d’excellentes choses : ils n’ont rien d’original et qui

soit à eux : ils ne savent que ce qu’ils ont appris ; et
ils n’apprennent que ce que tout le monde veut bien
ignorer, une science vaine, aride, dénuée d’agrément

et d’utilité, qui ne tombe point dans la conversation,

a qui est hors de commerce, semblable à une monnaie
qui n’a point de cours. On est tout à la fois étonné de

leur lecture et ennuyé de leurs entretiens ou de leurs

ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le vulgaire
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confondent avec les savants, et que les sages renvoient
au pédant1sme.

63
La critique souvent n’est pas une science : c’est
un métier, où il faut plus de santé que d’esprit, plus

de travail que de capacité, plus d’habitude que de
génie. Si elle vient d’un homme qui ait moins de discernement que de lecture, et qu’elle s’exerce sur de

certains chapitres, elle corrompt et les lecteurs et
l’écrivain. ’
64
Je conseille à un auteur né copiste, et qui a l’extrême

modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne se

choisir pour exemplairesl que ces sortes d’ouvrages
où il entre de l’esprit, de l’imagination, ou même de
l’érudition : s’il n’atteint pas ses originaux, du moins

il en approche, et il se fait lire. Il doit, au contraire,
éviter comme un écueil de vouloir imiter ceux qui
écrivent par humeur, que le cœur fait parler, à qui il

inspire les termes et les figures, et qui tirent, pour
ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils expriment
sur le papier : dangereux modèles, et tout propres à

faire tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridicule ceux qui s’ingèrent de les suivre. En effet, je
rirais d’un homme qui voudrait sérieusement parler

mon ton de voix, ou me ressembler de visage.
65
Un homme né chrétien et Français2 se trouve

contraint dans la satire ; les grands sujets lui sont
défendus ; il les entame quelquefois, et se tourne ensuite sur de petites choses, qu’il relève par la beauté
de son génie et de son style.

r. Exemplaires : modèles. l

2. Cet homme est-il Boileau ? La Bruyère lui-même ? ou tous les
deux P
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66
Il faut éviter le style vain et puéril, de peur de resembler à Dorilas et Handburgï. L’on peut, au contraire, en une sorte d’écrits, hasarder de certaines
expressions, user de termes transposés et qui peignent

vivement, et plaindre ceux qui ne sentent pas le plaisir qu’il y a à s’en servir ou à les entendre.

67
Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son
siècle songe plus à sa personne qu’à ses écrits. Il faut

toujours tendre à la perfection ; et alors cette justice
qui nous est quelquefois refusée par nos contemporains,
la postérité sait nous la rendre.

68
Il ne faut point mettre un ridicule où il n’y en a’
point z c’est se gâter le goût, c’est corrompre son

jugement et celui des autres. Mais le ridicule qui est
quelque part, il faut l’y voir, l’en tirer avec grâce, et

d’une manière qui plaise et qui instruise.

69
HORACE, ou DESPRÉAUX, l’a dit avant vous. -- Je

le crois sur votre parole, mais je l’ai dit comme mien.

Ne puis-je pas penser après eux une chose vraie, et
que d’autres encore penseront après moi P2

I. Pseudonymes transparents : Dorilas désigne l’historien Va-

rillas, Handburg le P. Mainbourg.

2. Comp. Montaigne (Essais, I, 25.)
t La vérité et la raison sont communes à un chacun, et ne sont

non plus à qui les a dites premièrement qu’à celui qui les dit après. n

[CHAPITRE II]
DU MÉRITE PERSONNEL

l
Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent mérite, n’être pas convaincu de son inutilité,
quand il considère qu’il laisse, en mourant, un monde

qui ne se sent pas de sa perte, et où tant de gens se

trouvent pour le remplacer ? ’
2

De bien des gens, il n’y a que le nom qui vale1

quelque chose. Quand vous le voyez de fort près, c’est

moins que rien : de loin ils imposent.
3
Tout persuadé que je suis que. ceux que l’on choisit

pour de différents emplois, chacun selon son génie et

sa profession, font bien, je me hasarde de dire qu’il
se peut faire qu’il.,y ait au monde plusieurs personnes
connues ou inconnues, que l’on n’emploie pas, qui

feraient très bien ; et je suis induit à ce sentiment
par le merveilleux succès de certaines gens ne le
hasard seul a placés, et de qui jusqu’alors on n avait

pas
attendu de fort grandes choses. "
Combien d’hommes admirables, et qui avaient de
très beaux génies, sont morts sans qu’on en ait. parlé l

Combien vivent encore dont on ne parle pomt, et -

dont on ne parlera jamais l . v

r. Forme habituelle chez La Bruyère, mais irrégulière : vaille
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Quelle horrible eine à un homme qui est sans prô- neurs et sans ca ale, qui n’est engagé dans aucun
corps, mais qui est seul, et qui n’a que beaucoup de
mérite pour toute recommandation, de se faire jour
à travers l’obscurité où il se trouve et de venir au niveau d’un fat qui est en crédit !

5
Personne presque ne s’avise de lui-même du mérite
d’un autre.

Lès hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour

avoir le loisir de pénétrer ou de discerner les autres :
de là vient qu’avec un grand mérite et une plus grande
modestie l’on peut être longtemps ignoré.

6

Le génie et les grands talents manquent souvent,
quelquefois aussi les seules occasions : tels peuvent

être loués de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils au-

raient fait.

7

Il est moins rare de trouver de l’esprit que des gens

qui se servent du leur, ou qui fassent valoir celui des
autres, et le mettent à quelque usage.
8
Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces derniers

plus de mauvais que d’excellents : que pensez-vous
de celui qui veut scier avec un rabot, et qui prend sa”

scie pour raboter
?’
9

Il n’y a point au monde un si pénible métier que
celu1 de se faire un grand nom : la vie s’achève, que
l’on a à pe1ne ébauché son ouvrage.

10
Que faire d’EngiMJe qui demande un emploi ? Le
4.
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mettra-t-on dans les finances ou dans les troupes?
Cela est indifférent, et il faut que ce soit l’intérêt seul

qui en décide ; car il est aussi capable de manier de
l’argent, ou de dresser des comptes, que de porter
les armes. Il est propre à tout, disent ses amis : ce qui
signifie toujours qu’il n’a pas plus de talent pour une

chose que pour une autre; ou, en d’autres termes,
qu’il n’est propre à rien. Ainsi la plupart des hommes,

occupés. d’eux seuls dans leur jeunesse, corrompus

par la paresse ou par le plaisir, croient faussement,
dans un âge plus avancé, qu il leur suffit d’être inutiles

ou dans l’indigence, afin que1 la république soit en-

gagée à les placer ou à les secourir ; et ils profitent ,
rarement de cette leçon si importante : que les hommes
devraient employer les premières années de leur vie

,à devenir tels par leurs études et par leur travail,
que la république elle-même eût besoin de leur industrie et de leurs lumières ; qu’ils fussent comme une
pièce nécessaire à tout son édifice, et qu’elle se trou-

vât portée par ses propres avantages à faire leur for-

tune ou à l’embellir. q

Nous devons travailler à nous rendre très dignes
de quelque emploi : le reste ne nous regarde point,

c’est l’affaire des autres.

Il
Se faire valoir par des choses qui ne dépendent

point des autres,» mais de soi seul, ou renoncer à se
faire valoir : maxime inestimable et d’une ressource

infinie dans la pratique, utile aux faibles, aux vertueux, à ceux qui ont de l’esprit, qu’elle rend maîtres

A » de leur fortune ou de leur repos ; pernicieuse pour les

grands ; qui diminuerait leur cour, ou plutôt le nombre
de leurs esclaves ; qui ferait tomber leur morgue avec
une partie de leur autorité, et les réduirait presque
à leurs entremets2 et à leurs équipages ; qui les priver. Dans une tournure de ce genre, nous disons aujourd hui z
pour que...
2. C’est-adire au luxe de la table.
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25
Un homme libre, et qui n’a point de femme, s’il a
quelque esprit, peut s’élever au-dessus de sa fortune,

se mêler dans le monde, et aller de pair avec les plus
honnêtes gens. Cela est moins facile à celui qui est
engagé z il semble que le mariage met tout le monde

dans son ordre. l
26

Après le mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont

les éminentes dignités et les grands titres dont les
hommes tirent plus de distinction et plus d’éclat;
et qui ne sait être un Erasme doit penser à être évêque.

Quelques-uns, pour étendre leur renommée, entassent

sur leurs personnes des pairies, des colliers d’ordre,
des primaties, la pourpre, et ils auraient besoin d’une
tiare ; mais quel besoin a Trophimel d’être cardinal ?

27
L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon.

-- Il éclate de même chez les marchands. --- Il est

n habillé des plus belles étoffes. -- Le sont-elles moins
toutes déployées dans les boutiques et à la pièce ? -

Mais la broderie et les ornements y ajoutent encore la
magnificence. -- Je loue donc le travail de l’ouvrier.

-- Si on lui demande quelle heure il est, il tire une

montre qui est un chef-d’œuvre ; la garde de son é ée

est un onyx ; il a au doigt un gros diamant qu’il ait

briller aux yeux, et qui est parfait ; il ne lui manque
aucune de ces curieuses bagatelles que l’on porte sur
soi autant pour la vanité que pour l’usage ; et il ne
se plaintB non plus toute sorte de parure qu’un jeune
homme qui a épousé une riche vieille. Vous m’ins-

pirez en n de la curiosité ; il faut voir du moins des
choses si précieuses : envoyez-moi cet habit et ces
bijoux de Philémon ; je vous quittea de la personne. »
O

r. Trophime représente probablement Bossuet.
2. Se plaindra : se le refuser chichement.

3. Je vous tiens quitte...
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Tu te trompes, Philémon, si, avec ce carrosse brillant,

ce grand nombre de coquins qui te suivent, et ces six

bêtes qui te traînent, tu penses que l’on t’en estime

davantage : l’on écarte tout cet attirail qui t’est
étranger, pour pénétrer jusques à toi, qui n’es qu’un fat.

Ce n’est pas qu’il faut1 quelquefois pardonner à

celui qui, avec un grand cortège, un habit riche et un
magnifique équipage, s’en croit plus de naissance et

plus d’esprit : il lit cela dans la contenance et dans

les yeux de ceux qui lui parlent.
28

Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a
un long manteau de soie ou de drap de Hollande, une
ceinture large et placée haut sur l’estomac, le soulier
de maroquin, la calotte de même d’un beau grain, un
collet bien fait et bien empesé, les cheveux arrangés l

et le teint vermeil, qui avec cela se souvient de quelques
distinctions métaphysiques, explique ce que c’est
que la lumière de gloire, et sait précisément comment
l’on voit Dieu : cela s’appelle un docteur. Une per-

sonne humble, qui est ensevelie dans le cabinet, qui
a médité, cherché, consulté, confronté, lu ou écrit

. pendant toute sa vie, est un homme docte.
29
Chez nous, le soldat est brave et l’homme de robe
est savant : nous n’allons pas plus loin. Chez les Romains, l’homme de robe était brave et le soldat était "

savant : un Romain était tout ensemble et le soldat
et l’homme de robe.

30
Il semble que le héros est d’un. seul métier, qui est

celui de la guerre, et que le grand homme est de tous

les métiers, ou de la robe, ou de l’épée, ou du cabinet,
ou de la cour z l’un et l’autre mis ensemble ne pèsent

pas un homme de bien.
1. Et pourtant il faut...
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31

Dans la guerre, la distinction entre le héros et le
grand homme est délicate z toutes les vertus militaires font l’un et l’autre. Il semble néanmoins que le .

premier soit jeune, entreprenant, d’une haute valeur,
ferme dans les périls, intrépide ; que l’autre excelle

par un grand sens, par une vaste prévoyance, par une
ante capacité et par une longue expérience. Peutêtre qu’ALEXANDRE n’était qu’un héros, et que CÉSAR

était un grand homme.

32
Æmiloe1 était né ce que les plus grands hommes ne
deviennent qu’à force de règles, de méditation et
d’exercice. Il n’a eu dans ses premières années qu’à

remplir des talents qui étaient naturels, et qu’à Se
livrer à son génie. Il a fait, il a agi avant que de savoir, ou plutôt il a su ce qu’il n’avait jamais appris.
Dirai-je que les jeux de son enfance ont été plusieurs
victoires P Une vie accompagnée d’un extrême bonheur

joint à une longue expérience serait illustre par les
seules actions qu’il avait achevées dès sa jeunesse.

Toutes les occasions de vaincre qui se sont depuis
offertes, il les a embrassées ; et celles qui n’étaient pas,

sa vertu et son étoile les ont fait naître : admirable
même et par les choses qu’il a faites et par celles qu’il

aurait u faire. On l’a regardé comme un homme incapable e céder à l’ennemi, de plier sous le nombre ou p

sous les obstacles ; comme une âme du premier ordre,
pleine de ressources et de lumières, et qui voyait en’ core où personne ne voyait plus ; comme celui qui,
à la tête des légions, était pour elles un présage de la

victoire, et qui valait seul plusieurs légions ; qui était
grand dans la prospérité, plus grand quand la fortune
lui a été contraire (la levée d’un siège, une retraite,

l’ont plus ennobli que ses triomphes; l’on ne met
qu’après les batailles gagnées et les villes prises) ;
l. Le Grand Condé.
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qui était rempli de gloire et de modestie; on lui a

entendu dire : « Je fuyais », avec la même grâce qu’il
disait : a Nous les batt’mies ; » un homme dévoué à

1’Etat, à sa famille, au chef de sa famille; sincère.

pour Dieu et pour les hommes, autant admirateur
du mérite que s’il lui eût été moins propre et moins

familier ; un homme vrai, simple, magnanime, à qui
il n’a manqué que les moindres vertus.

33
Les enfants des Dieuxl, pour ainsi dire, se tirent des
règles de la nature, et en sont comme l’exception z ils
n’attendent presque rien du tem s et des années. Le
mérite chez eux devance l’âge. I s naissent instruits,

et ils sont plus tôt des hommes parfaits que le commun
des hommes ne sort de l’enfance.

34
Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et
resserrés dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette universalité de talents que l’on remarque

quelquefois dans un même sujet : où ils voient

l’agréable, ils en excluent le solide; où ils croient
découvrir les grâces du corps, l’agilité, la souplesse,
la’dextérité, ils ne veulent plus y admettre les dons de
l’âme, la profondeur, la réflexion, la sagesse z ils ôtent
de l’histoire de SOCRATE qu’il ait dansé.

35
Il n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire

aux siens, qu’il n’ait de quai se faire moms regretter.

36
Un homme d’esprit et d’un caractère simple et

- droit peut tomber dans quelque piège; il ne euse
pas que personne veuille lui en dresser, et le oisir
pour être sa dupe : cette confiance le rend morns prev

r. Ce sont les fils, petitsfils et issus du roi. (Note de La Bruyère).
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cautionné, et les mauvais plaisants l’entament par
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui en
viendraient à une seconde charge1 : il n’est trompé
qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’offenser personne, si je suis
équitable ; mais sur toutes choses2 un homme d’esprit,
si j’aime le moins du monde mes intérêts.

37
Il n’y a rien de si délié, de si simple, et de si imperceptible, où il n’entre des manières qui nous décèlent.

Un sot ni n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se

lève, ni ne se tait, ni n’est sur ses jambes, comme
un homme d’esprit.

38
Je connais M 07536 d’une visite qu’il m’a rendue sans

me connaître. Il prie des gens. qu’il ne connaît point
de le mener chez d’autres dont il n’est pas connu. ’
Il écrit à des femmes qu’il connaît de vue. Il s’insinue

dans un cercle de personnes respectables, et qui ne
savent quel il est, et là, sans attendre qu’on l’inter-

roge, ni sans sentir qu’il interrompt, il parle, et sou-

vent, et ridiculement. Il entre une autre fois dans
une assemblée, se place où il se trouve, sans nulle
attention aux autres ni à soi-même : on l’ôte d’une
place destinée à un ministre, il s’assied à celle du duc

et pair : il est la précisément celui dont la multitude

rit, et qui seul est grave et ne rit point. Chassez un
chien du fauteuil du roi, il grimpe à la chaire du prédi-

cateur ; il regarde le monde indifféremment, sans
embarras, sans pudeur z il n’a pas, non plus que le
sot, de quoi rougira.
39
Celse est d’un rang médiocre, mais des grands le
r. Qui viendraient une seconde fois à la charge.

2. Avant tout.

3. Il n’est même pas capable de rougir.
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souffrent z il n’est pas savant, il a relation avec des
savants : il a peu de mérite, mais il connaît des gens
qui en ont beaucoup : il n’est pas habile, mais il a

une langue qui peut servir de truchement, et des
pieds qui peuvent le porter d’un lieu à un autre. C’est
un homme né pour des allées et venues, pour écouter

des propositions et les rapporter, pour en faire d’of-

fiœ, pour aller plus loin que sa commission, et en

être désavoué ; pour réconcilier des gens qui se que-

rellent à leur première entrevue ; pour réussir dans
une affaire et en manquer mille ; pour se donner toute
la gloire de la réussite, et pour détourner sur les autres
la haine d’un mauvais succèsl. Il sait les bruits com-

muns, les historiettes de la ville ; il ne fait rien ; il

dit ou il écoute ce que les autres font ; il est nouvelliste2 ; il sait même le secret des familles z il entre

dans de plus hauts mystères : il vous dit pourquoi
celui-ci est exilé, et pourquoi on rappelle cet autre,
il connaît le fond et les causes de la brouillerie des
deux frères et de la rupture des deux ministress.

N’a-t-il pas prédit aux premiers les tristes suites de
leur mésintelligence ? n’a-t-il pas dit de ceux-ci que
leur union ne serait pas longue P n’était-il pas présent à de certaines paroles qui furent dites ? n’entra-t-il

pas dans une espèce de négociation? le voulut-on

croire ? fut-il écouté ? à qui parlez-vous de ces choses ?

ui a eu plus de part que Celse à toutes ces intrigues
e cour ? et si cela n’était ainsi, s’il ne l’avait du moins

- ou rêvé ou imaginé, songerait-il à vous le faire croire ?
aurait-i1 l’air important et mystérieux d’un homme

revenu d’une ambassade?

40
Ménippe est l’oiseau paré de divers plumages qui

ne sont pas à lui : il ne parle pas, il ne sent pas ; il
r. Succès désigne au xvne siècle l’issue (bonne ou mauvaise)
d’une affaire.

2. Friand de nouvelles. .

a. Les frères : Claude et Michel Le Pelletier ; les deux ministres

Seignelay et Louvois en désaccord sur la question du débarquement

en Irlande (1689).
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répète des sentiments et des discours, se’sert même
si naturellement de’l’esprit des autres, qu’il y est le.
premier trompé, et qu’il croit souvent dire son goût
ou expliquer sa pensée, lorsqu’il n’est que l’écho de

quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est un homme qui

est de mise1 un quart d’heure de suite, qui le moment
d’après baisse, dégénère, perd le peu de lustre qu’un

peu de mémoire lui donnaît, et montre la corde :
lui seul ignore combien il est au-dessous du sublime

et de l’héroîque; et, incapable de savoir jusqu’où
l’on peut avoir de l’esprit, il croit naïvement que ce

qu’il en a est tout ce que les hommes en sauraient
avoir : aussi a-t-il l’air et le maintien de celui qui n’a

rien à désirer sur ce chapitre, et qui ne porte envie à
personne. Il se parle souvent à soi-même, et il ne s’en

cache pas, ceux qui passent le voient, et qu’il semble
toujours prendre un parti, ou décider qu’une telle
chose est sans réplique. Si vous le saluez quelquefois, c’est le jeter dans l’embarras de savoir s’il doit

rendre le salut, ou non ; et, pendant qu’il délibère,
vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité l’a fait hon-

nête homme, l’a mis au-dessus de lui-même, l’a fait
devenir ce qu’il n’était pas. L’on juge en le voyant
qu’il n’est occupé que de sa personne ; qu’il sait que

tout lui sied bien, et que sa parure est assortie ; qu’il

croit que tous les yeux sont ouverts sur lui, et que les

hommes se relayent pour le contempler.
41’

Celui qui, logé chez soi dans un palais avec deux
appartements pour les deux saisons, vient coucher au

Louvre dans un entre-sol, n’en use pas ainsi par mo-

destie. Cet autre qui pour conserver une taille fine

s’abstient du vin, et ne fait qu’un seul repas, n’est ni
sobre ni tempérant ; et d’un troisième qui, importuné
d’un ami pauvre, lui donne enfin quelque secours, l’on
dit qu’il achète son repos, et nullement qu’il est libé-

r. Métaphore bancaire. (Cp. en fr. familier t tenir la cote n).
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rai. Le motif seul fait le mérite des actions des hommes,
et le désintéressement y met la perfection.

42

, La fausse grandeur est farouche et inaccessible :

comme elle sent son faible, elle se cache, ou du moins
ne se montre pas de front, et ne se fait voir qu’autant
qu’il faut pour imposer et ne paraître point ce qu’elle

est, je veux dire une vraie petitesse. La véritable
grandeur est libre, douce, familière, po ulaire. Elle
se laisse toucher et manier ; elle ne per rien à être

vue de près : plus on la connaît, lus on l’admire.
Elle se courbe par bonté vers ses i érieurs et revient
sans effort dans son naturel. Elle s’abandonne quelquefois, se néglige, se relâche de ses avantages, toujours en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir :
elle rit, joue et badine, mais avec dignité. On l’approche

tout ensemble avec liberté et avec retenue. Son carac-

tère est noble et facile, inspire le respect et la confiance, et fait que les princes nous paraissent grands
et très grands, sans nous faire sentir que nous sommes
petits.

43
Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même ;

il tend à de si grandes choses, qu’il ne peut se borner
à ce qu’on appelle des trésors, des postes, la fortune

et la faveur. Il ne voit rien dans de si faibles avantages

qui soit assez bon et assez solide pour remplir son

cœur, et pour mériter ses soins et ses désirs ; il a même

besoin d’efforts pour ne les pas trop dédaigner. Le

seul bien capable de le tenter est cette sorte de gloire
qui devrait naître de la vertu toute pure et toute
simple ; mais les hommes ne l’accordent guère, et il
s’en passe.

44
Celui-là est bon, qui fait du bien aux autres ; s’il
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souffre pour le bien qu’il fait, il est très bon ; s’il souffre

de ceux à qui il a fait ce bien, il a une si grande bonté,
qu’elle ne peut être augmentée que dans le cas où ses
souffrances viendraient à croître ; et s’il en meurt, sa

vertu ne saurait aller plus loin : elle est héroïque, elle

est parfaite.
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MARIVAUX. Le Jeu de l’amour et du hasard, par

R. Nurse, professeur à la Faculté des Lettres de Toulouse.
MOLIÈRE. Don Juan, par J. Pianos, professeur agrégé au
L cée de Ciel-mont.

MOLIÈRE. Le Misanthrope, par Henriette WALTz-CnANTAVOINB, agrégée de l’Université.

NAPOLÉON. Lettres, par Lotus MADELIN. de l’Académie
française.

RACINE. Britannlcus, par J. LuanmE, inspecteur général
honoraire de l’Instruction Publique.
RACINE. Phèdre, par Marie-Louise BOUTANG, agrégée de
l’Université.

J.-J. ROUSSEAU. Rêveries d’un promeneur solitaire,
par M. JOBIN, professeur agrégé au Lycée de Clermont.

SAINT-CYRAN. Pensées Morales, par Pnnnucuor.
A. de VIGNY. Les Destinées, par M. WEILER, professeur
agrégé au Lycée de Grenoble.

LITTÉRATURES ETRANGÈRES
(traduction française)

ALFIERI. sa Vie par lui-même, ar J. LANGLAIB, professeur agrégé au Lycée de Lyon- arc.

GŒTHE. Poésies lyriques (choisies), par Founqusr, professeurà la Faculté des Lettres de Strasbourg.
MACHIAVEL. Le Prince, extraits par G. MAUGAIN, doyen
de la Faculté des Lettres de Strasbourg.

PIRANDELLO. Nouvelles humoristiques, par Benjamin
CRÉIIEUX, docteur ès lettres.

POÈITES CHINOIS, extraits, par Louis LALOY. docteur ès
étires.

SHELLEY. Œuvres (extraits), par A. KoszuL, professeur
è la Faculté des Lettres de trnsbourg.

SOUS PRESSE

LITTÉRATURE FRANÇAISE
VOLTAIRE. Candide, par L. NÈGRE, rofesseur agrégé au
Lycée Faidherbe, à Saint-Louis du énégal.

un PRÉPARATION

LITTÉRATURE GRECQUE
(traduction française)

THUCYDIDE. Extraits, par G. CAVAIGNAC, professeur à la
Faculté des Lettres de Strasbourg.

LITTÉRATURE LATINE
(traduction française)

SAINT-AUGUSTIN. Confessions , extraits, par Bousunuq.

Î

LITTÉRATURE FRANÇAISE
ALAIN. Extraits, par CL. JAMET.
BOSSUET. Croisons funèbres, par MIQUIL, professeur au
Lycée Thiers, Marseille.

P.-L. COURIER. Extraits, par PAQUOT, professeur agrégé
de l’Université.

GOBINEAU. Extraits, par LE VERRIER, professeur agrégé
de l’Université.

LAMABTINE. Méditations, par Bora.

Miracles
de Notre-Dame, par P. CEARLOT, professeur
agrégé de l’Université.
MOLIÈRE. Les Précieuses ridicules, par G. Chantier,
inspecteur général honoraire de l’Instruction Publique.

MONTESQUIEU. Esprit des Lois (extraits), par M. Aïuorun, professeur agrégé de l’Université.

PASCAL. Passions de l’amour , par Monssu-Rmnsyagrégé

de l’Université. VILLON. Poésies, par FnAnÉ, professeur agrégé de l’Univer-

site.

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES
(traduction française)

GŒTHE. La Campagne de France, par Mm Connus,
professeur agrégée de l’Université.

GOLDONI. Le Café, par E. MALYANO, docteur ès-lettres.

GOLDSMITH. Elle s’abaisse pour vaincre, par Rocnnn,
professeur agrégé au Lycée Janson de Sailly.

NIETZSCHE.
Ainsi parla Zarathustra, extraits, par
DEDADELSEN, professeur agrégé au Lycée d’Oran.
POUCHKINE. Boris Godounov, par Srnsuouxor, lecteur
de russe à l’Université de Strasbourg.

TIRSO
DE MOLINA. Nouvelles, par CLIP, professeur
agrégé de l’Université.

LES VERISTES ITALIENS. Nouvelles choisies, par
ARRIGEI, professeur agrégé de l’Université.
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