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AVERTISSEMENT

SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.

Le livre de La Bruyère est un des plus ingénieux et des plus origi-
naux de notre langue. Bien n’est plus instructif que cette peinture
vive et fidèle des mœurs d’un grand siècle faite par un esprit élevé,
indépendant et satirique. Mais la lecture des Caractère: présente bien
des difficultés, surtout pour les jeunes gens a qui nous avons spéciale-
ment destiné notre travail. Quoique La Bruyère ait cru devoir s’élever
avec force contre les commentateurs, et l’abus qu’ils font quelquefois
d’une érudition facile, il ne peut guère se passer d’annulations. Les
mœurs, les institutions, changent; les usagesse perdent; les allusions,
transparentes pour les contemporains, deviennent obscures; la langue
elle-même subit des variations qu’il faut bien expliquer. Enfin, la
finesse et la concision quelquefois trop grandes du style, arrêtent et
embarrassent les intelligences qui ne sont pas encore exercées. Nous
espérons que le commentaire perpétuel qui, pour la première fois,
accompagnera le texte des Caractères, rendra plus facile à nos élèves
l’étude de ce chef-d’œuvre de bon sens et (l’éloquence.

Nous avons expliqué et paraphrasé la pensée de l’auteur, toutes les
fois qu’elle nous a paru offrir quelque dilficulté. Nous avons donné
sur les lois, les institutions, les mœurs dont il est question dans ce
livre, les mêmes détails que s’il se fût agi d’un classique ancien. Il est
nécæsaire, pour liintelligence de La Bruyère, d’avoir quelques notions
sur la société au milieu de laquelle il a vécu et qutil décrit. En con-
naissant mieux le xvrl° siècle, on apprendra à l’admirer davantage,
et peut-être aussi à être plus juste pour notre temps actuel.

On trouve dans presque toutes les éditions de La Bruyère une clef
indiquant les noms des personnages qui servirent, dit-on, de modèles
a ses portraits. Nous avons recueilli ces traditions chaque fois qu’elles
nous ont paru vraisemblables, et nous y avons ajouté quelques détails
extraits des mémoires du temps. La Bruyère prenait ses originaux au-
tour de lui. Sans doute il a eu dessein de représenter l’homme en
général; il n’a point voulu faire de satire directe et personnelle : mais
il a été vivement frappé des travers, des vices et des vertus dont il
avait le spectacle sous les yeux; il les a plus volontiers reproduits, et
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6 AVERTISSEMENT SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION.
il est toujours curieux et utile de comparer l’original et la copie.
Nous avons souvent consulté à cet égard lesavapt travail de M. Wate-
kenaër i.

Nous sommes entrés dans d’assez grands détails sur tout ce qui re-
garde la langue. Écrivain savant et original, La Bruyère a renouvelé
des tours surannés, en a créé de nouveaux qui sont restés. Ses tenta-
tives n’ont pas été toujours heureuses, mais il est encore bon de les
constater. Nous avons rut «me les incorrections, qui sont loin d’être aussi
nombreuses qu’on pourrait le croire.

Enfin . nous avons quelquefois fait ressortir la nouveauté des images,
des tournures. des mouvements, et la variété inépuisable du style.
Plus, souvent nous avons rapproché de quelques passages de La Bruyère
des. morceaux embattes de Montaigne. de Pascal. de Molière. de
vauvenargues, etc. N’est-il pas utiles en. effet. de voir la lutte (le ces
grands, esprits. simulant les uns les autres, ou se remontrant par lia-
.sardt et, trouvant dans les mêmes suie-vs des Pensées climatismes? La
Bruyère qui a beaucoup emprunté, sait presque toujours, comme tous
les écrivains originaux . donner aux pensées qui ne sont votre de lui
un tout: nouveau et singulier.

Le. texte. a été collationné avec sont sur les. maillures éditions et
particulièrement sur [tradition de M, Walclsenaêr. Nous avons indiqué
par un astérisque (*I i. mis en tète de l’alinéa, les nausées. les pam-
grapties, les portraits que La Bruyère lui-même avait séparés, contrite
ou le toit dans les éditions originales de son livre. Faute de ces indi-
cations. que bien d’éditions modernes ont reproduites, il y a quel
ouatois. confusion dans le texte, et surprise pour le lecteur dont
l’attention ne serait pas toujours éveillée.

Nous avons mis entre crochets E] le titre: chopine et son numéro .-
parce que La Bruyère n’avait mis partout que des énonciations sans
division indiquée par chemina.

Entier Pour dmtw- un attrait de plus a notre édition, nous avons
NPI’Odltii en tète l’excellente Notice de Sacra, sur ba personne et la
écrit; de La Brown.

t. Les Caractères du finalisant. traduit; du un; avec tu Caractères ne la
«et de ce mais au l4 Forum. matière édition www; pre’cèdèe d’une Étude

la, Brume et sa: «ou a pl, 546-421 294.3416 P4158. me

il



                                                                     

NOTICE
sur; LA PERSONNE ET LES tenus

DE LA BRUYÈRE,

4’48 svm- on: æ’ewm www);

Jean (le La Bruyère naquît à Dourdan en m3!) 1. "venait d’achats:

une cnarge (le trésorier de France à Caen, lorsque Muet le fil.
venir à Paris pour enseigner l’histoire à M. le Duc î; et il resta jus-
qu’à la lin de sa vie attaché au prince en qualité dihomme, de lettres,

aux: mille écus de pension. il publia son livre ds Caractère: en
1687. fut reçu à l’Acatlémle l’mnçaise en 1693, et mourut en 1696.

Voilà tout ce que l’histoire littéraire nous apprend de. cet écrivain

a qui nous devons un des meilleurs ouvrages qui existent dans aucune
langue; ouvrage qui, par le succès qu’il eut dès a naissance. dut atti-
rcr les yeux du public sur son auteur, dans ce beau règne. Où Patien-
tinn que le monarque donnait aux productions du génie, réfléchissait

sur les grands talents un éclat dont il ne reste plus que le souvenir.
On ne connaît rien de la flamine de La Bruyère : et cela est fort

l. - En 4639. n Celle date n’est point certaine. trouve: le fait mitre en leu.
a. -A il. le Duc. n C’était le petit-fils du Grand Condé. Voici le portrait que [lit

du relève de La Bruyère. Saint-Simon. qui çst peu flatteur dans sçs jugements, et
qui ululait pas les Coudes: a Monsieur le, Duc était d’un hune (une, Fuir presque
furieux. mail en tous leme si lier çt si audacieux. qu’on luit prinç à s’acçontumer à

lut. Il avait de l’esprit. un la lecture. du une; d’as agaçante étarqua, tic; la po-
mme et des grâces même. quand il voulait; mais il le rutilait très-rarement. il avait
toute la valeur de ses pères. et nuit montré de l’application çt de liintelttgence à la
mm Ses mm perverses lut parurent une vertn. celait une mm toujours en
l’air. qui usai: in]: devant elle. et dont ces mais n’étaient jamais un sûreté, tantôt

pur des insultes extrêmes, tantôt par des plaisanteries miles. et qu! emportaient Il
viet-c. Aussi 31H] paye en même monnaie. et plus cruellement lançon; s’il était ro-
iutable. il était enture alun déchire. n



                                                                     

I NOTICElndlfllrent;mais on aimerait a savoir quel était son caractère. son
genre de vie. la tournure de son esprit dans la société; et c’est ce
qu’on ignore aussi.

Peut-être que l’obscurité même de sa vie est un assez grand éloge

de son caractère. il vécut dans la maison d’un prince; il souleva
contre lui une foule d’hommes vicieux ou ridicules, qu’il désigna dans.

son livre, ou qui s’y crurent désignés; il eut tous les ennemis que
donne la satire. et ceux que donnent les succès: on ne le voit cepen-
dant mêlé dans aucune intrigue, engagé dans aucune querelle. Cette
destinée suppose, a ce qu’il me semble, un excellent esprit, et une
conduite sage et modeste.

a On me l’a dépeint, dit l’abbé d’Oiivet, comme un philosophe qui ne

d songeait qu’a vivre tranquille avec des amis et des livres; faisant un
a bon choix des uns et des autres; ne cherchant ni ne fuyant le piai-
«sir; toujours disposé à une joie modeste, et ingénieux a la faire
a naltre; poli dans ses manières, et sage dans ses discours; craignant
a toute sorte d’ambition, même celle de montrer (le l’esprit 1. in lits-

Tout! ne L’Acnnitme "auguste.
On conçoit aisément que le philosophe qui releva avec tant de

finesse et de sagacité les vices, les travers et les ridicules, connaissait
trop les hommes pour les rechercher beaucoup; mais qu’il pût aimer
la société sans s’y livrer; qu’il devait y être très-réservé dans son ton

et dans ses manières; attentif a ne pas blesser des convenances qu’il
sentait si bien; trop accoutumé enfin à observer dans les autres les
défauts du caractère et les faiblesses de l’amour-propre, pour ne pas
les réprimer en lui-même...

Le livre des Caractères fit beaucoup de bruit dès sa naissance. On
attribua cet éclat aux traits satiriques qu’on y remarqua, ou qu’on
crut y voir. On ne peut pas douter que cette circonstance n’y contri-

l. - De l’esprit. r Saint-Simon. qui l’avait connu, lui est tout aussi favorable: a Le
public. dit-il. a perdu un homme illustre par son esprit, par son style , et par la con-
naissance des hommes; je veux dire La Bruyère, qui a surpassé Théophraste en tra-
vaillant d’après lui, et qui a peint les hommes de notre temps, dans ses nouveaux
Curateur. d’une marnière inimitable. C’était un fort honnête homme et de très-bonne

compagnie, simple sati. rien de pédant, et fort désintéressé. - Ce dernier mot est
remarquable et très-vrai. La Harpe interprétant mal un passage de La Bruyère, lui
reproche d’aillcher un trop grand amour pour l’argent. Il ne savait pas que La Bruyère
ne voulut jamais tirer aucun profltde son livre, et qu’il en lit don au libraire qui y
trouva sa tomme.
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sua u sauriens. un
huât en ell’et. Peut-être que les hommes en général n’ont ni le sont

assez exercé, ni l’esprit assez éclairé, pour sentir tout le mérite. d’un

ouvrage de génie des le moment on il parait, et qu’ils ont besoin d’être

avertis de ses beautés par quelque passion particulière, qui fixe plus
fortement leur attention sur elles. Mais, si la malignité hâta le succès
du livre de La Bruyère, le temps y a mis le sceau : on l’a réimprimé

cent fois; on l’a traduit l dans toutes les langues; et, ce qui distingue
les ouvrages originaux, il a produit une foule de copistes ’ ; car c’est
précisément ce qui est inimitable que les esprits médiocres s’elToreent
d’imiter.

Sans doute La Bruyère, en peignant les mœurs de son temps, a pris
ses modèles dans le monde où il vivait; mais il peignit les hommes.
non en peintre de portrait, qui copie servilement les objets et les
formes qu’il a sous les yeux, mais en peintre d’histoire, qui choisit et
rassemble dili’érents modèles; qui n’en imite que les traits de carac-

tère et d’effet, et qui sait y ajouter ceux que lui fournit son imagina-
tion, pour en former cet ensemble de vérité idéale et de vérité de

nature qui constitue la perfection des beaux-arts.
c’est la le talent du poète comique : aussi a-t-on compare La Bruyère

a Molière, et ce parallèle offre des rapports frappants; mais il y a si ç
loin de l’art d’observer des ridicules et de peindre des caractères iso- i

les. a celui de les animer et de les faire mouvoir sur la scène, que nous .
ne nous arrêtons pas à ce genre de rapprochement, plus propre à faire
briller le bel esprit qu’à éclairer le goût. D’ailleurs, à qui convient-il

de tenir ainsi la balance entre des hommes de génie? On peut bien
comparer le degré de plaisir, la nature des impressions qu’on reçoit
de leurs ouvrages; mais qui peut fixer exactement la mesure d’esprit
et de talent qui est entré dans la composition .de ces mêmes ouvrages?

On peut considérer La Bruyère comme moraliste et comme écrivain.

Gomme moraliste, il parait moins remarquable par la profondeur que
par la sagacité. Montaigne, étudiant l’homme en soi-même. avait péné-

tré plus avant dans les principes essentiels de la nature humaine. La
Rochefoucauld a présenté l’homme sous un rapport plus général, en

rapportant a un seul principe le ressort de toutes les actions humaines.
La Bruyère s’est attaché particulièrement à observer les différences

’. n01: l’a traduit. n Le lim de La Bruyère semble peu traduisible pour le faire

me pour la tonne.
a. a (Jepistes. n Voy. page le. note 8. de notre édition.

a.



                                                                     

N NOTICEque le choc des passions sociales, les habitudes d’état et de profession,
établissent dans les mœurs et la conduite des hommes. Montaigne a
La llocheiocauld ont peint l’homme de tous les temps et de tous les
lieux; La Bruyère a peint le courtisan. l’homme de robe, le tinau

cier, le bourgeois du siècle de Louis XlV. .
Peut-être que sa vue n’embrassait pas un grand horizon , et que un

son esprit avait plus de pénétration que diétendue. Il s’attache trop à

peindre les individus l, lors même qu’il traite des plus grandes choses.

Ainsi. dans son chapitre intitulé, Du SOUVERAIN ou on LA litron!-
otm, au milieu de quelques réflexions générales sur les principes et

les vices des gouvernements, il peint toujours la cour et la ville, le
négociateur et le nouvelliste. On s’attendait a parcourir avec lui les ré-

publiques anciennes et les monarchies modernes; et l’on est étonné a

la fin du chapitre de n’étre pas sorti de Versailles i. b
Il y a cependant dans ce même chapitre des pensées plus profondes

qu’elles ne le paraissent au premier coup d’œil. J’en citerai quelques-

unes, et je choisirai les plus courtes. n Vous pouvez aujourd’hui, dit-il,
et ôter à cette ville ses franchises, ses droits, ses privilèges; mais de-
«main ne songez pas mémo à réformer ses enseignes 1.

«Le caractère des Français demande du sérieux dans le souve-
I raie t.

«Jeunesse du prince, source des belles fortunes i. a On attaquera
peut-être la vérité de cette dernière observation; mais si elle se trou-
vait démentie par quelque exemple, ce serait l’éloge du prince i, et

non la critique de l’observateur. I n
Un grand nombre des maximes de La Bruyère paraissent aujours

jottrd’hui communes; mais ce n’est pas non plus la faute de La Bru yèrv.
La justesse même, qui fait le mérite et le succès d’une pensée lorsqu’au

la met au jour. doit la rendre bientôt familière et même triviale; c’est
le sort de toutes les vérités d’un usage universel.

On peut croire que La Bruyère avait plus de sens que de philoso-
phie. il n’est pas exempt de préjugés, même populaires. On voit avec

l. v individus: Voy. page 267. note A.
2. a. Versailles. v Voy. page 227, nota a.
3. - Enseignes. n Voy. page 226. note l.
a. a Souverain. n Voy. page 238, note l
à. a Fortunes. n Voy. page 186.
0. c Du prince. I Éloge délira! à l’adresse (a tous, tu.



                                                                     

sua LA murène. v
peine qu’il niétait pas éloigné de croire un peu a la magie et au sorti-

lège. « En cela, dit-il. chap. xtv, un QUELQUES tisanes, il y a un parti
«à trouver entre les aines crédules et les esprits forts l. n Cependant
ilaen l’honneur d’être calomnié comme philosophe; car ce n’est pas

de uns jours que ce genre de persécution a été inventé. La guerre que

la sottise, le vice et l’hypocrisie ont déclarée à la philosophie est
aussi ancienne que la philosophie même, et durera vraiScmhlalilement
autant qu’elle. a il n’est pas permis. dit-il, de traiter quelqu’un de phi-

: losophe; ce sera toujours lui dire une injure, jusqu’à ce qu’il ait plu

« aux hommes d’en ordonner autrement i. a mais comment se récon-

cilicra-t-on jamais avec cette raison si incommode qui, en attaquant
tout ce que les hommes ont de plus cher. leurs passions et leurs habi-
tudes, voudrait les forcer à ce qui leur coûte le plus, à rénécnir et à

penser par eux-mûmes? V i
En lisant avec attention les Caractères de La Bruyère, il me semble

qu’on est moins frappé des pensées que du style; les tournures et les

expressions paraissent avoir quelque chose de plus brillant, de plus
fin , de plus inattendu que le tond des choses mêmes; et c’est moins
l’homme de génie que le grand écrivain qu’on admire.

Mais le mérite de ce grand écrivain, quand il ne supposerait pas le
génie, suppose une réunion des dans de l’esprit, aussi rare que le

génie. I iL’art d’écrire est plus étendu que ne le pensent la plupart des
hommes, la plupart même de ceux qui font des livres. ’ i

Il ne suflit pas de connaître les propriétés des mots, de les disposer
dans un ordre régulier, de donner même aux membres de la phrase
une tournure symétrique et harmonieuse; avec cela on n’est encore
qu’un écrivain correct, et tout au plus élégant.

Le langage n’est que l’interprète de l’âme; et c’est dans une certaine

association des sentiments et des idées avec les mots qui en sont le;
signes, qu’il faut chercher le principe de toutes les propriétés du
style.

Les langues sont encore bien pauvres et bien imparfaites. Il y a une
infinité de nuances, de sentiments, et d’idées qui n’ont point de

signes : aussi ne peut-on jamais exprimer tout ce qu’on sent D’

t. a Esprits torts. r Voy. [tous 394
2. a Autrement. n Voy. page 827.



                                                                     

Yl NOTICEautre côté, chaque mot n’exprime pas d’une manière précise et ab-

straite une idée simple et isolée; par une association secrète et rapide
qui se fait dans l’esprit, un mot réveille encore des idées accessoires
à l’idée principale dont il est le signe. Ainsi, par exemple, les mots
CHEVAL et counstnn. unau et CHÉBIB, nounou et FÉLICITÈ, peu-
vent servir a désigner le même objet ou le même sentiment, mais
avec des nuances qui leu changent sensiblement. l’etfet principal.

A il en est des tours, des ligures, des liaisons de phrase. comme des
mots z les uns et les autres ne peuvent représenter que des idées, des
vues de l’esprit. et ne les représentent qu’imparfaîtement.

Les différentes qualités du style, comme la clarté, l’élégance, l’éner-

gie, la couleur, le mouvement, etc., dépendent donc essentiellement
de la nature et du choix des idées; de l’ordre dans lequel l’esprit les

dispose; des rapports sensibles que l’imagination y attache; des senti-
ments enfin que l’âme y associe, et du mouvement qu’elle y imprime.

Le grand secret de varier et de faire contraster les images, les
formes et les mouvements du discours, suppose un goût délicat et
éclairé; l’harmonie, tant des mots que de la phrase, dépend de la sen-

sibilité plus ou moins exercée de l’organe: la correction ne demande
que la connaissance réfléchie de sa langue. ’

Dans l’art d’écrire, comme dans (nus les beaux-arts, les germes du

talent sont l’œuvre de la nature; et c’est la réflexion qui les déve-

loppe et les perfectionne.
Il a pu se rencontrer quelques esprits qu’un heureux instinct semble

avoir dispensés de toute étude, et qui, en s’abandonnant sans art aux

mouvements de leur imagination et de leur pensée, ont écrit avec
grâce, avec feu, avec intérêt: mais ces dons naturels sont rares; ils
ont des bornes et des imperfections très-marquées , et ils n’ont jamais

suffi pour produire un grand écrivain.
Je ne parle pas des anciens chez qui l’élocution était un art si étendu

et si compliqué; je citerai Despréaux et Racine, Bossuet et Montes-
quîcu, Voltaire et Rousseau : ce n’était pas l’instinct qui produisait

sous leur plume ces beautés et ces grands elfets auxquels notre langue
doit tant de richesses et de perfection; c’était le fruit du génie sans
doute, mais du génie éclairé par des études et des observations pro-

fondes.
Quelque universelle que soit la réputation dont jouit La Bruyère, il

parattra peut-être hardi de le placer. comme écrivain , sur la même



                                                                     

son LA murène. vu
ligne que les grands hommes qu’on vient de citer; mais ce n’est
qu’après avoir relu, étudié. médité ses Caractères, que j’ai été frappé

de l’art prodigieux et des beautés sans nombre qui semblent mettre
cet ouvrage au rang de ce qu’il y a de plus parfait dans notre langue.

Sans doute La Bruyère n’a ni les élans et les traits sublimes de
Bossuet; ni le nombre, l’abondance et l’harmonie de Fénelon; ni la
grâce brillante et abandonnée de Voltaire; ni la sensibilité profonde
de Rousseau : mais aucun d’eux ne m’a paru réunir au même degré la

variété, la finesse et l’originalité des formes et des tours , qui étonnent

dans La Bruyère. ll n’y a peut-être pas une beauté de style propre à

notre idiome, dont on ne trouve des exemples et des modèles dans cet
écrivain .....

Dæpréaux observait, à ce qu’on dit. que La Bruyère. en évitant
les transitions, s’était épargné ce qu’il y a de plus difficile dans un

ouvrage. Cette observation ne me parait pas digue d’un si grand maître.
Il savait tr0p bien qu’il y a dans l’art d’écrire des secrets plus impor-

tants que celui de trouver ces formules qui servent a lier les idées. et
à unir les parties du discours.

Ce n’est point sans doute pour éviter les transitions. que La Bruyère

a écrit son livre par fragments et par pensées détachées. Ce plan con-
venait mieux à son objet; mais il s’imposait dans l’exécution une tâche

tout autrement ditlicile que celle dont il s’était dispensé.

L’écueil des ouvrages de ce genre est la monotonie. La Bruyère a
senti vivement ce danger; on peut en juger par les efforts qu’il a faits
pour y échapper. Des portrails . des observations de mœurs , des
maximes générales, qui se succèdent sans liaison, voilà les matériaux

de son livre. ll sera curieux d’observer toutes les ressources qu’il a
trouvées dans son génie pour varier à l’infini , dans un cercle si borné,

ses tours, ses couleurs et ses mouvements. Cet examen intéressant
pour tout homme de goût. ne sera peut-être pas sans utilité pour les

jeunes gens qui cultivent les lettres et se destinent au grand art de
l’éloquence.

Il serait difficile de définir avec précision le caractère distinctif de
son esprit : il semble réunir tous les genres d’esprit. Tour à tour noble
et familier, éloquent et railleur. tin et profond, amer et gai, il change
avec une extrême mobilité de ton. de personnage. et même de senti-

ment, en panant cependant des mêmes objets.
Et ne croyez pas que ces mouvements si divers soient l’explosion



                                                                     

"Il NOTICEnaturelle d’une âme très-sensible, qui, se livrant à l’impression qu’elle

reçoit des objets dont elle est frappée, s’irrite contre un vice, s’indigne

d’un ridicule. s’enthousiasme pour les mœurs et la vertu. La Bruyère
montre artout les sentiments d’un honnête homme; mais il n’est ni
won-e, ni misanthrope. Il se passionne. il est vrai; mais c’v’ comme
le poète dramatique qui a des caractères opposés a mettre en action.
Bacine n’est ni Néron ni Burrhus; mais il se pénètre fortement des

idées et des sentiments qui appartiennent au caractère et à la situation
du ses personnages, et il trouve dans son imagination exaltée par les
5m fluents et les idées dont il est plein, tous les traits dont il a besoin
peut les peindre.

Ne cherchons donc dans le style de La Bruyère, ni l’expression de
son caractère, ni l’épancliement involontaire de son âme; mais obser-

vons les formes diverses qu’il prend habilement pour nous intéresser

ou nous plaire. lUne grande partie de ses pensées ne pouvaientse présenter que
connue les résultats d’une observation tranquille et réfléchie; mais.
quelque vérité, qucîque finesse, quelque profondeur même qu’il y eût

dans les pensées, cette forme froide et monotone aurait bientôt ra-
lenti et fatigué l’attention, si elle eût été trop continuement pro-

longée. 4 VLe philosophe n’écrit pas seulement pour se faire lire, il veut per-
suader ce qu’il écrit; et la conviction de l’esprit, ainsi que l’émotion

de l’aine, est toujours pr0portionnée au degré d’attention qu’on donne

aux paroles. Quel écrivain a mieux connu l’art de fixer l’attention par

la vivacité ou la singularité des tours, et de la réveiller sans cesse
par une inépuisable variété?

I Tantôt il se passionne et s’écrie avec une sorte d’enthousiasme:

a Je voudrais qu’il me fut permis de crier de toute ma force a ces
« hommes saints qui ont été autrefois blessés des femmes: Fuyez les
a femmes, ne les dirigez point; laissez à d’autres le soin de leur salut I . a

Tantôt, par un autre mouvement aussi extraordinaire, il entre brus-
quement en scène: a Fuyez, retirez7vous; vous n’êtes pas assez loin. Je

a suis , dites-vous, sous l’autre tropique. Passez sous le pôle et dans
g l’autre hémisphère; montez aux étoiles si vous le pouvez. m’y voilà.

a Fort bien, vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un homme

t. a un: salut. a Voy. page-74.



                                                                     

son La saurins. Ila aride, insatiable. inexorable l. etc. n (lient dommage peut-être que
la mais qui en résulte n’ait pas une importance proportionnée au
mouvement qui la prépare.

Tantôt clest avec une raillerie amère ou plaisante qu’il apostrophe
l’homme vicieux’ou ridicule.

a Tu to trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce grand
a nombre de coquins qui to suivent. et ces six bêtes qui te trament ,
c tu penses que l’on t’en estime davantage: l’on écarte tout cet attirail ,

c qui t’est étranger. pour pénétrer jusques à loi, qui n’es qu’un fat 3.»

i a Vous aimez, dans un combat en pendant un siége. à paraitre en
a cent endroits , pour n’être nulle part; à prévenir les ordres du géné-

a rai, de pour de les suivre, et à chercher les occasions plutôt que de
n les attendre et les recevoir: votre valeur serait-elle fausse î? il

Quelquefois une réflexion qui niest que sensée, est relevée par une
image ou un rapport éloigné , qui fnppe l’esprit d’une manière inat-

tendue, et Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde de

a plus rare, ce sont les diamants et les perles t. in Si La Bruyère avait
dit simplement que rien n’est plus rare que l’esprit de discernement .
on n’aurait pas trouvé cette réflexion digne d’être écrite i.

C’est par des tournures semblables qu’il sait attacher l’esprit 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. I

I Il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui se trouve
a dans une grande faveur, perde un procès’.

a C’est une grande simplicité que d’apporter à la cour la moindre

a roture, et de n’y être pas gentilhomme ’. »

Il emploie la même finesse de tour dans le portrait d’un fat, lomqu’il

dit: a lphis met du rouge, mais rarement; il n’en fait pas habitude’. n
Il serait difficile de n’étre pas vivement frappé du tour aussi lin

4. a Inexorable. r Voy. page 137.
I. glial. A Voy. page 53.
a. a Fausse. - voy. page 333.
0. a Perles. a La Harpe n’est point de ont avis. et dit avec raison: a (Je rapprocho-

ment est bien singulier; et puis les parles et les diamants zonoit: donc si rares! n
a. a Barils. r Voy. page 323.
a. a Procès. n Voy. page 885. h
1. c Gentilhomlne. A Voy. page m. note C.
0. u l’en tait pas habitude. n Voy. page 358.



                                                                     

I R01!!!qu’énergique qu’il donne i la pensée suivante, malheureusement aussi

vraie que profonde: a Un grand dit de Timngène, votre ami, qu’il est un
« sot . et il se trompe. Je ne demande pas que vous répliquiez qu’il est
Ut homme d’esprit; osez seulement penser qu’il n’est pas un sot î. a

C’est dans les portraits surtout que La Bruyère a eu besoin de toutes
es ressources de son talent. Il interroge; il a l’air de sortir d’une mé-

ditation profonde; il met en scène les personnages qu’il veut peindre;
il se met lui-même en scène avec eux. li est presque toujours dra-
matique.

Théophraste, que La Bruyèrea traduit, n’emploie pour peindre ses .
Caractères que la forme (l’énumération ou de description. En admirant

beaucoup l’écrivain grec, La Bruyère n’a en garde de l’imiter. ou:

quelquefois il procède comme lui par énumération, il sait ranimer cette

forme languissante par un art dont on ne trouve ailleurs aucun exemple.
Relisez les portraits du riche et du pauvre: et Giton a le teint frais.

« le visage plein, la démarche ferme, etc. Phédon a les yeux creux.
a le teintéchaulfe ’ . etc. » Et voyez4comment ces mots, u. EST RICHE,

Il. au nous. rejetes a la fin des deux portraits, frappent comme
deux coups de lumière, qui, en se réflechissant sur les traits qui pré-
cèdent. y répandent un nouveau jour, et leur donnent un effet extr:N
ordinaire.

Quelle énergie dans le choix des traits dont il peint ce vieillard
presque mourant qui a la manie de planter, de bâtir, de faire des pro-
jets pour un avenir qu’il ne verra point! a Il fait bâtir une maison
« de pierrelde taille, raflermie dans les encoignures par des mains
a de fer, et dont il assure. en toussant et avec une voix frêle et débile,
(t qu’on ne verra jamais la fin. Il se promène tous les jours dans ses
a ateliers sur les bras d’un valet qui le soulage. Il montre à ses amis
« ce qu’il a fait, et 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.

a personnes viles et qui sont brouillées avec lui : c’est pour lui seul,

« et il mourra demain 3! a
Ailleurs il nous donne le portrait d’une femme aimable, comme un

fragment imparfaitement trouvé par hasard; et ce portrait est char.
niant :je ne puis me refuser au plaisir d’en citer un passage. a Loin du

1. Il). sot. r Voy. page 495. l
2. a Echantfé. n Voy. pans 452 et 453.
a. n Demain. n Voy. page. ses.



                                                                     

son LA nirvana. n
a s’appliquera vous contredire avec esprit... Atrium: s’approprie vos

a sentiments; elle les croit siens. elle les étend, elle les embellit;
u vous êtes content devons d’avoir pensé si bien, et d’avoir mieux

a dit encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours au-dessus de la
a vanité. soit qu’elle parle, soit qu’elle écrive; elle oublie les traits

a ou il faut des raisons; elle a déjà compris que la simplicité est élo-
c quente’. a

Comment donnera-t-il plus de saillie au ridicule d’une femme du
monde qui ne s’aperçoit pas qu’elle vieillit. et qui s’étonne d’éprouver

la faiblesse et les incommodités qu’amènent Page et une vie trop
molle? Il en fait un apologue. C’est in" qui va au temple d’Épi-
daure consulter Esculape. D’abord elle se plaint qu’elle est fatiguée:

a Le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu’elle
a vient de faire: elle lui déclare que le vin lui est nuisible; l’oracle
« lui dit de boire de l’eau... Ma vue s’all’aiblit, dit lrène: prenez des

c lunettes, dit Esculape. Je m’afl’ail)lis moi-même. continue-t-elle, je
a ne suis ni si forte ni si saine que je l’ai été. C’est, dit le dieu. que vous

a vieillissez. Mais quel moyen de guérir de cette langueur? Le plus
u court, Irène, c’est de mourir comme ont fait votre mère et votre
a aïeule î. n A ce dialogue, d’une tournure naïve et originale . substi-

tuez une simple description à la manière de Théophraste, et vous verrez
comment la même pensée peut paraître commune ou piquante, suivant
que l’esprit ou l’imagination sont plus ou moins intéressés par les idées

et les sentiments accessoires dont l’écrivain a su l’embellir.

La Bruyère emploie souvent cette forme d’apologue, et presque tou-

jours avec autant d’esprit que de goût. il y a peu de chose dans notre
langue d’aussi parfait que l’histoire d’ÉuIna’. C’est un petit roman

plein de finesse, de grâce et même d’intérêt.

Ce n’est pas seulement par la nouveauté et par la variété des mouve-

ments et des murs que le talent de La Bruyère se fait remarquer;
c’est encore par un choix d’expressions vives. figurées, pittoresques;

c’est surtout par ces heureuses alliances de mots, ressource féconde
des grands écrivains, dans une langue qui ne permet pas. comme
presque toutes les autres, de créer ou de composer des mots. ni d’er
transplanter d’un idiome étranger.

4. a Eioqnenœ. u Voy. page 345.
a. a Meule. n Voy. page est.
8. chiite.- Voy page 83



                                                                     

Il] NOTE!a Tout excellait écrivain est excellent peintre,» dit La Bruyère
lui-mémo. et il le prouve dans tout le cours de son livre. Tout vit et
s’anime sous son pinceau, tout y parle a l’imagination : et La véritable

c grandeur se laisse toucan et nanan... elle SI tous: par bonté
a vers sesinférieurs. et sans" sans dort dans son naturel i. n

a Il n’y a rien, dit-il ailleurs, qui mette plus subitement un homme
a à la mode. et qui le soutins davantage, que le grand jeu 1.. a

Veut-il peindre cm hommes qui n’osent avoir un avis sur un ouvrage,

avant de avoir le jugement du public a a Ils ne hasardent point leur!
« sull’rages, et ils veulent être Paris un LA Forum et annamite
a par la multitude ’. a

Veut-il tourner en ridicule la manie du fleuriste; il vous le montre
nantit au ont A une un!!! devant ses tulipest. il en fait un arbre
de son jardin. Cette figure hardie est piquante, surtout par l’analogie
des objets.

a il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su éviter de

a faire une sottise i. a. C’est une figure heureuse que celle qui transforme
ainsi en sensation le sentiment qu’on veut exprimer.

L’énergie de l’expression dépend de la force avec laquelle l’écrivain

c’est pénétré du sentiment ou de l’idée qu’il a voulu rendre. Ainsi La

Bruyère. s’élevant contre l’usage (la serments, dit : « Un honnête

u homme qui dit oui et non, mérite d’être cru : son caractère mais
a pour luit. a

Il est d’autres figura de style, d’un eil’et moins frappant, parce que

les raports qu’elles expriment demandent. pour être saisis, plus de
finassa et d’attention. dans l’esprit: je n’en citerai qu’un exemple.

«il y a dans quelques femmes un une": PAISIBLE, mais solide,-
« accompagné de mille vertus qu’elles ne penvrent couvain de toute:
q leur- modestie’. n ’

(le un": ultima olim a l’esprit une combinaison d’idées tines’
et délicates, qui doit, ce me semble. plaira d’autant plus "un: nm-
le son: plus délicat et plus exercé.

t. a Dans son naturel. - Voy. page sa.
a. a au le grand jeu. u Voy. page au
3. a Par la multitude. n Voy. page t3.
A. c Ses tulipes. n Voy. page au.
5. - Sottise. r Page en.
a. - Pour lui. n Voy. page 109.

. a Ancienne. Voy. page 65



                                                                     

sua LA BRUYÈRE. un
En permaeoetasüfimde toiletta. pnleaqublufemmœgaæm

WVŒQMWGS minables. il dit : « ce fait maupeùw limites
I plaisem moira». Il il!!!) un Nu d’attention poum la finage de

une murmure.
mais les WMÆMdQËM d’étain. comme de min-aux ne».

nent 50mm: a»! 09mm-
ce sans la. rwmhments qui humanisme: de influents ü d”-

déa. de formes de couleurs. qui. ressorti: tous les objets. ies
uns par les. ami-ca répandent. dans un emposniqn la variété. le mon,

www 64 la vie. Aucun écrivain Peut-ème un mieux connu emparez.
et n’en a fait un plus lament "won La murèn- ll a un ("and
nombre. de limées qui nm! «reflet que en le. 0mm

ci 1.15m mué des filles qui. avalant. de la velum da la santé. de la
u ferveur, et une bonne vocation; mais qui n’étaient. pas riches
« pour faire dans une riche anime vœu de paumai. n.

Ce damier "fait, rejeté si WeHæmwt. à la fin de la période pour
donner plus de saillie au comme! n’éCbr-ppen pas à ceux qui aiment

à QbSelTWï dans les productions «la: arts les moflés de ramifie. Met-

tez à la. place. a qui n’étaiem pas me: Pour faire made pau-
- vexé dans une riche abbaye; n et me; me» cette lésé-se trans-
position. quoique Peut-ème plus favorable à l’harmonie. airaiblirait
rem: (le la phrase. Ce son; ças. arum que les anciens recherchaient
avec un: d’étude. et que les modems négligent ne!» Lorsqu’on en

trouve des exemplesçhez nos boas écrivailla il que c’est Philôi
[fanez çlç Instinct que de la réflexion.

On a cite ce beau tait de Noms, langui! noya menti-e Scipion,
encore enfant, qui croit pour La mine de [nitrique g Qui in eziçqjum
Arnica crassa. ce rapport supposé entre deux fans naturellement
indépendants rugi de Faillite, plait à l’imagination et attache liespril.

Je nome un met semblable dans cette pçgseâe de La Bruyère.
a Pendant qu’Omme augmente avec ses aunées m fonds et ses

c remuas, que (me pan dans quelque fanzine, siélèvç. qui. siembellit.
c et. que dans sa seizième année; il se fiai; prier à enclume aux pour
- l’épçtiær. jeune. belle. spirituelle: sen homme sans naissance! sans

esprit, et saris le moindre mérite.  çsl pgéféré à [gus rivaux ’. n

Si Je voulais, par un seul passage, donnai-à la fgis unç idéeçlu gmztt’

A. a hume. r Voy. page 379.
t a nivaux. n Voy. page MJ.



                                                                     

IN NOTICEtalent de La Bruyère et un exemple frappant de la puissance des con-
trastes dans le style, je citerais ce bel apologue qui contient la plus
éloquente satire du faste insolent et scandaleux des parvenus.

a Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre empire, ni la guerre
a que vous soutenez virilement contre une nation puissante depuis la
« mort du roi votre époux, ne diminuent rien de votre magnificence:
a vous avez préféré à toute autre contrée les rives de "Euphrate pour

a y élever un superbe édifice; l’air y est sain et tempéré, la situation

a en est riante; un bois sacré l’ombrage du côté du couchant; les
a dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la terre. n’y auraient pu
« choisir une plus belle demeure; la campagne autour est couverte
a d’hommes qui taillent et qui coupent, qui vont et qui viennent, qui
« roulent ou qui charrient le bois du Liban. l’airain ct le porphyre;
« les grues et les machines gémissent dans l’air, et font espérer, à ceux

« qui voyagent vers l’Arabie, de revoir à leur retour en leurs foyers
a ce palais achevé. et dans cette splendeur ou vous désirez de le porter.
a avant de l’habiter vous et les princes vos enfants. N’y épargnez rien.

a grande reine; employez-y l’or et tout l’art des plus excellean ou-
« vriers; que les Phidias et les Zeuxis de votre siècle déploient toute
u leur science sur vos plafonds et sur vos lambris; tracez-y de vastes et
a de délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent

a pas faits de la main des hommes z épuisez vos trésors et votre indus-

« trie sur cet ouvrage incomparable; et après que vous y aurez mis,
« Zénobie, la dernière main, quelqu’un de ces patres. qui habitent les

« sables voisins de Palmyre, devenu riche parles péages de vos rivières,

a achètera un jour à deniers comptants cette royale maison pour
« l’embellir, et la rendre plus digne de lui et de sa fortune l. n

Si l’on examine avec attention tous les détails de ce beau tableau,
on verra que tout y est préparé, disposé, gradué avec un art infini pour

produire un grand effet. Quelle noblesse dans le début! quelle impor-
tance on donne au projet de ce palais! que de circonstances adroite-
ment accumulées pour en relever la magnificence et la beauté! et
quand l’imagination a été bien pénétrée de la grandeur de l’objet,

l’auteur amène un une, enrichi ou une: un. vos BlVlËIlES, qui
achète A DENIERS COMPTANTS cette nonce maison, mon t’ennuie
81’ LA maranta purs moxa ne LUI.

1. c Fortune. n Voy. page. 150.



                                                                     

son LA nomma. au
il est bien extraordinaire qu’un homme qui a enrichi notre langue

de tant de formes nouvelles, et qui avait fait de l’art d’écrire une étude

si approfondie, ait laissé dans son style des négligences, et même des
fautes qu’on reprocherait à de médiocres écrivains. Sa phrase est sou-

vent embarrasée; il a des constructions vicieuses. des expressions
incorrectes, ou qui ont vieilli... On voit qu’il avait encore plus d’imagi-

nation que de goût. et qu’il recherchait plus la finesse et l’énergie des

tours que l’harmonie de la phrase.....
Je ne rapporterai aucun exemple de cesdéfauts, que tout le monde

peut relever aisément; mais il peut être utile de remarquer des fautes
d’un autre genre, qui sont plutôt de recherche que de négligence, et
sur lesquelles la réputation de l’auteur pourrait en imposer aux per-
sonnes qui n’ont pas un goût assez sur et assez exercé.

N’est-ce pas exprimer, par exemple, une idée peut-être fausse par
une image bien forcée et même obscure. que de dire: q Si la pauvreté
a est la mère des crimes. le défaut d’esprit en est le père l 7 n

La comparaison suivante ne parait pas d’un goût bien délicat: « il

a fautjuger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la coiflure exclu-

u sivement, a peu près comme on mesure le poisson, entre queue
a et tète 1. n .

On trouverait aussi quelques traits d’un style précieux et maniéré.

Marivaux aurait pu revendiquer cette pensée: « Personne presque ne
a s’avise de lui-même du mérite d’un autre 3. a

Mais ces taches sont rares dans La Bruyère. On sent que c’était l’ef-

fet du soin même qu’il prenait de varier ses tournures et ses images;
et elles sont eiiacées par les beautés sans nombre dont brille son
ouvrage.

Je terminerai cette analyse par observer que cet écrivain, si origi-
un], si hardi, si ingénieux et si varié, eut de la peine à être admis à
l’Académie française, après avoir publié ses Caractères. Il eut besoin

de crédit pour vaincre l’opposition de quelques gens de lettres qu’il

avait oti’ensés, et les clameurs de cette foule d’hommes malheureux

qui, dans tous les temps, sont importunés des grands talents et des
grands succès; mais La Bruyère avait pour lui Bossuet, Racine. Des-

l. a Père. n Voy. page 259.
a. ante. n Voy. page 66. note A.
3. vAntre s Voy. page sa.



                                                                     

x" nous: son LA sauriras.
préaux eue cri public; il fut reçu. Son discours est un des plus ingé-
nieux qui aient été prononcés dans cette Académie. 1l est le premier

qui ait loué des académiciens vivants. Un se rappelle encore les traits
hetmans dont il caractérisa Bossuet. La Fontaine, et Despréaux. Le
ennemis de l’auteur menèrent de regarder ce discours comme une
satireJisintriguèrent pour en faire défendre l’impression; et, n’ayant

pu .y réussir, ils le firent déchirer dans lesjournaux. qui dès lors
étaient déjà, pour la plupart. des instruments de la malignité et de
l’envie entre les mains de la bassesse et de la sottise. On vit éclore

une feule d’épigrammes et de chansons, ou la rage est égale à la pla-
titude, et qui sont tombées dans le profond oubli qu’elles méritent. 0Il
aura peut-être peine à croire que ce soit pour l’auteur des Caractères
qu’on a fait ce couplet:

huant! La bruyère se [Hé’Seilt’e,

Purifiant tant-il crier haro?
Pour faire un nombre de quarante,
Ne fallait-il pas un zéro!

cette parsemas ses trouvée silionne-qu’on l’a renouvelée depuis

à la réception de plusieurs académiciens.

Que reste-t-il de cette lutte éternelle de la médiocrité tonne le
génie? lies épigrammes ’et des libelles ont bientôt disparu: les bons
ouvrages restent. un mémoire de leurs auteurs est honorée et chérie.
par la postérité.

Cette réflexion ’devrlrit’cdnsoler les bdmmessnpérieurs, dont l’envie

s’éfl’dfcé’de flétrir tes succès et les travaux; mais la passion de la

gloire, centime toutes les amenait impatiente déjouir ; l’attente est
pénible, et il est triste d’avoir besoin d’être consolé. (Mélanges de

«maman. Il.)

r

m in sa bornes son 1m murins.



                                                                     

JUGEMENTS LrTTÉnAIREs

son La BRUYÈRE.

il.

a 1’ n’y: presque point de m’i- dans l’éloquence sans ne trouve ’

dans La Bruyère gel sien .y désire quelque chose, ce ne sont pas réer-i

tainemerrt les expressions, qui sont d’une force et totrjdiiis 1e!
plus propres et les plus précises qu’on puisse employer. Peu fde gens
l’ont compté parmi les orateurs, parce qu’il n’y a pas une suite serf-

sible dans ses farinières. Nous faisons trop peu d’attention a la perruc-
tion de ces fragments, qui coatiénriem 56!)th prus’dé’itr’atière’qtré de

longs discours. pics’de proportion a plus d’art.

a On remarque dans tout son Ouvrage unespr’it juste,élcVé. nerveux, *”

pathétique, également capable de réflexion et de sentiment, et doué

avec avantage de cette invention qui distingue la voix des maîtres et
qui caractérise le génie.

a Personne n’a peint les détails avec plus de feu. plus de force, plus
d’imagination dans l’expressiion, qu’on n’en voit dans ses Curateur.-

ll est vrai qu’on n’y trouve pas ausi souvent que dans (les écrits de
Bossuet et de Î’ascal de ces traits qui caractérisent non-seulement une
passion ou les vices d’un particulier, mais le genre humain. Sesportrans

les plus élevés ne sont jamais aussi grands que ceux de Fénelon et de

Bossuet.l ; ce qui vient en grande partie de la dîner-encra des genres
qu’ils ont traités. La Bruyère a cru, ce me semble, qu’on ne pouvait l à
peindre la hommes assez petits; et il s’at bien plus attaché à relever

leurs ridicules quelleur force. a Vauvmsncuss, sur tu Brown.

t

Il.

a La Bruyère est meilleur moraliste, et surtout bien plus grand écri-
vain que La Rochefoucauld: il y a peu de livres en aucune langue ou
l’on trouve une aussi grande quantité de pensées justes, solides, et "Il

l Os rapprochement garait anse: singulier. toy. page 56. note t



                                                                     

KV!" JUGEMENTS LlTTÉBAlBES SUR LA BRUYÈRE.

choix d’expressions aussi heureux et aussi varié. La satire est chez lui

bien mieux entendue que dans La Rochefoucauld; presque toujours
elle est particularisée et remplit le titre du livre: ce sont des carac-
tdrea; mais ils sont peints supérieurement. Ses portraits sont faits de
manière que vous les voyez agir, parler, se mouvoir, tant son style a
de vivacité et de mouvement. Dans l’espace de peu de lignes, il met ses
personnages en scène de vingt manières différentes; et en une page il
épuise tous les ridicules d’un sot, ou tous les vices d’un méchant. ou

K, toute l’histoire d’une passion, ou tous les traits d’une ressemblance
:morale. Nul prosateur n’a imaginé plus d’expressions nouvelles, n’a

créé plus de tournures fortes ou piquantes. Sa concision est pittores-
que et sa rapidité lumineuse. Quoiqu’il aille vite, vous le suivez sans
peine: il a un art particulier pour laisser souvent dans sa pensée une
espèce de réticence qui ne produit pas l’embarras de comprendre, mais

le plaisir de deviner; en sorte qu’il fait. en écrivant, ce qu’un ancien

prescrivait pour la conversation: il vous brise encore plus content de
m 5 :votre esprit que du sien. n La HARPE, Cours de littérature, 2° partie.

bliv. Il, chap. 3.

Il].

ç a La Bruyère avait un génie élevé et véhément, une âme forte et

Î profonde. Logé a la cour sans y vivre, et placé la comme en observa-
tion, on le voit rire amèrement et quelquefois s’indigner du spectacle

Qqui se passe sous ses yeux. Il observe ceux qui se succèdent et les dé-
tpeint à grands traits. souvent les apostrophe vivement, court à eux, les
dépouille de leurs déguisements et va droit a l’homme qu’il montre nu.

x petit, hideux et dégénéré. On voit dans Tacite la douleur de la vertu,
n, l dans La Bruyère son impatience. L’auteur des Caractères n’est pas ou

ruditiérent comme Montaigne, ou froidement détracteur comme La
Rochefoucauld; c’est l’homme, son frère, qu’il trouve ainsi avili, et

duquel il dit avec un regret douloureux: il devrait être meilleur. a
A. TEIEBS, Éloge de Vaucenargues.



                                                                     

LES CARACTÈRES
OU

LES MŒURS DE CE SIÈCLE.

Admonere volulmul, non mordore; prononce, non
lædere; enculera morions homlnum, non o ce". , J

Erin. 1 z VHIWF’ UM ’ - l 0.71:

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 9;
ce portrait que j’ai fait de lui d’après nature; et, s’il se connaît

quelques-uns des défauts que je touche’, s’en corriger. C’est

l’unique fin que l’on doit se proposer en écrivant, et le succès

aussi que l’on doit moins se promettrait; mais, comme les hommes
ne se dégoûtent point du vice , il ne faut pas aussi ” se lasser de
leur reprocher i ; ils seraient peut-être pires, s’ils venaient à man-

l. a Érasme. a Célèbre littérateur. érudit, philologue. critique, poète latin. ne l
Rotterdam en 4167. mort en 4536. Il a laisse to vol. in-fol. Ses principaux ouvrages
sont les Adages. les Colloques. les Apologies. les Apophlhegmes et l’Elope de la folie.

. Érasme est le plus spirituel de tous les écrivains latins modernes. La Bruyère l’a ente.
misoit livre. comme un de ceux dont le mérite personnel est au-dessus de toutes

lamies.
a. a Je lui en lasse la restitution. - Je lui fasse le restitution de cet ouvrage.
1. - Due je touche. - Dont je parle : métaphore tirée de la peinture. I
0. a Moins n pour n le moins. n latinisme qui commençait a vieillir. mais dont il

ne mure encore beaucoup d’exemples:

L’honneur. qui sous (aux titre habite avecque nous.
Qui nous 01e la vie et les plaisirs plu doux. REGMEI, Sol. 6.

a Quatre cent mille soldats qu’elle (l’Egypte) entretenoit étoient ceux de ses
citoyens ju’elle exerçoit avec plus de soin. n Bossuet, nm. saltarelle.

5. a Aussi. n Archalsme, pour a un plus. r Voyez la note 5. page 25.
. Il. a De leur reprocher. n Archalsme. pour a leur faire des reproches. n Ce verbe l
ne: le sens complet de disputer, quartier. louer et autres. qui s’emploient son! un
ragua: de chose qui les détermine. Réguler a dit, sa. l3:

loi-meure qui ne en): de léger (facilement aux manilles
on reproche souvent me: yeux et ne: ont

1. U..1
uJ’ H

....”rlît’

fifi....i
l.si: tu»

au n’-

hev 1 l

Il)teint!)



                                                                     

:2 LES cannisses.
quer 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-

métnes, 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 i’on plaise ,

il ne faut pas néanmoins s’en repentir, si ’ cela sert à insinuer et

à faire recevoir les vérités qui doivent instruire: quand donc il
c’est glissé dans un livre quelques pensées ou quelques réflexions

qui n’ont ni le feu, ni le tour, ni la vivacité des autres, bien
qu’elles semblent y être admises pour la variété, pour délasser

l’esprit, pour le rendre plus présent’ et plus attentif à ce qui va

suivre, à moins que d’ailleurs elles ne soient sensiblest, fami-
lières , instructives, accommodées au simple peuple, qu’il n’est

pas permis de négliger ’, le lecteur peut les condamner, et l’au-

teur les doit proscrire; voilà la régie ï il y en a une autre, et
me j’ai intérêt que’ l’on veuille suivre, qui est de’ ne pas perdre

t. u Que des éloges. a Ces pensées se retrouvent beauroup mieux exprimées dans le
chapitre du Ottoman de I’vlprll. Fénelon a dit avec beaucoup de vivacité et tl’ele’vao
tion: a L’éloquenœ est un art trèssérieux qui est destiné a instruire. a réprimer les
passions. a corriger les mœurs. a soutenir les lois. a diriger les delibflatlous publi-
ques. a rendre les hommes bons et heureux. Plus un déclatiiatcur ferait d’efforts pour
m’eblouir par les prestiges de son discours. plus je me révolterais contre sa vanité.
Son em ment pour faire admirer son esprit, me parattrait le rendre indigne de
toute miratlon. Je cherche un homme sérieux qui me parle ur moi et non pour lui -
qui veuille mon salut et non sa vaine gloire. L’homme digne ’étre écoute est celui qu
nese sert de la parole que pour la pensée, et de la pensée ne pour la vérité et la
vertu. r Lettre nr tu occupation de Heaume; édit. de il. iespois. p. 2l.

2. s Si. n Répétition d’une grande négligence.
3. u Plus présent. n C’est le sens latin du mot; il est fâcheux qu’on l’ait laissé
rdre.

"a. u Sensibles. n A ardus que ces tressées n’aient un tout frappant, saisissant.
5. a Pas permis. etc. n ltetlexiun très-judicieuse.
a. n Voila la régie. n Phrase bien embarrassée et bien obscure. L’auteur veut dire

qu’il faut rejeter toutes les pensées ou il n’y a ni agrément. ni instruction.
7. - Que j’ai intéret que. n Ces (Jeux que tout une tournure peu élegattte. surtout

quand ils sont suivis d’un u qui n; néatmtdns c’est une locution commode. fort en
usage au un! siècle et nième plus tard : a lion Dieu, Srapin, fats-nous un ne" ce
recit qu’on m’a dit qui est si plaisant. a Mouette . le: herberie: de 3(an . ttt . t. -
u Volet cette entre de Corneille l’on prétend qui lui attira tant d’ennemis. n Vot-
nutl, 60mm sur l’épine Arme.

s. u Qui est. r Il ne s’agit pas id d’une règle. mais d’une observation qu’on prie le
’ecteul’ défaire.



                                                                     

LES murènes. 3
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 i 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 pian que je me suis fait d’y peindre

les hommes en général, comme des raisons’ qui entrent dans

l’ordre des chapitres , et dans une certaine suite insensible des
réflexions qui les composent. Après cette précaution si nécessaire,

et dont on pénètre assez les conséquences* , je crois pouvoir pro-

tester contre tout chagrin , toute plainte, toute maligne interpréta-
tion, toute fausse application et toute censure; contre les froids
plaisants et les lecteurs malintentionnés 5. 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 a in ; et, si on le peut ’ quelquefois, ce
n’est pas assez , il faut encore le vouloir faire ; sans ces conditions,

qu’un auteur exact et scrupuleux est en droit d’exiger de certains

esprits pour l’unique récompense de son travail, je doute qu’il
doive continuer d’écrire’ , s’il préfère du moins sa propre satis-

! a De ce siècle. n De ce siècle tout entier. L2. u Les restreindre a une seule cour. - C’est ce qu’avait fait. non 5ans malice.
l’académicien Charpentier, dans sa repense au discours de réception de La Bruyère
a l’Acadeune française. C’est le même Charpentier qui faisait partie de l’académie

des Inscriptions, et dont Boileau s’est tant moque. .
3.. - Comme des raisons v se rapporte a ce qui est plus haut: a ne s’écarte du plan.

une: que des raisons. n La Bruyère a voulu dire: u Bien que je tire tues caractères
de la cour de France, on ne peut les restreindre a un seul pays; car alors on ferait
perdre a mon livre retendue que j’ai voulu lui donner; un ne comprendrait pas mon
plan, qui est de peindre l’homme en gênerai; on ne concevrait rien a l’ordre des cha-
pitres. ni même a la suite des rencxions particulières. n Ce ne l’autehur1veut dire de
n méthode et de son plan est très-juge; il est tacheux qu’il ’ait exprime en termes si
ne; mes.

A. u Les conséquences. n Les deux derniers chapitres sont intitulés: De la Chaire.-
DM E ’ [or-le. Voyez la préface du Discours a l’Académie.

5 a alintentinnnèsn Cette précaution lut, comme on le pense bien. parfaitement
mutile; il y avait trop d’allusions directes. de satires personnelles. et le succes lut
trop grand. pour qu’i ne s’elevàt pas de tous les côtes des envieux et des censeurs.
I. de mielleux avait dit à La Bruyère qui lui montrait son livre : «Voila de quoi vous
procurer beaucoup de lecteurs et beaucoup d’ennemis. -

6. a Si ou le peut. r Si ou peut rap ner ce qu’on alu.
7. -t:ontinuer d’écrire. n e si que que chose était capable de dégoûter l’auteur de

taire des amodies. «feulent les ressemblances qu’on voulait toujours trouver. et
«une: «mais notaient nantissement d’appuyer in pensée. pour lut leur. de



                                                                     

6 Les CABALTÈIBS.
faction à l’utilité de plusieurs t et au zèle de la vérité r. J’avoue

d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année 4690, et avant la cinquième

édition ’ , entre l’impatience de donner à mon livre plus de ron-

deur i et une meilleure forme par de nouveaux caractères , et la
crainte de faire dire à quelques-uns: Ne finiront-ils point ces
caractères , et ne verrons-nous jamais autre chose de cet écrivain?

Des gens sages me disaient’ d’une part : La matière t est solide,

ultie, agréable, inépuisable; vivez longtemps, et traitez-la 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 néanmoins de si grands sujets d’être

content, et ne manquaient pas de me suggérer que, personne
presque depuis trente années ne lisant plus que pour lire ’ , il fal-

lait aux hommes , pour les amuser , de nouveaux chapitres et un
nouveau titre; que cette indolence avait rempli les boutiques et
peuplé le monde, depuis tout ce temps, de livres froids et en-
nuyeux , d’un mauvais style et de nulle ressource ’, sans règles

et sans la moindre justesse , contraires aux mœurs et aux bien-
séances, écrits avec précipitation , et lus de même , seulement
par’ leur nouveauté; et que, si je ne savais qu’augmenter un

mauvais omces auprès de certaines personnes a qui il n’a jamais pensé.» Mouton.
l’ImprompIu de Versailles.

t. a De plusieurs: Plurimorum, du plus grand nombre.
2. a Zèle de la vérité..- On dirait maintenant pour la vérité. n -sans qu’on puisse

dire la raison de ce ehangement.- LaBruyère est revenu sur tout ce qu’il dit ici dans
sa préface du Discours a i’Academie.

a. -La cinquième édition. n La première est de 4688. Le livre avait donc en un
succès dont il y a peu d’exemples.

A. a Plus de rondeur.- C’est-a-dirc de le grossir.
5. a Des gens sages me disaient. n C’est également par un dialogue que Boileau se

usttile d’écrire des satires. Molière a fait très heureusement son apologie en comedic.
’.-l.. Courter. dans un de ses plus jolis ouvrages, nous présente deux personnes

Salles t l’une h95llle. l’autre favorable a la publication de ses pamphlets.
6. u La mantra. - Molière présente les meutes idees avec beaucoup plus de force et

de verve. Voyez l’lmpramptu de Versailles , etc.
7- - Que Pour llre- - C’est-adire pour passer le temps, sans souci de l’instruction.
8. une nulle ressource. n ou il n’y a rien a gagner.
9. n Par. r A cause de. nl’ai ont condamner cette comédie h de certaines eus, par

[des mêmes choses que j’ai vu d’autres estimer le plus. n Moulins. Critique c ficela
ce animer.



                                                                     

Les canonnas. 5livre raisonnable , le mieux que je pouvais faire était de me repo-
ser t. Je pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés, et
je gardai un tempérament’ qui les rapprochait: je ne feignis
point l d’ajouter quelques nouvelles remarques à celles qui avaient
déjà grossi du double i 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 parti-
culière 5. Je crus aussi qu’il ne serait pas inutile de lui distinguer
la 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 7 qui ont suivi un assez grand
nombre de nouvelles remarques , il verra du moins qu’en les con-
fondant avec les anciennes par la suppression entière de ces diffé-
rences , 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

4. - De me reposer. r ll y a beaucoup de malice et de finesse dans cette satire des
auteurs et des lecteurs.

2. n Tempéramentn Juste milieu: c’est le sens latin tort en usage alors.
3. u Je ne teignis point. n Je n’hésitai point a... a Nous ne feignons pas de tout

mettre en usage: Moments. Pourceauynac, r. 3.
A. cGrossi du double: C’est la quatrième éditlon que l’auteur avaîlgrossie du

double. sans revenir le public autrement que ar le titre. ll tlt de nouvelles remar-
ques dans la cinquième. a l’occasion de laquelle il inséra dans sa préface ce petit aver-
lissemcnt.

à. a Par une marque particulière. r Ce ne fut qu’a la cinquième édition que La
Bruyère. tant pour le motif allègue dans sa préface. que pour satisfaire aux exigences
de la censure. dut distinguer ar un signe les nouveaux caractères des anciens. Les
pensées des trois premières éditions lurent précédées comme toujours du signe ’; les
rdditions de la quatrième du même signe entre parenthèses (’ ) , et celles de la cin-
quième du signe entre deux parenthèses ((’ l). .

6. a (les exaclilu’les. n Ces preuves d’exactitude. Exactitude ne s’emploierait pas
aujourd’hui au pluriel.

7. a Dans les trois éditions. n Les parenthèses fort incommodes . furent supprimées
dans la sixième edition ; dans la septième une table [darce a la (in de l’ouvrage . indi-
qua les additions; dans la huitième. elles lurent précédées d’une main masser. La
neuvième (mais) , la plus correcte de toutes. ne fut imprimée qu’au moment même de
la mon de l’auteur; elle ne porte pas dicta Signe qu’un trait de séparation entre
chaque caractère ou article.

a. a Par apostille. n A la table des matières.



                                                                     

6 LES amarantes.
plus complet, plus fini et plus régulier, à la postérité. Ce ne sont

point, au reste , des maximes que j’aie 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 différente’ , et on les explique

par un tour aussi tout difl’ércnt, par une sentence, par un rai-
sonnement, 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, par une peinture 5 ; de là
procède la longueur ou la brièveté de mes réflexions. Ceux enfin

qui l’ont des maximes veulent être crus : je consens, au contraire,
que l’on dise de moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué,

pourvu que l’on remarque mieux fi

l. «Concises. n Allusion au livre des Maximes de La Rochefoucauld.
2. Dichrente. n Les unes des autres.
a. -c Par une-peintures La Bruyère rend ici très-bien comme de la variété qu’il

réussi a mettre dans son ouvrage , quoique cela fut fort difficile. . j
A. a Mieux. - Cette préface estccrite avec pegmatite, et n’est pas toujours claire.

L’auteur ï iriserait a chaque cditipn des phrases nouvelles . qui dérangent la suite (le!
pensées. l est fâcheux qu’il n’ait pas songe a la revrtir dans son enzier.et a lui douter
plus de correction et d’unitr.



                                                                     

. O LA BRUYÈRE.
[Chapitre I". oublieur SÏHMNÇW

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.’É(’u’Âd”m ï Lori
4a 4an

’ Tout est dit l, et l’on vient trop tard depuis plus de sept mille

me 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 * à,» m

glaner * après les anciens et les habiles t d’entre les modernes? il (
* Il faut chercher seulement à penser et à parler juste , sans] il

vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments I’; c’est , au t

une trop grande entreprise °. M . ’ ’q’l’m”
* C’est un métier ” que de faire un livre , comme de faire une

pendule; il faut plus que de l’esprit pour être autour. Un magis-
trat allait par son mérite à la première dignité , il était homme
délié et pratique dans les affaires; il a fait imprimer un ouvrage
moral qui est rare par le ridicule.

* Il n’est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait CIMÉ’Ï”

que d’en faire valorr un médiocre par le nom qu’on s est déja acquis
OJLL n11*411fï1h) nenni): nié-oz rif

4. n Tout est du. :0- On a tout dit. si M croit les hommes qui n’ont rien a dire
Heureusement l’erreur est évidente. En quelque genre que æ son. l’art est sem-
blable a la nature son modèle : il a des règles comme la nature a des lois; il n’a point
de bornes. puisque la nalure est infinie. n J. CHÉNIER, Tableau de la littérale" au
xvme siècle. La Bruyère a sunisaiuiuem preuve qu’il n’était pas un de ceux qui
n’ont rien à dire. (le mot est ici une simple formule de modestle, une précaution ora-i

luire et rien de plus. p . .2. c E: qui pensent. n Tournure vive, assez laminera aux écrivains du xvn° siècle.
dom le style était formé sur celui des anciens: les Grecs et les Latins emploient
souvent ce leur, pour insister davantage sur une pensée et la mieux faire remarquer
- un un" - a llaminem lanlum nudum (nature) et in llLlllil huma, natali die. ahjict
ail lacrymas. et ha: prolinus vitæ prim-ipio. - Peurs. flirt. uni. vu. a La nature t
pale l’homme au jour de sa naissanre un sur la terre une. l’a livre aux larmes, e: ne,
les ureuuers moments de sa via. -

Il. a GlanerÎ v Expression charmante - com a ’ à ’ i ’ ’ ’
s’achève dans l’esprit du lecteur. ’ p mlsnn peule "Minime. et qm

Il. « 1:09 lmhlleSIfl «x llnbile a prosquechengé de signification. On ne le dit
pluskguere,’ pour dire docte et sçnvant; et on entend par un homme habile un
adroit et qui a de la conduite. u nounouflfl. Euh-Mien: Juriste. -- La Bruyère
qui s’esthnrluvçnt survi de cette expression, aimai que Molière. dans le sans m’i’
elle est ici. n a pu la rajeunir et l’empêcher de tomber en désuétude

* a. u Sentiments. u Ce mot e’employeil au lelt siècles t
liapinianp u J’ai un certain valet nnmnn- Muscarille qui puasse au ’ d
beaucoup de gens pour une manière de bel esprit: n Mous", Igçngrgâzzæî
"ln-ml". Le jugement des académiciens sur je L" est intitulé r le .
de l’Acurlémie Sur lo Cid. la Swefim6. a Entreprise. v- Molière s’est servi de la même expression densleméme

u u :
.. Lest une étrange euh-ppm)",- que celle de faire rire les honnête! 50m. a"

7, .I. c’est!!!) mener n C’est-ù-dire que. pour faire un livre, il ne suffit pas
d’un" les idces; il fun! encore de l’art. l’habitude de la composition et du
stylo, etc. Le lampera meute banneau sur les difficultés de l’art d’écrire et 1 3 u

sur la perfection qu un autour sérieux oit donner à son œuvre. ’ ,

urtout, dans le sans



                                                                     

LA pumas.
’ Un ouvrage satirique ou qui contient des faits , qui est donné

en ouilles sous le manteau aux conditions d’être rendu de même,
s’i est médiocre, passe pour merveilleux; l’impression est l’écucil.

* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertissement

au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la table , les approbao

. [tic us , il reste à peine assez de pages pour mériter le nom de livre.
z’iÎ’ÎiÜ-iu.’ il y a de certaines choses dont la médiocrité est insuppor-..,

H v ’81 la ésie’ la m ’ la inture le discours ublic.et P° l "me, De l Pau, in ,1 Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeusement un
froid discours, ou prononcer de médiocres vers avec toute l’em-
phase d’un mauvais poète! l” 7 Pli ’ d K)

* Certains poëtes sont aile-médusât; dramatique à de longues
’ suites de vers pompeux ’ , qui semblent forts . élevés , et remplis
m (mon. de grands sentiments Le peuple écoute avidement, les yeux élevés

et la bouche ouverte, croit que cela lui plait’, et à mesure qu’il
t. v . comprend moius* , l’admire davantage; il n’a pas le temps de
wrespirer, il a à peine le temps 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 t ; et

Hui.

l. n La poésie. a On peult faire le sot partout ailleurs, mais non en la poésie;

Dlediocribus esse poetis
Non (il. non homiues , non concessere columnæ.

[Personne ne pardonne la médiocrité aux poètes, ni les dieux. ni les hommes. ni
c les colonnes. Hou. Art. poet. 372.]

Pleust a Dieu que cette sentence se trouvast au front des boutiques de touts nos
inprimeurs, pour en deffeudre l’entrée a tant de versificateurs!

Verum
Nil seourius est male poeta. n

[Mais rien n’est si confiant qu’un mauvais poète. tu". ni, 63.]

Montrons, Essais, Il, t7.
2. - Sujets. n Expression piquante: sujets à de tonna une: de un W,

, r L, ,eomme on est suie! à une indisposition , a une maladie.
p, j 3. a Croit que cela lui plait. n Cette admiration nalve pour des choses que l’on ne
on (a y comprend pas, est plaisamment indiquée par cette phrase de Voltaire parlant d’un
r . . v.’ vieux poète: I On me dt accroire autrefois que j’avais du platsu en le lisant. n

m. il y A. a Qu’il y comprend moins. n Voyez la 6c scène du.tt° acte du Médecin malgré
, ’ [si :qualld Symarelle a terminé sa burlesque et inintelligible démonstration. chacun

r se recrie:
Gérante. Ah! que n’ai-je étudié!

Jacqueline. L’habile homme que ms
Lucas. Oui, çà est si tian que je n’y entends poulie!
5. a S’entendaleuteux-memes. n c J’ai ont (lire que le fameux évêque du Belle ,

) Jean-Pierre Camus. étant en Espagne. et ne pouvant entendre un sonnet de lope
Vegue. qui vivait alors, pria ce poète de le lui expliquer; mais que Lope ayant in et



                                                                     

n omettes on L’escale. 9
qu’avec toute l’attention que je donnais à leur récit , j’avais tort

a "Wt’pe n’y rien entendre: je suis détrompé.

* L’on n’a guère vu, jusques à présent, un chef-d’œuvre d’esprit, qui, v,
qui soit l’ouvrage de plusieurs’ : Homère a fait rut-orge: Virgile à; H

l’Ene’ide, Tite-Live ses Décades, et l’Orateur romain ses Oraison. a i

’ Il y a dans l’art un point de perfection, comme de bonté ou de z a
maturité dans la nature: celui qui le sent et qui l’aime’ a le goûghiiilîïh

parfait; celui qui ne le sent pas , et qui aime en deçà ou au delà , fg. A
a le goût défectueux. Il y a donc un bon et un mauvais goût, et A?)
l’on dispute des goûts 5 avec fondement. hK 5’ ï L

’ Il y a beaucoup plus de v-iyacité que de goût parmi les hommes , à (W i ’

’ u , pour mieux dire, il y a peu d’hommes dont l’esprit soit accom- .1”
lagmi d’un gout-gy et d’une critique judicieuse.’ * nm- uw du?

c 4,273.12 vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a embelli les mm

"6(an actions des héros: ainsi, je ne sais qui sont plus redevables , ou fui."
ceux qui ont écrit l’histoire à ceux qui leur en ont fourni une si v; ,, W

:Cn-ir’ïloble matière, ou ces grands hommes à leurs historiens 4. 05:; , . p
si à?" ïiiAmas d’épithè t l(nauvaises’louanves I ce sont les faits qui

l.. aux tous? n’a-l .louent,e-tlakmaniered esrâconœr.’ fdmîz.....- y, mires».

relu plusieurs fois son sonnet. avoua sincèrement qu’il ne ramendai! pas lui-ctéate. a ,.

Bouuomts, lanière de bien nuer. Il »t. u ne plusieurs.- a Lei nita a judicieusement remarqué ne. dans l’espace d’une ac l ’
seule aunée. cent hommes qui assembleront leurs forces et eurs lumières pour les ’ * ’-
diriger vers un même but. feront plus pour l’avancement d’une science que ne pourra f . , ’
faire on seul llonnue dans l’espace de cent ans; mais verra-t-on jamais sortir un ,” j" ’,
chef-d’œuvre de poésie. d’eloquence. de peinture et de musi ne. des idées combi-
nées et munies d’une société de poètes. d’oraleurs. d’artistes . C’est par la counnn- * ’
Licaüou des faits. des observations, des expériences. des découvertes. que la science
s’accrolt et se perfectionne; or la sensibilité, l’imagination. le gente. sont Incont-
muuicables. n C est dans un discours sur Homère que l’abbé Animal s’exprime-must :
ni lui. ni La Bruyère ne semblent avoir soupçonne qu’on se demanderait un jour si l et
"l’iode 11.!!!le l’ancrage de plusieurs.

Q. u Et qul l’aime. n Les gos suivants de Voltaire sont ici un excellent com- i8
mentaire de la Bruyère: a t ne suffit pas. pour le sont. de voir, de conualtre la beauté ;
d’un ouvrage; il faut le sentir. en etre touché. Il ne pas suint d’en être touche d’une i
manière contuse. il faut denteler les difierentes nuances; rien ue doit échapper il la
promptitude du discernement. l

3. a Et l’on dispute des goals. - - On dit qu’il ne faut pas disputer des goûts; et
ou a raison. quand il n’est question que du gout sensuel. de la répugnance qu’on a
pour certaine nourriture. de la préférence qu’on donne a une autre; ou n’en dispute
pas, parce qu’on ne peut corriger un dolant d’organes. ll n’en est pas de même dan
les une: comme ils ont des beaules reelles. il y a un bon gout qui les discerne. et
un mauvais sont qui les ignore; et l’on corrige souvent le défaut d’esprit qui donne
un goût de travers. ll y a aussi des aines froides. des esprits faux, qu’on ne peut ni
ces nuiter. ni redresser; c’est avec eux uu’il ne faut point disputer tes goûts.
parce qu’ils n’en ont int. n VOLTAIRE.

A. c Historiens. - ’o Cl dans FÉssnox, Dialog. des nions. le dialogue d’Achillc
et d’Homere, et l’ode d’ once. lv. 9 : Ne fin-le cardas lulu-Mura. ’

5. a Amas d’épithètes. I a les titres ne servent de rien pour la liguant le Dom

..L,’l’



                                                                     

un VWM’" ,5." W tv; n. v- r-vnwÂ: m a à. 5mm» ml T
to . LA newton. 1l W143"; . à" mut.

*’ Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à ien

peindre l: Moïsa’, Housse , PLATON, VlitGiLE , Homes, ne sont
au-dessus des autres écrivains que par leurs expressions et par

iV’N’leurs images: il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement,
si kwafortement, délicatementlgltnm mégi 9m: . Godai. :1
www” * Ona du faire du style ce qu’on a it. de l’arch cture 5 : on a
z WÆZçfitièrement abandonné l’ordre gothique , que la barbarie avait
l’wvvfltîntroduifi pour les palais et pour les temples; on a rappelé le do-
W’ M" rique, l’ionique et le corinthien : cit-qu’on ne voyait plus que dans

les ruines de l’ancienne Rome et de la vieille Grèce, devenu mo-
a derne ’, éclate dans nos portiques et dans nos péristyles. De même,
’ "" on ne saurait en écrivant rencontrer le pari it, et, s’il se peut.

a;plqv.,,;typassgtrwie;angiens que par ile r imitation: . litmvoîti’æîlxh 5
et; me. ,Combien de sièclesçs’eo gôiit, coulés avant e Ale’sæ’iio’m’înes, a"

9 0’” ” dans les sciences et dans les arts , aient pu ’ revenir au "ont des lb;
W.’.Ï!W"anciens , et reprendre enfin impie et longera if. ,. fifâ’l’ 45’"

e, . l tut-4..- hutin”ri "tri" On se nourrit ’ des anciens et des habiles me rues-r .on les J

tau un. («un tm- id’un homme qui a fait de grandes choses impose plus de respect que toutes les épi.
thètes. r VOLTAIRE , Siècle Il! Louis XIV, c. t3. y’

t. - Bien définir. n il ne s’agit pas d’une définition sèche et technique; bien déli-
nir. c’est avoir une conception nette ct preeise de son objet. n Bien peindre. I ren’lre
cette pensée si clairement conçue, d’une manière sensible etirappante. La Bruyère dit
en parlant (les avares: a lie telles gens ne sont ni amis, ni citoyens. ni rhrcticns, ni
peut-eue des hommes; ils ont de l’argent. n C’est la définir. - a Vous voyez le ilcu-
riste plantéI et qui a pris racine au milieu de ses tulipes. - C’est ce qui s’a ipelle
peindre. - a Image eiprécnrian, dit Voltaire? ces deux mots sont tout un traite de
rhétorique. u

, 2. Quand même on ne le considère que comme un homme qui a écrit. Note de
i La Bru ère.

a. u 8e qu’on a fait de l’architecture. n Fénelon s’est servi de la même com oraison
et presque du même langage. ll a traite assez longuement. et avec autant e gratte
que de raison , la question si débattue des anciens et des modernes. Nous renvoyons à
Il; figno- sur les occupations de t’Acodèmic lrançaixe, â x, et aux notes de

. spots.
4. c Due la barbarie avait introduit. -’ Tout le mondé alors partageait ce mépris fort

I injuste pour les chers-d’œuvre du moyen age. Perrault lui-nième. lorsqu’il s agissait
E d’architecture. était Grec comme La Bruyère et Fénelon.

5. a Ce qu’on ne voyait plus. devenu moderne. n Voici uite tournure tout à fait
lantique. Ce que est un véritable pronom neutre, et il est ici à la fois sujet et régime,

comme cela se pratique souvent en latin.
6. c Leur imitation. n a Comme les jeunes artistes copient longtemps d’après l’an-

tique, ne pensez-vous pas que l’imitation des jeunes littérateurs devrait être la
a, I" tu me , et qu’avant de tenter quelque chose de nous. nous devrions aussi nous occu-

” ’ ..» per de traduire d’après les poètes et les orateurs anriens? Notre peut. fixé d’abord
G 3" par des beautés sévères que nous nous serions pour ainsi dire appropriées, ne poltr-
’ oittm- "il. plus rien souffrir de médiocre et de mes uin n lunetier, Corrmptmtlunrc.’

i 2 j v r’ 7. «Avant que.... les hommes aient pu. n n a élevé la question de savoirsi lavant
que» devait être suivi de a ne. n Les bons écrivains sont presque unanimes pour
h suppression de la négative. I

l. o on se nourrit. a Les partisans des modernes avaient le malheur d’avoir contre

i (lunu’rmi’ flvtt whuon Vd , (315v H Îù’t’rr 1°. ° -m (NUL. A ru ’e- Ô’Wiüù’"

L



                                                                     

l

nus cuvasses on L’ssrnrr. il
.presse, on en tire le plus que l’on peut, on en renfle ses ott-
vrages ’ ; et quand enfin l’on est auteur, et que l’on croit marcher

tout seul, on s’élève contre eux, on les maltraite, semblable à ces
enfants drus ’ et forts d’un bon lait qu’ils ont sucé , qui battent
eur nourrice ’.

Un auteur modernel prouve ordinairement que les anciens nous
sont inférieurs en deux manières , par raison et par exemple: il
tire [ÆÎSOB de son gag-particulier, et l’exemple de ses ouvrages l.

Il avoue que les anciens, quelque inégaux et peu corrects qu’ils
soient, ont de beaux traits; il les cite, et ils sont si beaux qu’ils
font lire sa critique.

Quelques habiles prononcent en faveur des anciens contre les
modernes; mais ils sont suspects ’, et semblent juger en lm!”
propre cause, tant leurs ouvrages sont faits sur le goût dt
quité : pu les récuse. p

il L’on devrait aimer à lire ses ouvrages à ceux qui et.
assez pour les corriger et les estimer’(i (nui ï: vflâew)

Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur n ouvrage t .
pédantisme.

eux tous ceux qu’ils auraient pu opposer avec le plus d’avant: e aux anciens w t .
et ltacine surtout les accablaient de l’autorité de leur nom, de enr science et v n
sarcasmes. La dispute dura néanmoins longtemps. et on peut lui attribnu t. a
partie l’allaililissement des études classiques dans le xvnie siècle. Perrault . t -
pas le grec; Saint-Evremond ne voulait rien soun’rir de ce qui n’avait 9 "il
cour; Lemme pour défigurer Homère, n’eut qu’a le traduire; Foutene le .1- i. . .. ’
trop méchants vers, pour estimer la poésie. Tous avaient de l’esprit, mais dut. ne .,.tl*ll
qui excelle dans les petites choses et ne peut atteindre ni comprendre les grandes.

Il. c On en renfle ses ouvra 68.- Métaphore heureuse et précise. - Son latin et son
grec . dit flottations, l’ont rein u plus sot et plus presomptueux qu’il u’estoit party de
la maison. il en debvoit rapporter l’une pleine, il ne ’en rapporte que bouille; et
l’a seulement «tilde, au lieu du la grossir. a- Et Voltaire:

Seule cite demeura
Avec l’orgueil . compagnon dur et triste:
Boum , mais ses. ennemi des ébats,
Il "une l’âme, et ne la nourrit pas.

2. c Brun. r cTerme de fauconnerie quine dit des oiseaux qui sont prêts l s’envoler
du nid. On le dit figurément de a qui est «je en. qui se porte bien. Cet enfant est
pieu 4:: , bien grand pour son tu. En Vieux fiançait . il signifiait paillera. u
un" Il.3. a Nourrice. n Comparaison i la lois jolie et malicieuse.
A. On peut conjecturer ne La Bruyère désigne ici Charles Perrault, de "eudémis

l française. qui venait de tu re panure son Parallèle du miens et de: modernes.
.5. a De ses ouvrages. n Voyer dans une lettre de Boileau à Antoine Arnauld la un.
tallsante des ouvrages de Perrault, Peau dans mm en me. "mon Calcul, une.

ru. eut.
nolis]. a ils sont suspects. n louange détournée et délicate à l’adresse de Racine et b

en

.4

u.
7. Les estimer. r Les juger, trouver bon ce qui est bon. et meilleur ce qui est. meil-

leur. C’est le tous tatin. actinon.



                                                                     

l: LA neuraux.Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale modestie l les éloges

et la critique que l’on fait de ses ouvrages. A
* Entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre

une. seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui soit la bonne; on

ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant: il est vrai
néanmoins qu’elle existe, que tout ce qui ne l’est point’ est faible,

et ne satisfait point un homme d’esprit qui veut se faire entendre.
Un bon auteur, et qui écrit avec soin , éprouve souvent que

l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sans la connaître,
et qu’il a enfin trouvée, est celle qui était la plus simple, la plus
naturelle , qui semblait devoir se présenta d’abord et sans et-

forts .. ami 3441195!"e a l* ’ I -° Ceux qui écrivent pagimmeur sont sujets à retoucher a leurs
(S 8 ouvrages; comme elle, n’est pas toujours fixe , et qu’elle varie en

eux selon les occasrons, ils-sereimdissent bantou??? gâtâmes-
[Ov-sions et les termes qu’ils ont le plus aimés. E mutant J. M. «un

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

Un esprit médiocre croit écrire divinement; un bon esprit croit
T écrire raisonnablement.

f2 * L’on m’a engagé, dit Ariste’ , à lire mes ouvrages à Zoîle ,
un

n-.,. , .... 9.. ..cwlâæ aèrÎËlllFllÎJ-(l fliàSülêl abord , le? avant t. Il ait eu le lorsir

".4 - alçî’uæq” z * W, -’Lgïvï. tillodq’stie. n Calme.modkration. sanss rn n sen aucilir; en latin mo-
destie. On voit que La Bruyère tientbeaucoup a mnserver aux mots le sens le plus

°( L’approche de leur étymologie.
a. a Tout ce qui ne l’est point. n Tout ce qui n’est pas cette expression.
3. 1- Sans efforts. r Tout ce que dit La Bruyère de la justesse et de la verne de l’ex-

l pressron est excellent. il revient à plusieurs reprises sur ce sujet. et il en parle en
maure. d’après son expérience. Pascal, dans ses Réflexions sur l’url d’écrire , a sur-
tout tnsiste sur la le ’ ue. et la suite des pensées; Fénelon sur la simplifierai la
veulerie la passion; u ion sur l’orduutJLnoblesse Chacun d’eux nous a mis dans
la confidence de sa pensée et de son travail. C’est à La Bruyère qu’il appartenait de
parler de relocation. il n’est int de plus habile ouvrier-de langage. et tous les me-
ntes divers de l’ex ression et: aient dans ses compositions si petites et si aeltevees.

t tQu’elles ne e soient pas assez. n a Au demeurant. rien ne me despite tant en
la sottise, que de que;l elle se plaist plus que aulcune raison ne se peult raisonnable-
ment plaire. c’est niai eur que la prudence vous deilend de vous satisfaire et lier de
vous, et vous renvoye musiours mal content et craintif. la on l’opiniastrete et la te-
rnerile rempllssent leurs bustes d’esioulssance et dasseunnce. C’est aux plus
biles de regarder les aultres hommes par dessus lespaule. s’en retournants musions
du combat pleins de loirs et d’alalgresse. a Mon-mons, Essaie. lll . 8.

5. n Dit Anste. n forme narrative donne ici de la vivacité et de rameutent a la
pennée.

6. - Saisi. u Expression simple et énergique.

M

ë

se
i

ttnv’lnh
x

(un?



                                                                     

pas OUVRAGES ne L’ESPRIT. la
de les trouver mauvais, il les a loués modestement en ma pré
sauce, et il ne les apas loués depuis devant personne : je l’excuse,
et je n’en demande pas davantage à un auteur, je le plains même
n’avoir écoute de belles choses qu’il n’a point faites.

(Jeux qui, par leur condition , se trouvent exempts de la jalousie
d’auteur, ont ou des passions, ou des besoins qui les distraient
et les rendent froids sur les conceptions d’autrui : personne preSque,

par la disposition de son esprit, de son cœur et de sa fortune,
n’est en état de se livrer au plaisir que donne la perfection d’un
ouvrage ’.

* Le plaisir de la critique ’ nous ôte celui d’être vivement touché

de très-belles choses.
’ Bien des gens vont jusques à sentir le mérite d’un manuscrit

qu’on leur lit, qui ’ ne peuvent se déclarer en sa faveur, jusques à
ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans le monde par l’impres-

sion, ou quel sera son sort parmi les habiles: ils ne hasardent
point leurs suffrages , et ils veulent être portés’ par la foule et en-
traînés par la multitude; ils disent alors qu’ils ont les premiers
approuvé cet ouvrage, et que le public est de leur avis.

Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de nous
convaincre qu’ils ont de la capacité et des lumières, qu’ils savent

juger, trouver bon ce qui est bon , et meilleur ce qui est meilleur.
Un bel ouvrage tombe entre leurs mains, c’est un premier ou-
vrage’, l’auteur ne s’est pas encore fait un grand nom , il n’a rien

qui prévienne en sa faveur; il ne s’agit point de faire sa cour ou
de flatter les grands en applaudissant à ses écrits: on ne vous

l. a la perfection d’un ouvrage. - il semble que La Bruyère. qui a en un si grand
sucres et de si violents ennemis. n’ait guère ete plus satisfait de l’un que des au-
tres. S’il fait tics efforts pour prevenir la censure. ou tout au moins peurs)- résigner,
il a l’air de craindre tout autant l’approbation des ignorants et des indifferents, quil°t
s’amusaient des allusions malignes de son livre et n’en sentaient pas le merile.

a. c Le plaisir de la critique. n a Moqnons-nous de cettevcliicane ou ils veulent assu-
iettir le sont du public. et ne consultons dans une comedie Que l’effet qu’elle fait sur
nous. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les eu-
milles. et ne cherchons point de raisonnement pour son empêcher d’avoir du plat-j
air. u Matins. Criliqu de l’École du lamer. . I ’

3. a Qui. n la règle qui veut que le relatif soit iminediatement précédé de son an-
técédent, est très-souvent violée par nos meilleurs ecrivains:

Un loup sument à jeun, qui chantait aventure.
La Forum:

A. a Portes. n Voyer la notice de Suard. en tète du volume.
5. m’est un premier ouvrage. a (les petites phrases courtes et npitles sont icidu

meilleur effet.
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demande pas, Zéloles *, de vous récrier : a C’est un chef-d’œuvre

a de l’esprit: l’humanité ne va pas plus loin: c’est jusqu’où la

a parole humaine peut s’élever: on ne jugera à l’avenir du goût
a de quelqu’un’ qu’à proportion qu’il en aura pour cette pièce , n

phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la pension’ ou l’abbaye;

nuisibles à cela même’ qui est louable et qu’on veut louer. Que
ne disiez-vous seulement: Voilà un bon livre; vous le dîtes, il est
vrai, avec toute la France, avec les étrangers comme avec vos
compatriotes, quand il est imprimé par toute l’Europe, et qu’il est

traduit en plusieurs langues 5 ; il n’est plus temps.
* Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent

certains traits dont ils n’ont pas compris le sens, et qu’ils altèrent

encore par tout ce qu’ils y mettent du leur’; et ces traits ainsi
corrompus et défigurés , qui ne sont autre chose que leurs propres
pensées et leurs expressions, ils les exposent’ à la censure, sou-

t. a Zélotes. n L’apostroplte est vive. inattendue. et cependant naturelle.
2. a On ne agora a l’avenir. Cita Voyez comptent madame de sentine parle de

la représenlat ou ti’Ether. Elle n’était pas, comme on sait, grande au tititalrice de
Racine, qu’elle ne put jamais regarder autrement que connue un ljeune honmie d’es-
prit. Mais cette fois , le roi etait la et lui a parle : a Le maréchal l e lit-licitions vint se
mettre, par choix. a mon «me droit. et devant. c’étaient mesdames tI’Auvergne,
de Coislin. de Sally. Nous écoutâmes. le maréchal et moi , cette tragedie. avec une
attention qui lut remar uee. et de certaines louanges sourdes et bien placées. Je ne
puis vous dire l’excès e l’agrément de cette pièce : c’est une chose ni n’est pas ai-
sée arepreseuter, et qui ne sera jamais imitée; c’est un rappott de a musique. des
vers. des chants. des personnes. si parfait et si complet, qu’on n’y souhaite rien;
les tilles oui tout des rois et (les personnages sont faites exprès; on est attentif. et
ou n’a point d’autre peine que celle de voir llnlr une si aimable piot-e. Tout y est sim-
pie, tout y est innocent. tout y est sublime et touchant; cette tideiite de l’histoire
sainte tienne du respect; tous les chants convenables aux paroles, qui sont tirées des
Psaumes ou de la Sagan. et mises dans le sujet, sont d’une beauté qu’on ne sou-
tient pas sans larmes: la met-ure de I’approbulion qu’on donne à celle pièce. c’est
cette du goût e! de l’allention. n Lettres ù "tadorne de Grignon . et février. 4689.

3. - Qui sentent la pension.- Phrases qui semblent avoir pour but d’obtenir une
pension. ou les revenus d’une abbaye. Expression énergique et originale.

A. a A cela même. - A ce livre même. L’emploi de ces trouons itnletemlines étai:
beaucoup plus fréquent dans la langue du xvue siècle que ans celle du nôtre. On s’en
servait souvent la où nous mettons un substantif ; - ce qu’une judicieuse prévoyance
n’a pu mettre dans l’esprit des hommes. une maltresse plus inI crieuse, l’expé-
rience. les a forces de le croire. r Bossue-r. - n Bien qu’e.le ait te l’esprit. elle a
sont le mauvais exemple de celles qui, étant sur le retour de Page, veulent rent-
PHŒP de quelque chose ce qu’aller voient u’elles perdent, et prétendent que les
nmaces d’une pruderie scrupuleuse. leur t endront lieu de jeunesse et de beauté. -
attenta. - Ces tournures se rapprochent tout à fait du neutre. latin.
5. - Plusieurs langues. n li est ici évidemment question du présent livre des Caractères.
6 n Du leur. n Façon de parler plus souvent alors usitee qu’aujourd’hui :

Si j’ajoute du mien a son invention
C’es1 pour peindre nos mœurs et non point par envia.

La Forum.
1. a [il les exposent. n Les critiques du temps reprochaient avec bien peu de raison
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tiennent qu’ils sont mauvais, et tout le monde convient qu’ils sont
mauvais . mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques arment
citer, et qu’en effet ils ne citent point, n’en est pas pire.

’ Que dites-vous l du livre d’Hermodore? Qu’il est mauvais,
répond Anthime. Qu’il est mauvais? Qu’il est tel, continue-t-il,
que ce n’est pas un livre, ou qui mérite du moins que le monde
en parle. Mais l’avez-vous lu 7 Non , dit Anthime. Que n’ajoute-Hi
que Fulvie et Mélanie l’ont condamné sans l’avoir lu, et qu’il

est ami de Fulvie et de Mélanie’.
’ Arsène, du plus haut de son esprit ’, contemple les hommes;

et, dans l’éloignement d’où il les voit, il est comme effrayé de
leur petitesse z loué , exalté, et portéH jusqu’aux cieux par de cer-

taines gens qui se sont promis de s’admirer réciproquement, il
croit , avec quelque mérite qu’il a, posséder tout celui qu’on peut

avoir. et qu’il n’aura jamais: occupé et rempli de ces sublimes

à La Bruyère ces inversions. qui donnent de la variété a la phrase , et que Fénelon re-
grettait de ne pas trouver assez troquennnent dans nos écrivains.

l. - Que dites-vous? n Les estivants satiriques ont toujours recherche la forme du
dialogue. Horace et Boileau en tout un grand usage, le premier surtout. lis se rappro-
chent par là de la comme. On a [maintenir avec raison que les Provinciale: de l’as--
cal avoient contribue a former tluiiere.

2. - Et de neume. n Le marquis. Quoi! clletallcl’. est-se que tu prétends soutenir
cette pic-ce?

Dermite. Oui . je trétends la soutenir.
Le marquis. Pari» en . je la garantie détestable.
Domine. La caution n’est pas bourgeoise. biais. marquis, par quelle raison. de grâce,

cette minedie est-elle ce que tu (lis?
Le marquis. Pourquoi elle est damnable? l
Baratin. Oui.
Le marquis. Elle est détestable. parce qu’elle est détestable.
Domine. Après cela. Il n’y a tus rien à dire; voilà son procès fait. Mais encore.

instruis-nous, et nous dis les de nuls qui y sont.
Le "turquin ue sais-je. moi? je ne me suis pas seulement donné la ine de l’écouv

ter. Mats eulln e sans bien que je n’ai jamais rien vu de si mechant. ieu me sauve,
et [ioulas . coutre qui ratais. a été de mon avis.

Dermite. L’autonte est belle . et te voilà bien a pu vé. a
r MOLlÈttE. Critique c l’ cale de: fermant. me.

Souvenez-vous que la pièce de Molière tu: publiée en 4668 , et ce caractère de La
Bruyere en test).

a. a Du plus haut de son esprit. n
Aux conversations même il trouve à reprendre;
(le sont propos trop bas pour y daigner descendre;
P les deux bras rrniscs. du haut de son esprit,
l regarde en pine tout ce que chacun dit!

Mouette, le Misanthrope. acte u. se. 5.
Yoga: tout le portrait qui en! fort beau. La Bruyère. qui ne publia ses Caractères que

plus. swap ans après le Nuaulmpe, a beaucoup emprunté t Molière; il ne lui est
pas in internent.

A. a Porté. n Heureuse gradation.



                                                                     

le LA saurins.idées. il se donne à peine le loisir de prononcer quelques oracles ,
elevè par son caractère au-dessus des jugements humains, il aban-
donne aux âmes communes le mérite d’une vie suivie et uniforme,
et il n’est responsable de ses inconstances’ qu’à ce cercle d’amis

qui les idolâtrent; eux seuls savent juger, savent penser , savent
écrire, doivent écrire’; il n’y a point d’autre ouvrage d’esprit si

bien reçu dans le monde et si universellement goûté des honnêtes
gens’, je ne dis pas qu’il veuille approuver l, mais qu’il daigne lire:

incapable d’être corrigé par cette peinture, qu’il ne lira point.

* Théocrine sait des choses assez inutiles, il a des sentiments
toujours singuliers ; il est moins profond que méthodique , il
n’exerce que sa mémoire; il est abstrait”, dédaigneux , et il semble

toujours rire en lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir pas : le
hasard fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute; est-il lut, il

l. a lnoonstances. r Marques d’inconstance. Ce pluriel est rare; l’auteuradlt de
même dans la préface, des exactitudes.

2. a Eux seuls savent, etc. n
Nul n’aura de l’esprit. hors nous et nos anus.

bleutas . les Femmes savantes.
3. «Des honnêtes gens. r Ce mot revient a chaque instant dans les écrivains du

une siècle, mais il n’avait que rarement le sens sérieux et solide que nous atta-
chons. ’A tout chez les Grecs, signifie souvent les plus riches; boni ont. en lat n, les
partisans du sénat. L’honnetc homme du temps de La Bruyère, c’était juste l’oppose du
perlant. l’esprit éclairé et poli. qui fuyait tonte atTectaiion de science. et qui sans
écrire, aimait les lettres et savait en juger. a Si je pouvais luictcr en ces vieux chalu-
pions la (les grands écrivains de l’antiquité), le serois honneur homme. n MON-
TAIGNE, Essaie. i. 25. «Parmi les occupations les plus importantes, Cesar ne laisse
pas de donner quelques heures aux belles-lettres, dont Atticus. cet honnête homme
des anciens, n’avait pas acquis une connaissance plus délicate dans la douceur (le son
repos. et la tranquillité de ses études. n SAINT-EVREMOND, Observatoire sur Salluste.
- «Je dois ces réflexions sur Mnllierbe. a un honnête homme de nos amis. qui a tout
le discernement qu’en peut avoir, ct qui dans la fleur de son tige. joint une grande
capacité avec une grande sagesse. r [torticolis , Manière de bien penser, iv. n l’as-
gil a donne une définition étendue de l’honnête homme dans un curieux passage de ses

armets.
a. c Approuver. - Le père Bonheurs a fait un portrait tout semblable , qui a servi à

, La Bruyère, aussi bien que celui (le Molière. Voici ce passage (tout Ia4puretèiileaante
, montre encore mieux ce que vaut la perfection savante et énergique de notre autour :
I - Je ne liais rien tant que certains esprits qui s’en font extrêmement accroire. Ils ont
ltl3nS leur mine. dans leurs gestes, et jusque dans le ton de leur voix. un air de
fierté et de suffisance. qui fait ju Ier qu’ils sont fort contents d’eux-menins. ils tout
profession de ii’estimer rien. et c trouver à redire a teut. il ne se fait pas un ou-
vrage d’esprit. qui ne leur fasse pitié; mais en récompense. ils ne tout rien qu’ils
n’adiiiircnt. ils prennent quelquefois un ton d’oracle. et décident (le tout souverai-
nement dans les compagnies. Pour leurs ouvrages . ils en font un grand mystère. on
par affectation, ou pour exciter davantage la curiositéde ceux qui ont envie de les
voir. ou parce qu’ils jugent peu de personnes capables d’en connoltre le juste prix.
(le sont des trésors caches, qu’ils ne communiquent qu’a irois ou quatre de leur!
admirateurs. n Entretiens d’Aricle et d’Eupènc, tv. c .

5. - Abstrait. a Distrait, celui ni ne peut appliquer son attention a aucun sujet.
abstrait celui qui la concentre en ui-rnemc et sur ses idées.

6. a Èu-il la. r Touraine vive, qui ressemble a f’ablatit absolu des latins.
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me parle du sien. Et du vôtre, me direz-vous, qu’en pense-t-il?
je vous l’ai déja dit, il me parle du sien.

* Il n’y a point d’ouvrage accompli qui ne fonditi tout entier
au milietbde le critique, si son auteur voulait en croire tous le.
tenseurs, qui ôtent chacun l’endroit qui leur plait le moins ’.

il C’est une expérience faite, que, s’il se trouve dix personnes
qui effacent d’un livre une expression ou un sentiment, l’on en

fournit aisément un pareil nombre qui les réclame ; ceux-ci
s’écrient : Pourquoi supprimer cette pensée 9? elle est neuve, elle

est belle, et le tour en est admirable; et ceux-là affirment, au
contraire, ou qu’ils auraient négligé cette pensée, ou qu’ils lui

auraient donné un autre tour. Il ya un terme. disent les uns, dans
votre ouvrage, qui est rencontré 3, et qui peint la chose au naturel;
il y a un mot, disent les autres, qui est hasardé, et qui d’ailleurs
ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-être faire entendre z
et c’est du même trait et du même mot que tous ces gens s’ex-
pliquent ainsi ; et tous sont connaisseurs et passent pour tels. Quel
autre parti pour un auteur, que d’oser pour lors être de l’avis de
ceux qui l’approuvent?

’ Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son esprit de

toutes les extravagances, de toutes les saletés , de tous les mauvais
mots que l’on peut dire, et de toutes les ineptes applications que
l’on peut faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage, et
encore moins de les supprimer; il est convaincu que, quelque scru-
puleuse exactitude que l’on ait dans sa manière d’écrire, la rail-
lerie froide des mauvais plaisants est un mal inévitable , et que les
meilleures choses ne leur servent souvent qu’à leur faire rencontrer
une sottise.

’ Si certains esprits vifs et décisifsl étaient crus, ce serait eu-

l. a Oui ne fondit. n Métaphore juste et heureuse. - Que cequ qui nous ont voulu
bastir ces années passées. un exercice de religion si contemplatif et sx immateriel.
ne festonnent point s’ll s’en treuve qui pensent qu’elle leust échappée et fondu
entre leurs dol . si elle ne tenoit parmy nous comme marque. litre et instrument
de division et e pan, plus que par soy-mesme. - MONTAIGNE, Essais. tu. 8.

a. - Oui leur plait le moins. u c M. de Termes ne s’accommode pas. dites-vous. du
mol de lubricité. un! bien . qu’il en cherche un autre. Mais moi, pourquoi ôterois-je
un mot qui est dans tous les dictionnaires au rang des mols les plus usités? ou en
seroit-on. si l’on vouloit contenter tout le monde? ouin 48m7 quid non dent?
Inti! lu and jubcl aller. Tout le monde juge et personne ne saitjuger. t Bonne. l
Con au».a. a encontre. n On emplqie plus souvent de nos jours trouve, qui vagit moins.

I. auditifs. n Ne s’emplote guère qu’en parlant des choses, une raison demain
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core trop que les termes pour exprimer les sentiments, il faudrait
leur parler par signes, ou sans parler’ se faire entendre. Quelque
soin qu’on apporte àêtre serré et concis, et quelque réputation
qu’on ait d’être tel, ils vous trouvent diffus: il faut leur laisser
tout à suppléer, et n’écrire que pour aux seuls : ils conçoivent une

période par lezmot qui la commence, et par une période tout un
chapitre: leur avez-vous lu un seul endroit de l’ouvrage, c’est
assez, ils sont dans le fait et entendent l’ouvrage: un tissu d’énigmes

leur serait une lecture divertissante, et c’est une perte pour eux
que ce style estropié ’ qui les enlève ’ soit rare, et que peu d’écri-

vains s’en accommodent. Les comparaisons tirées d’un fleuve dont

le cours, quoique rapide, est égal et uniforme, ou d’un embrase.
ment qui, poussé par les vents, s’épand au loin dans une forêt où

il consume les chênes et les pins, ne leur fournissent aucune idée
de l’éloquence’ : montrez-leur un feu grégeois qui les surprenne,

ou un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent du bon et du beau.
* Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ou-

vrage parfait ou régulier”! je ne sais s’il s’en est encore trouvé de

ce dernier genre. Il est peut-être moins difficile aux rares génies
de rencontrer le grand et le sublime que d’éviter toute sorte de
fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour lui à sa naissance, qui a
été celle de l’admiration; il s’est vu plus fort que l’autorité et la

un argument décisif. Un esprit décisif forme pourtant un beau sens, et qu’aucun autre
moine remplace.

t. - Sans parler. r c il serait à souhaiter que nous fussions comme les anges, qui se
[communiquent leurs pensées sans le set-ours des paroles; mais n’étant pas de purs

esprits. nous sommes contraints d’avoir recours au langage, pour exprimer ce que
nous pensons; et telle pensée ne peut s’entendre sans un certain nombre de mots,
si vous en retranchez quelque chose. sous prétexte de rendre la pensée plus forte,
vous tombez infailliblement dans l’obscurité. n Bouiiouns, Manière de penser. iv.

9. a Ce style estropié. n «N’avez-vous pas pris garde que l’obscurité des pensées
l vient encore de ce qu’elles sont estropiées, si j’ose m’exprimer de la sorte; je veux

dire que le sans n’en est pas complet. et qu’elles ont quelque chose de mons-
trueux, comme ces statues im arfaites on toutes mutilées, qui ne donnent qu’une
idée confuse de œqu’elles repr sentent, et qui n’en donnent même aucune? a itou-
louas. lbid. La Bruyère, comme tous les écrivains originaux. a beaucoup pris panent;
:n voücomhlen il restait original. en s’eiiiparant des peusees et même des expressions
es a es.
3. a Qui les me. a ont in charme; tapit, rapil. -L - D’un Embrnsement, etc. u c’est la comparaison dont se sert Quintilien. pour

vanter l’éloquence de Cicéron.

I. u Parfait ou régulier. n Si La Brnvère veut parler id d’un ouvrage absolument
scutum-où il n’y aitrien Areprendre, il est évident qu’il n’en sortira jamais un seul

e la mainde l’homme ; tout ce que peuvent faire ces rares génies deuton parle, c’est
d’apprnehN’ autant que possible de la perfection, Seulement ils suivetû vicinales
réglas des hue! qu’ils n’imposentlel leurs;ils sont originaux. Les imitateur!
viennent ensuite qui marchent religieusement sur leurs traces, ils sont tégulierl.
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politique k qui ont tenté vainement de le détruire; il a réuni en sa
faveur des esprits toujours 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 récitent. Le Cid enfin
est l’un des plus beaux poëmes que l’on puisse faire; et l’une des

meilleures critiques’ qui ait été faite sur aucun sujet, est celle
du Cid.

* 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’on vrier.

’ Capys, qui s’érige en juge du beau style, et qui croit écrire
comme Bonnouns ’ et RABUTIN., résiste à la voix du’peuple, et dit

tout seul que Damis n’est pas un bon auteur. Damis cède à la
multitude, et dit ingénument, avec le public, que Capys est froid
écrivain.

L’usage a en raison de u’allier presque jamais. pariait et régulier. comme on le volt
ici. mais correct et régulier. Voyez ce que l’auteur dit plus loin des esprits sublimes et
des esprits justes.

t. s la politique. a En vain contre b Cid un ministre se ligue.
Tout Paris, pour Chimène a les yeux de Rodrigue;
L’Acadèmie en corps a beau le censurer,
Le public révolté s’obstine a l’admirer.

BOILEAU, Set. 1x.

a. a L’une des meilleures critiques. a N’y a-rt-il pas beaucoup (l’exagération dans
cette espèce d’égalité n’en veut établir entre Corneille et ses jugesl les Sentiments
de [nicodème sur le id. méritent-ils l’éloge qu’en iaitici La Bruyère. et qu’on a trop
souvent répété? il semble que Il. Dannou a ires-bien Jugé cette critique: c En vain
le ublie. guidé cette lois par un pur instinct, avait accueilli avec transport les pre-
IIÎBI’GI représentations du Cid; cette production miraculeuse du gente français.
insultée dans un libelle de ileuderi. était magistralement criti née au sein de l’Aca-
demie française, ou siégeait Paroi, et on ne siégeait pas omeille. il règne a la
vérité quelque modération, quelque décence dans cette censure solennelle: maisiau
moment on Corneille, s’élevant soudainement au-dessus de ses contemporains et de
lai-nient, tenait le plwnnd pas qui jamais peut-ure ait été fait dans aucun art,
c’était demeurer bien a usons de lui que de s appli uer a temperer. par un examen
minutieux et peu juste. l’heureux enthousiasme qu’un lebel-d’œuvre avait excite. -
mon de Boileau.

il. changeur. u Courage et cœur s’employaient encore très-souvent l’un pour
l’astre.

1, g Ne cherchez pas une antre règle. I Celle-ci est en effet infaillible et éternelle.
Voila de la véritable critique et digne d’un esprit supérieur. Il ne faut pas mépriser les
minuties des rhéteurs et les chicanes des grammatnens; elles sont pariois d’une
grande utilité. liais les premières et les plus solides repics du goût sont d’un ordre
plus relevé. bousin avait dit avant La Bruyère t a Tout ce ni est véritablement
sublime s cela de propre quand on l’écoute. qu’il élève l’âme. et ni fait concevoir une
plus haute opinion d’elle-même. n Du Sublime, ch. v. trad. de Boileau.

a. s Bonheurs. n Ingénieux et savant jésuite. profondément verse dans la connals- l
une de la langue (remise. beaucoup trop vanté de son temps et trop oublie du
latte. Il avait me La Bruyère avec éloge dans son Recueil des Pensées ingénieuses.

e nabutin. r Bussy-Rabutin. cousin de madame de Senne, homme de heaume



                                                                     

se - LA rumens.
4’ Le devoir du nouvelliste l 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 jusques
à l’enseigne du libraire qui le débite; sa folie est d’en vouloir faire

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

politique.
Le nouvelliste se couche ’ le soir tranquillement sur une nou-

velle qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé d’abandonner le
matin à son réveil.

’l’ Le philosophe consume sa vie à observer les hommes, et il
use ses esprits’ à en démêler les vices et le ridicule : s’il donne
quelque tour ” à ses pensées, c’est moins par une vanité” d’au-

teur, que pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout le jour
nécessaire pour faire l’impression qui doit servir ” à son dessein.
Quelques lecteurs croient néanmoins le payer avec usure , s’ils
disent magistralement qu’ils ont lu son livre , et qu’il y a de l’esprit,

mais il leur renvoie tous leurs éloges, qu’il n’a pas cherchés par

son travail et par ses veilles : il porte plus haut ses projets, et agit
pour une fin plus relevée ’ z il demande des hommes un plus grand

d’esprit. quoique fort peu estimable il avait voulu faire entrer La Bruyère a l’Acadé-
mie française, et n’y put réussir. L’auteur des Caractères ne tut reçu que quelque
temps après la mort. de Bussv.

i. n Nouvelliste. n il s’agit des journaux enture dans leur enfance. On voit avec
quelle irreverence les traite La Bruyère; on ne se doutait uère de l’importance qu’ils

erraient prendre un jour. Voltaire en parle déjà avec plus e respect : a es puissances
européennes ont-elles une querelle a denteler? elles plaident d’abord par-devant les

l gazetiers. qui les jugent en premier ressort. et ensuite elles appellent de ce tribunal
l a celui de l’artillerie. n Mais à la même époque, d’Alemliert disait: c J’ai su qu’il n’y

a rien a apprendre dans les journaux. sinon que le journaliste est l’ami on l’ennemi
de celui dont il parle, et cela ne mæas paru fort intéressant à savoir. n

2. c Cramoisy. n Sébastien-Mabr ramoisy. imprimeur du roi. rue Saint-Jacques,
aux Cieognes. Autrefois toutes les boutiques avaient des enseignes, paru: que les
malisons n’étant point numérotées l’enseigne était l’unique moyen de les faire recon-
nu ire.

3. - Se couche. n Expression piquante et originale dont l’auteur s’est servi encore
tort heurensement dans cet autre passage: n L’on se couche a la cour, et on se lève
sur l’intérêt. u

Il. I Ses esprits. n Le système de Descartes sur les esprit: animer. qu’il disait
nécessaires a la vie et au mouvement, avait rendu ce pluriel lori commun.

5- r Quelquetour. a S’il donne à sa pensée une tournure ingénieuse et piquante.
6. c Une vanne. n L’auteur se sert volontiers de cette espèce d’article.
7. a Qui doit servir. n La construction est tralnante. Ces phrases longues et néglir

zées. qui ressemblent a celles de la conversation , se trouvent dans les meiüeurs cari
vains. La Bruyère ne semble pas avoir voulu les éviter.

8. a Une tin plus relevée. a La Bruyère parle ici de lai-inéme et avec l’accent d’
honnête homme.
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et un plus rare succès que les louanges, et même que les récom-
penses , qui est l de les rendre meilleurs *.

* Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point z les esprits
médiocres croientl’entendre parfaitement : les grands esprits ne t’en-

tendent quelquefois pas tout entier; ils trouvent obscur ce qui est
obscur, comme ils trouvent clair ce qui est clair: les beaux esprits ’
veulent trouver obscur ce qui ne l’est point, et ne pas entendre ce
qui est fort intelligible.

* Un auteur cherche vainement à se faire admirer par son ou-
vrave. Les sots admirent quelquefois , mais ce sont des sots. Les
personnes d’esprit ont en eux les semences de toutes les vérités et
de tous les sentiments, rien ne leur est nouveau , ils admirent peu;

ils approuvent. s

o ’r * t I; . - I’ DES OUVRAGES ne L’ennui-w à â «t rit» a

fr
t’eÎ

Pif Letu un.

. . , . f* Je ne sans4 SI [on pourra Jamais mettre dans des lettrW
d’esprit, plus de tour, plus d’agrément et plus de style que l’on

l. -0ui est. - Nous avons déjà remarque que le relatif se trouve ainsi souvent
placé loin de son antécédent. sans que la phrase cesse d’être claire et correrte

et. a Meilleurs. n n Devray. le soins; et la despense de nos pores ne vise qu’à nous
meubler la teste de science; du iugement et de la vertu. peu de nouvelles. Crie: d’un
passant a nostre peuple: 0 le sçavant homme! Et d’un aultre: 0 le bon homme! Il
ne fauldra pas de detonmer les yeulx et son respect vers le premier. ll y fauldroit un
tiers crieur: 0 les lourdes testes! Nous nous coquerons volontiers: Seuil-il du grec
on du latin? escrit-il en vers ou en prose? Mais s’il est devenu meilleur ou plus advisc.
c’estoit le principal, et c’est ce qui demeure derriere. n MONTMGNE, Essais, i. 2A.

a. a Les beaux esprits. n Ce mot n’avait pas encore partout le sens défavorable qu’il
a loi etqu’il a conserve:

on! que tu changerais d’avis et de langage.
Si deux jours seulement. libre du jardinage.
Tout a coup devenu poêle et bel esprit
Tu l’allais engager a polir un écrit
Qui dit, sans s’avilir, les plus petites choses.

Bonne . Ep. 1x.
a Homère est peut-être le plus vaste et le plus bel esprit qui ait jamais été. n PERRAULTo
Parallele des ancien: et des modernes. c C’est une chose singulière qu’un bel esprit
allemand ou moscovite. et s’il y en a quelques-uns au monde . ils sont de la nature dt
ces esprits ni n’apparaissent jamais sans muser de l’etonnement n Bout-touas. D

kl upril, nlrctlenx d’une et d’Eugenc. ll. a Je ne sais. n Voltaire est plus affirmait. t aLoin que l’aie reproche a Voitur
d’avoir mis de l’esprit dans ses lettres, "ai trouve au contraire qui: n’en avait pa
assez. quoiqu’il le cherchât toujours. On dit que les maures à danser ont mal la revé-
rence. parce qu’ils la veulent trop bien faire. J’ai cru que Voiture était souvent dam
ce cas. Ses meilleures lettres sont étudiees. Ou sent qu’il se fatigue pour trouver a

ni se présente si naturellement au comte Hamilton. a madame de Sevigne. et a tant
autres dames. qui écrivent sans mon ces bagatelles mieux que Voiture ne les erri-

vait avec peine. - Balzac avait un mauvais gout tout contraire. ll écrivait des lettres
familieree avec une étrange emphase. Son genre de style n’aurait pas été mauvais
pour une oraison funèbre. n -Bul:ac. ne a Angoulême en L592. a laissé entre autres
envases. le Socrate chrtlien. le Prince, I’Arislip e et un très-grand nombre de -
lettres; il a donne de la noblesse et de l’harmonie a la zingue française. - Voiture, ne
a Amiens en «son; l’Academie française prit le deuil quand il mourut; Lettres a!

Min direnalr’ mulard unt- *. .. «un, .. Œmtïwrs hm» m «tu. .n --
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V en voit dans celles de BALZAC et de Vommx. Elles sont vides da

sentiments qui n’ont régné que depuis leur temps, et qui doiveu

aux femmes leur naissance: ce sexe va plus loin l que le nôtr
1*: ce genre d’écrire; elles trouvent sous leur plume des touts

et des expressions qui souvent en nous ne sont l’effet que d’un long
travail et d’une pénible recherche; elles sont heureuses dans le
choix des termes, qu’elles placent si juste, que, tout connus qu’ils *
sont, ils ont le charme de la nouveauté, et semblent être faits

, seulement pour l’usage où elles les mettent : il n’appartient qu’à

elles de faire lire dans un seul mot 9 tout un sentiment, et de rendre
délicatement une pensée qui est délicate; elles ont un enchaînement

le discours inimitable qui se suit naturellement, et qui n’est «lié
que par le sens. Si les femmes étaient toujours correctes, j’oserais
dire que les lettres de quelques-unes d’entre elles seraient peut-
être ce que nous avons dans notre langue de mieux écrit.

IIl

in. Îflb
.- -,î q

Il a,i.’.,,..ifi:’ Il n’a manqué à Tentures” que d’être moins froid: quelle

urate, quelle exactitude , qUelle politesse, quelle élégance, quels
caractères! ll n’a manqué à Mouton que d’éviter le jargon et le

arbarisme, et d’écrire purementh quel feu, quelle naïveté,
"elle source de la bonne plaisanterie, quelle imitation des mœurs,

t. a Plus loin. n La phrase de P. Louis Confier est devenue célèbre: a Gardez-vous
bien de croire que uclqu’un ail écrit en français depuis le règne de Louis XlV; la
moindre femmelette t e rc temps-la vaut mieux pour le langage que les Jean-Jacques.
Diderot. d’Alemhert. contemporains et postérieurs; ceux-la sont tous ânes hâtes, 6’01"
la rapport de la langue. pour user d’une de leurs phrases. n

2. - Un seul mot. n Madame de Sévigné écrivait a sa tille : a Je suis tout a vous; a
et a ses connaissant-es: n Je suis [ou] à vous, a Elle trouvait moyeu de changer en un
sentiment une snnplc formule de politesse.

3. a ’l’erencc. - Remarquez qu’il n’est pas du tout ici question de Plante. Tèrencc a
eu de tout temps en France une meilleure fortune que son rival. Montaigne l’appelle la
mi nardise et les [traces du langage latin. Fénelon dit l n’il a une nalvvle inimitable.
Direrot. dans un charmant passage. le mmpare a que qucs-unes de ces précieuses
statut-s qui nous ratent des Grecs. nm Venus de Médicis. un Anlinol’ts. Elles ont
peu de passions. peu de caractère, maque point de mouvement. mais on y remarque
hittite pureté. tout d’êlrganre et de .eritè. qu’on n’est jamais las de les ronsitlerer.
Un revient a Plante de nos jour! on estime moins la politesse et la pureté que la
force et le naturel. Ces changements de sont pourraient être très-curieux et treso
utiles a étudier.

J. a D’écrire purement. - La Bruyèrea peut-otte ici exagéré sa pensée pourle besoin
Je l’antithèse et de la symétrie. ll va beaucoup plus loin que Fénelon . qui pardonne a
a prose de Molière. et condamne ses vers. Jugement dont lunaire s’est beaucoup
moque avec raison. Rien de plus facile que de relever des négligences et des fautes
dans un al tirant! nouure de pièces écrites pour la plupart de verve et ne l’auteur
havait souvent pas le temps de revoir. Mais quel langage tut jamais plus vi . plus natu-
rel. lus français. on peut. une aussi, plus savant et lus fourni de vieilles et solides

J (4.. mon! on! «Muses? Au noms les Latins admiraient-i s le style antique de Haute. et
U ’y rochet-ruaient pas des barbarismes. Il s’en tant ili- beaucoup, au reste. que les in...

’ mon Intel-aires de La Bruyère soient toujours irrecu Mes. 0

flW y in 56.»...- 6: M0" a
la. .7. A à J, (C.I



                                                                     

ses ouvmues DE L’nsrnrr. 93
quelles images, et quel fléau du ridicule! mais que! homme on

aurait pu faire de ces deux comiques i i l
4* J’ai lu MALIIERBE et THÉOPHILE ’. is ont tous deux connu la En? ”

nature, avec cette différence, que le premier, d’un style plein et il 9 *
uniforme’, montre tout à la fois ce qu’elle a de plus beau et de ï a;
plus noble, de plus naïf et de plus simple ; il en fait la peinture ou ,i z t
l’liistoire’. L’autre, sans choix, sans exactitude. d’une plume libre

et inégale, tantôt charge ses descriptions , s’appesantit sur les dé-

tails; il fait une anatomie : tantôt il feint 5, il exagère, il passe le

vrai dans la nature; il en fait le roman. . t
’ Roxane et BALZAC ont en, chacun dans leur genre, assez de ’ x

bon et de mauvais’pour former après eux de très-grands hommes’tNÎ. ,- .«

en vers et en prose. ’* MAROT ’, par son tour et par son style , semble avoir écrit
depuis Romano : il n’y a guère, entre ce premier et nous, que la
différence de quelques mots’.

a

4. «De ces (leur comiques. il parait assez difficile de savoir ce que produirait
rallianœ de deux génies si opposes. Diderot a très-bien dit: a Comme c’est le Visage
réel de Ilhotnme. et jamais la charge de ce visage que Térenee nous montre, il ne fait
point éclater de rire. Un n’entendra point un de ses pères s’ecner d’un ton plaisam-
ment douloureux: Que diable allait-il taire dans cette alèrel Terenœ niest pas pos-
sédé de ce démon-la. il porte dans son sein une muse p us douce et plus tranquille. n

il. I Théophile. r Le rapprochement n’est pas heureux. ll slagltde ce Theoplule que
Boileau a immortalise pour le ridicule. en citant œs fameux vers:

Ali! voici le poignard qui du sans de son maure
S’es souille lâchement. ll en rougit, le traltrcl

Il disait encore: la charrue écorche la plaine; et dans un autre endroit: je baignerai
mes mains dans les ondes de les cheveux. - Théophile Viaud. ne a Clérac en 1590.
Il a fait des tragédies. des élégies, des odes. des sonnets. etc.

3. u Uniforme. a Toujours égal. Ce mot n’emploie rarement comme un éloge ; Mon-
taigne a dit beaucoup mieux: a l’égale polluera et cette perpetuelle douceur de beauté
fleurissante des épigrammes de Catulle. -

A. a uninaire. r Cet éloge qui conviendrait a Fénelon ou a Virgile, n’est-il pas
exagéré. lorsqulon l’appli ne a lallierbe?

à. a Il feint. u Finytl. i invente. il est dans le faux.
6. - lle tri-s- rands hommes. n Cela est plus vrai de Balzac que de Ronsard. Voyez

sur ce poêle le agente-ut de Fénelon , Lettre sur les occupations (le l’Académie fran-
çaùe. édition de hl. llespois . la. 37. - Ronsard , né près de Vendôme en 4525. passa
de son temps pour un Homère , et s’essaya dans tous les genres; il a laisse quelques
jolies pictes; sa tentative de reformer la langue française et de la calquer sur le grec
fit beaucoup de bruit. et eut peu de succès.

7. a Marol.- Clément Marot. ne a Cahors en "sa. il a laissé des épîtres et des poé-
sies labres encore très-estimées.

Us, j. Une la dilierenre de quelques mots. n Il faut remarquer aussi que Marot nia
rrussx que dans le ente familier. badin. plus naturel au génie français. plus facile.
et ou dei: il avait es modules qui ne manquaient pas de mérite. Ronsard a échouée
c’est que son entreprise était plus r5: et que la noblesse du style soutenu et élevé
ne 3e rencontre aère que lorsque la langue est mure, et les esprits et le sont déjà
urines. Il avait ailu du: la prose.llahe1nis. Amyul. Montaigne,» les immenses
hm: de! enlumina. avant d’arriver a Descartes et à Pascala



                                                                     

et LA BRUYÈRE.
il Rousann et les auteurs ses contemporains ont plus nui au

style i 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. [l est étonnant que les ouvrages de Manon si na-
turels 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’un RACAN ’ et d’un MALHERBE, et que notre

langue, à peine corrompue , se soit vue reparée.
*’ MAROT et Ranrzuirs4 sont inexcusables d’avoir semé l’or-dures

dans leurs écrits: tous deux avaientassez de génie et de naturel pour
p pouvoir s’en passer, même à l’égard de ceux qui cherchent moins

Ï il à admirer qu’à rire dans un auteur. Rabelais surtout est incom-

l. nom plus nui au styler Ce n’est pas l’avis de Bonheurs, qui semble ici être
plus dans le vrai: - fis donnèrent, dit-il. h la langue , un caractère d’élégance et de
doctrine qu’elle n’avait point encore auparavant. en l’enrichissant des dépouilles de la
Grèce et de l’italie. Amyot . Joachim du Bellay et Ronsard eurent le plus de art a ce
changement: mais tout ce que llrcnt ce: grands maîtres ne fut qu’une éhauc le. dont

. les traits furent effacés ou corriges dans les règnes suivants. Desportes , du Perron .
llialhcrbe et Coetfeteau reformcrcni le langage d’Amiot. de du Bellay et de Ronsard .
comme Amyot, du Bellay et Ronsard avaient réforme le langage de ceux qui les
avaient procédés. Les changements qui se sont faits depuis trente ans ont servi de
dernières dispositions a cette perfection. ou la langue française devait parvenir sous
le règne du plus grand monarque de la terre. n Entretiens d’Ariate et d’EItgt’ne: de la
langue française.- Style est mis ici pour langue. La Bruyère. a l’exemple de Boileau
dansfl’Art poétique, esquisse rapidement l’histoire de la langue, et de ses progrès suc-
cessi s.

2. a Belleau. r Belleau. iodelle et du Barras. faisaient partie de la Pléiade poétique
avec Ronsard, Bail. Jean Dorat. du Bellay et Feuillus-Dans les éditions antérieures
à celle de 4696. La Bruyère avait mis Saint-Gelais, au lieu de du Barlas. Mais Saint-
Gelais, poète d’ailleurs encore assez lu, est un disciple de Marot; tandis que du Bartas.
auteur du long poème de la Semaine ou le: sept Jours de la Création. a outré tous les
défauts de Rousard.

3. n flacon. - Né en 1589, a laissé des Mémoires sur la vie de Malherbe. des Ber-
grriea, etc. Son morceau sur la Retraite est connu de tout le monde. Boileau a dit:

Bacon chante Pliilis. les bergers elles bois.
Malhrrbe. ne a Caen en 1556. réformateur de la poésie françaièe, a laissé des odei

dont quelques-unes sont encore très admirées-La Bruyère n’a rien dit de [lapai-tex.
faible d’idées et de style. mais déjà correct et harmonieux, et qui a rendu de grands
services a la langue.

a, upilabelais. a Né a Chinon en usa. cordelier. prédicateur. bénédictin. médecin.
secrctaire d’a hassadeur. chanoine, mort curé de Meudon en 4553.
. 5. a Sema ordure. n Ce mot était fort bien employé dans le style sermon. Mais on
ne trouve presque toujours au pluriel:

Chaque instant de ma vie est chargé de souillures;
Elle n’est qu’un amas de crimes et d’ordures.

filoutas. Tarlttfe, in, G.
Pascal a dit au singulier: a que le cœur de l’homme est creux et plein d’ordure! a

Pennes. Le tout eucrgique est aujourd’hui d’un emploi rareI la langue s’effemiuanl

à force de délicatesse. f. rr’ , - .’ ç A! r l14m... .’ in Cttzuz. [du 4’ finufi: grues)! 4 L
V . q l l , ".1, ,6 u il ’4’MJ tu, v I, HUM ’.. l rçvïlu ...i en La r. ’ l 1. 9. I
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préhensible l; 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 nous .
plus difforme; c’est un monstrueux assemblage d’une morale finem’j’ïr", H

et ingénieuse et d’une sale corruption : où il est mauvais, il passai "de; t
bien loin au delà du pire, c’est le charme de la canaille: où il est"”3M ’i .

due 0’! A

bon, il va jusques à I’exquis et à l’excellent, il peut être le mets des 4m m v

plus délicatst ’’ Deux écrivainsl dans leurs ouvrages ont blâmé MONTAGNE, que ’ 05 ’ 9

je ne crois pas, aussi bien qu’eux t, exempt de toute sorte de "5’ il"
[tblâme; il paraît que tous deux ne l’ont estimé en nulle manière. fi 53 I ’

L’un ne pensait pas assez pour goûter un auteur qui pense beau-
coup; l’autre pense trop subtilement pour s’accommoder de pen-
sées qui sont naturelles ’.

’ Un style grave, sérieux, scrupuleux’ va fort loin: on lit
Aura-r t et Connu-2mm ’z lequel lit-on de leurs contemporains?

l. a Incompréhensible. n l1 le fallait bien. S’il n’avait pris le ma ne de la folle, on
ne l’aurait pas laisse impunément se m uer des rois. des grands. es magistrats. et
des religieux. En le lisant encore aujour ’hui. on est étonné de ses hardiesses. ll ne
pouvait se sauver qu’en all’ectant souvent le grotesque et l’iuintelligihle.

2. a Chimcre , etc. - Souvenir du commencement de l’Art pectique d’Horace.
3. c Des dus délicats. r La Fontaine en faisait sa lecture favorite, et le vantaltà tous

propos. Mo iere lui a empaume des idées. des expressions. et jusqu’à des passages
entiers. Le jugement de Bruyère est très-solide et inxenieux.

A. a Deux écrivains. u Nicole et Malebranche. Le premier est celui qui ne peine pua
suez, et le second. celui qui pense lrop subtilement.

5. a Aussi bien qu’eux. - Que je ne crois pas non plus exempt de blâme. Cet
emploi de and dans les phrases négatives e51 tres-lrequent au xvnn siècle : a (les pa-
roles ne peuvent donc servir qu’a vous convaincre vous-mente d’imposture, et elles ne
servent pas aussi davantage pour justifier Vasquez. n pASCAL, ne provinciale. c ll
n’est pas juste u’il puisse entrer dans les terres de ses voisins; il n’est pas juste
aussi que ses voisins puissent entrer dans les siennes. n Frissons. Télémaque . lx.

Ma loi je n’irai pas.
- Je-n’iral pas nuai.

Montes. l’École des femmes, 1. 2.

6. I Naturelles. a Montaigne semble avoir prévu ces critiques. et il dit d’après un
ancien; a que si ces Essai: estoient dignes qu’on en jugeast. il en erroit advenir a
mon adris, qu’ils ne plairoient guères aux esprits communs et vu paires, uy sucres
aux singuliers et excellents; ceulx-la n’y entendroient pas assez; «aulx-ci y enten-
droient trop; ils pourroient "voter en la moyenne région. n x. 54.

7. u Un style scrupuleux. n Et plus haut: Quelque scrupuleuse exactitude que l’on
ait dans sa manière d’écrire. r Fenelon a dit: n Combien notre langue est-elle timide
et et" algue en comparaison! n On conçoit très-bien d’après le style de chacun de
ces ce: vains. pourquoi l’un fait un close d’un mot dont l’autre fait un blAme.

a. c Amyot. n Né a Melun en "in . évêque d’Auxerre. traducteur de Plutarque et
des romans grecs de Longus et d’lleliodore. Montaigne lui donne la palme sur tous ne:
écrivains français, tant pour la nalvete et pureté de son langage. que parce qu’il a sa
choisir un livre si dl ne et si a propos pour en faire présent au pays.

9. n CoelTeteau. n ’e dans le Maine. en 157A. auteur d’une Histoire rumine. en.
Vaugelas disait de lui que le galimatias n’était pas plus incompatible avec son 0:th A

2
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26 ’ . LA murène.
BALZAC, pour les termes et pour l’expression , est moins Vieux que
Verrous; mais si ce dernier, pour le tour, pour l’esprit et pour le
naturel, n’est pas moderne, et ne ressemble en rien à nos écri-
vains , c’est qu’il leur a été plus facile de le négliger que de l’imiter,

et que le petit nombre de ceux qui courent; après lui ne peu
l’atteindre ’. I

* Le il. G. ’ est immédiatement au-dessous de rien , il ï 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.

’ L’on voit bien que l’opéra ’ est l’ébauche d’un grand W

gémie; il en donne l’idée.
Je ne sais pas comment l’opéra, avec une musique si parfaite e.

une dépense toute royale, a pu réussir à m’tnnuyer.
il y a des endroits dans l’opéra qui laissent en désirer d’autres;

que les ténèbres avec la lumière. il ne pouvait presque recevoir de phrase qui ne un
dans ses ouvrages. et a son jugement, il n’y avait point de salut hors de l’histoire ro-
naine, non plus que hors de l’eglise romaine. Cependant Saint-Evœmond le tourne
déjà en ridicule. et il est aujourd’hui complètement oublie.

i. - L’aiœindre. - La Bruyère reproduit ici. presque mot pour mot, les jugements de
Bonhours. (tu sait du reste que la réputation dei oiture lut respectée même par Boileau;
et il est difficile de ne pas convenir, que 511 a peu de naturel, il a cependant Beau-
coup d’agreinent. et quelquefois de sont.

a. a Le il. G. n Le Mercure galant , "ournal politique et littéraire ui paralSsalt tous
les mois. et donnait les nouvelles de cour. de l’armée et de la l iteraiure. Il était
rédige par [tonneau de Vise. qui avait en assez de vogue pour obtenir une pension et
un logement au Louvre. Le Mercure etait à la lois fort repandu dans le inonde, et on
méprise de tous les vrais écrivains. il prenait parti pour Perrault contre Boileau, et
admirait fort les pastorales de Fontenelle. [le Vise était le même, qui furieux du suo-
u’:s de l’haleine farinier. avait compose contre Molière Zélindr . on la Critique de la
Crüiqtæ I n’ayant pu faire rein-osciller sa pièce . il avait essaie dans une lettre fort cu-
rieuse, e soulever contre notre grand comique ioule la noblesse de France. et de le
faire déclarer coupable de lèse-niayesie. Voyez la prelat-e du discours a l’Acadeiine.

3. a L’open. n Croirait-on qu’un critique contemporain de Laliruyère l’ait accusé de
rechercher le caractère ton a la mode de misanthrope. parce qu’il s’ennuyait al’opera 2
Notre auteur n’a fait que suivre le sentiment de Saint-Evrciiioiid. 1"! (fait!!! mules
beaucoup plus durs encore . au duc de Buckingham: c J’avoue ne a magnificence de
l’open me plall assez; que les machines ont quelque chose e surprenant; que la
musique en quelques endroits est touchante; que letout ensemble parait merveilleux.
mais il faut aussi m’avouer que ces merveilles «Viennent liieutm compenser. car ou
l’esprit a si peu a faire, c’est une necessite que les sens viennent a lan’uir. Apres
le premier plaisir que nous donne la surprise. les yeux s’oœupeut et se tissent en-
suite d’un continuel attachement aux objets; la lassitude devient si grande, u on ne
saupe qu’à mrlir, et le seul plaisir qui reste a des spectateurs languissanls. c est’l’es-
peraiiœ de Voir finir bieiimi le spectacle qu’on leur donne. Une sottise, charges de
musique. de danses , de machines, de demrations, est une sottise magnifique . mais
toujours sottise. Si vous voulez savoir ce que c’est qu’un optera de vous tin-ai que
c’est un travail bizarre de puesie et de musique, on le poète et le muSicieu également
gènes l’un par l’autre . se donnent bien de la peine a faire un ruchant ouvrage. u



                                                                     

ces envasent! ne c’esrnrr. 27
il échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout le spectacle; c’est
feule de théâtre, d’action 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’4mphion 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 Pénélopel ,

il en faut aux opéras ”; et le propre de ce spectacle est de tenir
les eSprits, les yeux et les oreilles dans un égal enchantement.

* Ils ont fait le théâtre ces empressés, les machines , les ballets ,
l’es vers, la musique, tout le spectacle, jusqu’à la salle où s’est

donné le spectacle, j’entends le toit et les quatre murs des leurs
fondements. Qui doute que la chasse sur l’eau i, l’enchantement de

la table’, la merveille du labyrinthe l , ne soient encore de leur
invention? l’en juge par le mouvement qu’ils se donnent, et par
l’air copient 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,

l. a Rate. - Lulli et son école.
a. a La machine. - Chars, enlèvements. apparition, palais formés et détruits en un

cl’ d’œil , tout ce qui se fait et se détait dans un opéra par cart du machiniste.
la q gemmes. a Tragédies de Corneille et de Racine.
A. a rne’ltipe. u Tragédie de l’abbé (aussi, jouée en lest, et tout à fait oubliée

aujourd’hui. il est singulier que La Bruyère ait ainsi rapproche ces trois pièces d’un
inuite 5’ diffèrent.

5. Il (in faut aux 0 ciras. I On voit que La Bruyère ne demandait pas plus de spee-
tacle pour la tragédie. lest assez remarquable que l’art dramatique ait baissé chez
presque toutes les nations . à proportion que se perfectionnait tout l’appareil théâtral.
Voltaire a très-bien dit : a tontine il est plus aisé de faire une belle decoration qu’une
belle Scène . lus site d’indiquer des attitudes que de bien cuire. il est vraisemhahle
qu’on alter: a tragédie en croyant la perfectionner. a Son théâtre en olim la mellluurt.
preuve.
y 6. à la cliente sur l’eau. n Divertissement d’une invention fort originale: on m
«ter ans un clan: des sangliers. des cerfs. des biches . le tout au son du hautbois
les dames embarqueras dans des bateaux couverts de feuillage. prenaient les verts en

leur Jelanl un nœud coulant anlnur du mu . puis s’amusaient a les remettre en lilnerie.
7. a la table. n liardez-vous de rhasse dans la foret de Chantilly. (Mlle de La

Bmàu. Il. 7 "le était le nom d’un rarrel’our dans le liois ou aboutissaient douze
roules. l , un tu vert et un repas magnifique attendaient les invites.

u nm" * ce du labyrinthe. n collation inaeiiieuse donnes dans le labyrinthe

de haqlilly. - un: de La lingers.) A y9. t (des (au. - Il s’agit du la téta que le prince de Condé. et: du grand munie



                                                                     

28 LA comme.si galante, si longtemps soutenue, et où un seul a suffi pour le
projet et pour la dépense, j’admire deux choses, la tranquillité et
le flegme de celui qui a tout remué l, comme l’embarras et l’action

de ceux qui n’ont rien fait.

’ Les connaisseurs , ou ceux qui se croient tels, se donnent
voix délibérative et décisive sur les spectacles, 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 poëme ’ 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 poëles 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 ’.
.1 D’où vient! que l’on ritT si librement au théâtre, et que l’or.

a honte d’y pleurer ? Est-il moins dans la nature de s’attendrir sur
’ .l le pitoyable 3 que d’éclater sur le ridicule? Est-ce l’altération des

,v traits qui nous retient? Elle est plus grande dans un ris immodéré
’ ’ "que dans la plus amère douleur; et l’on détourne son visage pour

lm ,5"... rire comme pour pleurer en la présence des grands et de tous ceux
In. que l’on respecte. Estce une peine que l’on sont à laisser voir que

’r’ u in ln

” Ê ’ l ’ donna au dauphin, en me. et qui dura huit jours. La Bruyère flatte le rince. dont il
v élevait le fils. en lui attribuant tout l’honneur du projet et de la disposi on. On croyait

.. * ces bagalelles (lignes de figurer dans un livre écrit pour la postérité.
v l. a Remue. r Expressionjuste et énergique.

. t 2. - Un certain poème. n Voyez dans les lettres de madame de Sévigné l’exagéra-
tion singulière des partisans exclusifs de Corneille et de Racine.

3. a Ouvrages. r La phrase est longue et embarrassée. Mais ce n’est qu’au "in!
t t siècle qu’on exigea des écrivains une construction toujours nette et d’une léganceqnl
- devront quelquefois monotone. Les contemporains de La Bruyère n’y ré ardaient pas de

si près. Le n ctait pas un grand défaut que le redoublement des qui. es que. et l’en-
ehainement des conjonctions se continuant l’une l’autre. ils avaient conservé dans le
style le libre aller, le naturel et les longueurs de la conversation, et aussi de la phrase

, . , ’ latine. La bruyère. dont la langue est si travaillée. se pemiet volontiers ces négligentes.
On pourrait répéter cette observation a chaque page. l .

t. a l)’ou Vient. r L’interrogation donne du niouvementel de la Vivacité h cette ph
lite et intéressante dissertation.
. 5 a Pitoyable. r Sur ce qui est digne de pitié. Saint-Evremond dit: de taisais dire
a mon licros ce que je sentais moi-même; si je me trouvais piloyable, je ne tu nil
pas de fournir des infortunes a ma pitié. n Ce mot aujourd’hui se prend p un to ont!
dans le sens ironique. et signifie faible, mauvais. qui fait pitié et me On re-
marque dans notre langue cet envahissement toujours croissant du sens nique. (d
a [été les plus beaux mots, tels que bon, misérable, simple , prude . etc., qua.

p. ., , 1’ r, J in. g w [id "-)l)’ qui L5H7 [Lé’PNb t

. r ’.. 1 ravinsyl» (z .nct lite www VH’ Q ’H "’1’ "t *” V1”. :(’ tf’l’.
H.L ,Uh’,’, ,».4A« .711.’ivtdrlélnfl " "’M

... . . l IV . r ’ÆJ l d w.- v’n n’a L11 Il ’.." "1’ ’r- w r annal: (la M 9 ” ’ (L f, ’ , . du."va, 1,..1W’t...f”: t. w Minus ’è.";””””’ d 9’.-



                                                                     

DES OUVRAGES bd L’ESPRIT. 29
l’on est tendre, et à marquer quelque faiblesse, surtout en un
sujet faux , et dont il semble que l’on soit la dupe l ? Mais, sans
citer les personnes graves ou les esprits forts’ qui trouvent du
faible dans un ris excessif comme dans les pleurs, et qui se les
défendent également, qu’attend-on d’une scène tragique? qu’elle

fasse rire’? Et d’ailleurs la vérité n’y règne-belle pas aussi vive-

ment 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 il de s’émouvoir?

Est-elle même si aisée à contenter? Ne lui fautuil pas encore le
vraisemblable? Comme donc ce n’est point une chose bizarre d’en-
tendre s’élever de tout un amphithéâtre un ris universel sur quelqut (x a
endroit d’une comédie, et que cela suppose au contraire qu’il est 4. r
plaisant et très-naïvement exécuté , aussi l’extrême violence que fut],

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

’Le poëme tragique vous serre le cœur des son commencement’,

I. a La dupe. u Cette raison est bonne. il y en a encore une autre : c’est que par un
sentiment de fierté naturelle a la nation, et que la poésie a tortille. nous regardants le
larmes comme une faiblesse, et les plaintes comme efféminées. L’Hercule et le i’hiloc-
tète de Sophocle ne seraient pas supportes sur notre Scène. Saint-Evremond a dit de
notre tram-die. en termes [in-vieux . mais avec justese: u J’aime a voir plaindre l’in-
fortune d’un grand homme malheureux. j’aim. qu’il s’attire de la compassion , et qu’il
se rende quelquefois maure de nos larmes; mais je veux que ces larmes tendres et ne
heu-uses regardent ensemble ses malheurs et ses vertus. et qu’avec le triste sentiment
de la pitié , nous avons celui d’une admiration animée , qui fasse naitre en notre âme.
comme un amoureux désir de l’imiter. n De la tragédie ancienne et moderne. Avec
ces sentiments. nos tragédies peuvent être belles, mais froides, et le public plus facile
t transmuer qu’à émouvoir.

a. «Esprits tons.- il ne s’agit pas ici des esprits’sœ tiques dont il est question
dans le demit-r chapitre de cet ouvrage. Le mot est pris ans son sens propre; les cs-
prlts forts sont austères par nature, comme les personnes grave. le sont par la néces-
site de leur position.

3. u Qu’elie fasse rire. a Questions courtes. vives et pressantes.
4. c Ne va-t-elle pas Jusqu’au vrai. n Expression juste et originale.
5. - Avant que de. - Nous supprimons maintenant que. et avec raison. On le con-

servait très-souvent au lel° siècle: de les conjure de tout mon rœnr de ne int
condamner les choses nant que de les voir» Mouette, Préface du Tarltlft.- u ont
que de le: mener sur la place. il dt habiller les deux pruniers. le plus proprement
qu’il put. n LA Forum: , Vie d’anpe.

6. a Que de s’y morfondre. r L’epigramme termine agréablement tout ce morceau
picta de vérité et de bon sens

7 c Il?! son com ncemeut. c ou trouve soutien un se rapportant à un nom de
4g] . (tu! 1’: t au?! 00’ "4,2, ûw’ai zen "afin-6. -
I0 b ,uulow f7? hui but I ’Ai’lt’ntm 014115.,pvo u v .

’ z , t ,. a ,fait," cernuô)’ tu ouah iræ , me: uni Pu A’ NU; n un
h ’ Clins"! a... Æ:Â.Mer(’.1l’l’î r.’ Jury v l



                                                                     

30 LA nantirait.vous laisse à peine dans tout sen progrès la liberté de respirer 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

55k! A nouvelles alarmes. il vous conduit à la terreur par la pitié, ou
nm! à , ,géciproquement à la pitié par le terrible : vous mène par les larmes,

guanpar les sanglote, par l’incertitude, par l’espérance, par la crainte,
Z: put" par les surprises et par l’horreur, jusqu’à la catastrophe l. Ce n’est

à?” fi ,donc pas un tissu ’ de jolis sentiments’. de déclarations tendres,
M" m. d’entretiens galants, de portraits agréables , de mots doucereux .
( 5mm u quelquefois assez plaisants pour faire rire, suivi , a la vérité,
Jn iv- ! ’une dernière scène où les mutins 4 n’entendent aucune raison ,
W" "t ’et où, pour la bienséance, il y a enfin du sang répandu , et quelque

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

point mauvaises, il faut encore qu’elles soient décentes et instruc-
tives: il peut y avoir un ridicule si bas et si grossier, ou même

(cm si fade et si indifférent, qu’il n’est ni permis au poète d’y faire
4m ,- attention , ni possible aux spectateurs de s’en divertir. Le paysan

a. r J ou l’ivrogne’ fournit quelques scènes à un farceur; il n’entre qu’à

Studio" peine dans le vrai comique: comment pourrait-il faire le fond ou
J” l’action principale de la comédie ? Ces caractères, dit-on, sont na-
. .untw
un. turels z ainsi, par cette règle, on occupera bientôt tout l’amphi-

chose: a l. ou; pariant de sa pièce: tous ceux ut étaient la doivent venir a m pre-
mière repr somation. r MOLIÈRB, Crilique de t’ cote du femme, sc. 7. a Le cotu-
morue est comme certaines sources, si l’on détourne leur cours. vous les faites tarir. y
FÉNIIÆI , Télémaque. ttt.

t. n Catastrophe. n Le dénouement, le plus souvent terrible.
a. a Tissu. r Molière dit de même: a Laissez-nous faire a loisir le liant denotrc m

man. et n’en pressez point tant la conclusion. n Les Précieuse; rtdintlec. se. 5.
3. a ne jolis sentiments. r Fénelon se raille également de l’abus qu’on faisait du bel

esprit au théâtre: u Nos poètes ont rendu ces spectacles fades et doucereux annote
des romansr on n’y parle que de feux. de cbnlncs. de tourments. On y veut "nouures
se portant bien; une personne très-imparfaite est nommée un soleil, ou tout au moins
une aurore; ses yeux sont Jeux astres. Tous les termes sont outrés et rien ne montre
une vraie passion. n Leur: sur les occupation: de J’Aradc’mir. édition de M. liespois,

. 55. Mais Fénelon a le tort de faire tomber ces critiques sur Corneille et Racine; la
ruy’ere ne arle que des méchante poètes. et avec beaucoup plus d’agrément.
c. a Dernière scène ou les mutins. r sedition. dencucnieut vulgaire de tragédies.

Nota de La Bruyère.)
a. a Les mœurs du théâtre. n Les mœurs des personnages qu’on nous représente

ur la scène.
6. n Le paysan ou l’ivrocne. a Il est assez singulier qu’ils soient mis ici surie même

pied l’un que l’autre. On ne volt pas d’ivrogne. même dans les farces de Molière. Au
contraire, il a tiré grand parti du paysan. Il s’est plu quelquefois a cache.- nn tres-
grand sens sans des paroles restituera et grossières. et ce contraste ne manqua ni de
vente. tu (fluctuent.
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théâtre l d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa garde-robe ’, 2 Mr», t’e-

d’un homme ivre qui dort ou qui vomit: y a-t-il rien de plus na-
urel? C’est le propre d’un efféminé de se lever tard , de passer : ’Hr

x

une partie du jour à sa toilette, de se voir au miroir, de se parlu- a hm"
mer i, de se mettre des mouches , de recevoir des billets et d’yf
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 original t ; mais plus aussi il sera froid et insipide.

4’ ll semble que le roman et la comédie ° pourraient être aussi
utiles qu’ils sont nuisibles. L’on v voit de si grands exemples de
constance, de vertu, de tendresse et de désintéressement, de si
beaux et de si parfaits caractères i, que quand une jeune personne
jette de là sa vue sur tout ce qui l’entoure, ne trouvant que des
sujets indignes et fort au-dessous de ce qu’elle vient d’admirer, je
m’étonne ’ qu’elle soit (taillable pour eux de la moindre faiblesse.

’ CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits où il excelle,

il a pour lors un caractère original et inimitable; mais il est inégal.
Ses premières comédies’ sont sèches, languissantes, et ne laiss
saient pas espérer qu’il dût ensuite aller si loin ; comme ses der-
nières tout qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de si haut. Dans

quelques-unes de ses meilleures pièces , il y a des fautes inexcu-
sables contre les mœurs’. un style de déclamateur qui arrête

t. c Tout l’amphithéâtre. r Toute la salle.
2.. a D’un malade dans sa garde-robe. n Molière a ose l’essayer. on Sait avec quel

sut-ces.
a. n ne se parfumer. n a Je ne vois partout que blancs d’œufs. lait virginal. et mille

intrus briumorinns que je ne connais pas. Elles ont use. depuis que nous sommes un ,
tu lnrtl d’une douzaine de coi-nons pour le moins, et quatre valets vivraient tous les
murs des pieds de moulons qu’elles calmoient. Il est bien nécessaire vraiment de [une
tant de dépenses pour se graisser le museau u MOLIÈRE. les Précieuses ridiculex.sr.b.
--0n le voit, il est bien difficile de [ne ser les sujets ou il est impossible au talent
de roussir. cl un hulule homme sait tirer parti (le tenu-s choses. Cependant la distinc-
tion faire par La llruyt-rc entre le naturel intéressant et le naturel instpide. n’en est
pas moins très-juste. Les arts ont pour mission, min-seulement (le rechercher le vrai.
mais Forum et surtout le lwau , clou-un à leur manière, verne elémentaire qu’on s’est
trop plu à violer, et u’il est toujours hon de repérer.

A. c A son origine . n A son moufle.
5. c La commue. - Le théâtre. y compris la tragédie dont il est surtout ici ques-

tion. On un encore aujourd’hui, la conu’dic française. pour le thràlrc français.
6. a [le si parfaits caractères. - Fine critit ue sous la forme d’un élu e.
7. - Je ui’clonue. n Le changement de s et arrête heureusement lattention, sans

luire à la clarte.
a. c Ses premières comédies, n L’appréciation de Voltaire est plus "uste: a Ses pre-

mières rouit-dies sont à la vérité indignes de notre subtile. mais e les furent long-
æmps ce qu’il y avait de moins mauvais en ce «une. tant nous etious loin de la plus
légère connaissance des beaux-ans. - Commenlairr sur Coutume. I

9. o Contre le: mœurs. I Les mœurs dramatiques. Pocher coutre les mœurs. c est

px hum .

flN” .



                                                                     

si LA saurins.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 su-

blime’, 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 t, 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 char-
ger la scène ” d’événements dont il est presque toujours sorti avec
succès z admirable surtout par l’extrême variété et le peu de rap-

port qui se trouve pour le dessein entre un si grand nombre i de
poëmes qu’il a composés. Il semble qu’il y ait plus de ressemblanœ’

ne point faire agir un personnage d’une manière conforme à ce qu’exigenl le caractère
qu’on lui a donne, et la situation ou il se trouve. Nous voyons Cinna tout différent

l ans les derniers actes de ce qu’il a été dans les premierthodogune annoncée comme
un personnage intéressant, detnande a deux princes vertueux d’assassiner leur mère.

l. u Des négligences. n Les négligences se comprennent aussi facilement et même
plus dans un gland homme que dans un autre. il faut ajouter qu’on a fort exagère
celles qu’on peut reprocher a Conteiiie. C’est le tort de Voltaire dans son excellent
commentaire. il condamne comme mauvaises toutes les locutions inusitées de son
temps. sans se demander, si l’usage du lell° siècle pouvait faire loi au commencement
du une. et si la langue nouvelle valait mieux que l’ancienne. Les Romains estimaient
que Lucrèce était tout aussi latin que Vtr ile. t

2. a L’esprit. qu’il avait sublime. n pensée est claire, mais l’expression et la
tournure sont fort embarrassées.

3. a Certains vers. n Racine disait a son fils: - Comeiiie fait des vers centrois plus
beaux que les miens. - et il lui enseignait a les comprendre et a les admirer.

à. I Contre les règles des anciens. tv Les pédants faisaiettt un grand crime à (br-
neille de n’avoir pas suivi les rè les d’Aristote. les beaux esprits lui en faisaient un
mérite. Saint-Evremond dit avec eauroup de sens: a il faut convenir que la poeti ne
d’Aristole est un excellent ouvrage; cependant il na a rien d’assez parfait pour rot: er
toutes les nations et tous les siècles. Descartes et assendi ont découvert des vérités
qu’Aristote ne connaissait pas; nos philosophes ont remarqué des erreurs dans sa
physique, Corneille a trouvé des beautés pour le théâtre, qui ne lui etaient pas con-

nues. ’b. vA charger la scène. n Les chefs-d’œuvre de Corneille . le Cid. Horace. Cintra,
Palyeucle. ne sont point’charges d’événements. il est permis de croire que les scènes
sublimes de Redonne et d’Heraclius tic perdraient rien a sortir d’une intrigue moins
compliïée et moitis obscure.

6. c ntre un si grand nombre. n Cet éloge a presque l’air d’une épigramme. Laharpe
demande avec raison si l’on peut savoir gr à Corneille d’avoir produit le plan de Su-
réna. de Pulchérie, d’Agtsilaa. de Perlllarile, de Théodore. etc. Ce n’est pas par la
qu’il se montre surtout admirable. On voit combien Il est difficile , même a un esprit
ficellent et impartial, de juger les contemporains. Boileau. seul y a presque toujours
eusst.

7. u Plus de ressemblance. n Cela est vrai. surtout desjeunes princes amoureux. Bri-
annicus, xiphares. Antiochus. Bajazet. Hippol 1e, tiennent tous a peu près le même
langage. Mais quelle diil’erenoe pourrait-on établir entre les Valère et les Horace de
toutes les comedics, même de celles de Molière? Quel lieras de roman intéresse, s’il
n’est qu’amourcux? Ces personna es sont monotones. mais ils ne sont pas sur le pre-
mier plan; il ne serait sucre possible de trouver d’autre rapport de ressemblance qui
celui d’une égaie perfection. entre Phèdre et Roxane. Hermione et Andromaque, Amy

on» et Clytcmneatre. I
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dans ceux de RAcmii , 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, régu-
lières, prises dans le bon sens et dans la nature; soit pour la
versification, qui est correcte, riche dans ses rimes, élégante,
nombreuse , harmonieuse: exact imitateur des anciens, dont il a
suivi scrupuleusement ’ la netteté et la simplicité de l’action; à qui

le grand et le merveilleux n’ont pas même manqué, ainsi qu’à

Corneille* ni le touchant, ni le pathétique’. Quelle plus grande
tendresse que celle qui est répandue dans tout le Cid , dans
Polyeucte et dans les Iloraces i? Quelle grandeur ne se remarque
point en Mithridate , en Porus et en Burrhus? Ces passions encore
favorites des anciens , que les tragiques aimaient à exciter sur les
théâtres, et qu’on nomme la terreur et la pitié, ont été connues

de ces deux poëtes : 0reste dans l’Andromaque de Racine, et
Phèdre . du même auteur, comme l’OEdi’pe4 et les Iloraces de

Corneille, en sont la preuve. Si cependant il est permis de faire
entre eux quelque comparaison, et les marquer l’un et l’autre par
ce qu’ils ont eu de plus propre, et par ce qui éclate le plus ordinai-
rement dans leurs ouvrages, peut-être qu’on pourrait parler aijhsi :
Corneille nous assujettit à ses caractères et à ses idées, itacino se
conforme aux nôtres; celui-là peint les hommes comme ils devraient
être ’, celui-ci les peint tels qu’ils sont. Il y a plus dans le premier

4. a Scrupuleusement. n Pas autant qu’on le crevait (le son temps.
2. a Ainsi qu’a n Nous dirions: a non plus qu’a Corneille. n Voyez la note 5, p. 25.
3. - Pathétique. n La Bruyère est ici juste et original. 4
A. a Œdipe. u il est assez curieux de voir figurer cette pièce a côté d’Horace. La

Bruyère la cite encore dans son discours de réception a l’Acadcmie , et on l’a accusé,
tort a tort. de mauvaise foi. Saint-Évremond dit que i’Œdipe doit compter armi les
chefs-d’œuvre de l’art. Nous figeons plus sainement. et n’y avons sans outo pas

grand même. I .5. a Cantine ils devraient être. a - Pour vous prouver avec quelle précipitation l’on
juge, et comme un bon mot tient lien de raison. je ne veux vous citer que cette
décision de La Bruyère. qui a été la source de tant d’énormes dissertations. Cela est
éblouissant. mais cela est très-faux. i Voltaire qui s’exprime must n’a (En trop rai-
son . si l’on prend cette phrase a la lettre et sérum du reste du morceau. videmment
ce serait chose lâcheuse. si tous les amoureux tuaient le père de leur amante a la
tacon du Cid. si tous les gendres de gouverneur saccageaient les temples. comme fait
Polycocte. si tous les frères traitaient leur sœur comme Horace traite Camille. Tous
ces personnages qu’on peutjnger diversement au nom de la morale. sont. æ ti’ils
doivent être dans la tragédie. Mais a ne consulter que les mœurs théâtrales. sa!
doit-il dire a Clcopâtre que c’est pour elle seule qu’il a livré tant de batailles,- Sorto-
rius doit-li être assez lâche pour se priver d’une épouse qu’il aime. par obéissance
aux ordres de Svlla? Ce serait faire tort a La Bruyère que de l’interpréter de cette
une littérale. il a exagération dans l’expression plutôt que dans la pensée: qui
l’explique par la su le. il a voulu rendre d’une manière trop concis. et trop frappante.

patate

g nm-



                                                                     

u a u novent.de ce que l’on admire et de ce que l’on doit même imiter, il y il
plus dans le second de ce que l’on reconnaît dans les autres, ou de
ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un élève, étonne, maîtrise ,

instruit; l’autre plait, remue, touche, pénètre. Ce qu’il ya de plus
beau , de plus noble et de plus impérieux l dans la raison est manié
par le premier; et par l’autre, ce qu’il y a de plus flatteur et de plus

qyzifigglélicat dans la passion. Ce sont dans celui-là des maximes, des
du l-.lw)règles, des préceptes; et dans celui-ci du goût et des sentiments.
’5’ h.” WL’on est plus occupé aux pièces de Corneille; l’on est plus ébranlé

à..." et plus attendri à celles de Racine , Corneille est plus moral. Racine
ti-Woxnvtflus naturel. il semble que l’un imite SOPHOCLB ’, et que l’autre

’ doit plus à Ennmnu.
a",me * Le peuple 3 appelle éloquence la facilite que quelques-uns ont

--«de parler seuls et, longtemps, jointe à l’emportement du geste, à
Ffgîîfîi2.!!l’éclat de la voix et à la force des poumons. Les pédantsl ne l’ad-

mettent aussi que dans le discours oratoire, et ne la distinguent
pas de l’encaissement 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 vé-
rité; et l’éloquence un don de l’âme °, lequel nous rend maîtres du

cœur et de l’esprit des autres; qui fait que nous leurinspirons ou
que nous leur persuadons tout ce qui nous plait’. ’

l’idée qui est le fond de toute la comparaison, et qui est très-juste. qu’il y a plus de
verité dans l’un et plus de force mon e dans l’autre. a Corneille, a dit Voltaire. vieux

, r :Ëaçmain parmi les Français. a établi sur il: théâtre une coule de grandeur d’âme. n
’ ’ *’ l Bruyère n’a pas voulu dire autre chose. .
un a t. n impérieux. n Epithéte belle et hien appliquée. Toute cette analyse est, Juste et
10v éloquente. On voit. par son discours a l’Aradeniie, que La Bruyère priait-rai: Racines
’ . , .. Corneille. Mais dans ce parailelé si souvent ailé. il s’est efforce, et il a reussi. a tenir

M *’ ’" la balance égale entre ces deux maltres de la scène française.
2. a qupocla r On n’esê point ltrappe il? la ressemblancefie Gamellle et d

Q Sophocle. o: . vent-1 k mu ’l v J, Muni-si prix . li. un. i ont"
C tint t 3. - Le peuple. Bullon a d’ clappé la même idée au commentaient de qun dis-

. ., cours a l’Acailéinie, et l’a encore exagérée. li n’y a plus du tout d’oratéurs au
t n t ’ minie siècle, et il y a un grand nombre d’écrivains éloquents. .
. - , J, à. A. a Les pédants. a Les anciens et surtout les Laiius sont tombés dans la même

faute. Ciceron admire surtout les écrivains qui se rapprochent des tournures et de
lemplinse oratoires. et Quintilien ne les estime qu’auiaiit qu’ils uvcnt servir a l’avis

. , rat qu’il veut former. L’habitude de vivra et de parler en pu lie donnait au; plus
simples ouvrages. aux lettres mêmes. un air solennel et travaille. il semple qu’il i ail

’1’ - i . " plus de naturel et de sincéritc dans les modernes.
I . 5. a il semble. n La Bruyeré se sert nos-souvent de cette tournure plus modeste

que l’affirmation directe. il la fait presque l0lljtll1rS suivre de l’indicatif.
a - a a v 6. a Un don de l’aine. - Belle et heureuse expression. l

7. t Ce qui nous plait. t nNiiiil præsiahilius viiléiur, quant passe dilapidoient!
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L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans tout

genre d’écrire; elle est rarement ou on la cherche, et elle est quel-
qud’ois où on ne la cherche point.

L’éloquence est au sublime ce que le tout est à sa partie.
Qu’est-ce que le sublime ’? Il ne parait pas qu’on l’ait défini

Est-ce une figure’? Nait-il des figures, ou du moins de quelques
ligures? 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’égiogue qu’un beau naturel, et dans les lettres fami-
lières comme dans les conversations é qu’une grande délicatesse?

ou plutôt le naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime des ou-
vrages dont ils font la perfection? Qu’est-ce que le sublime?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

a hominem «plus. mentes silicate. volumates impellere. uude autan vellt détinrent. n
Green), de Oral.. I. a Rien n’est plus beau ni plus grand que de pouvoir diriger. par la
parole. les assemblées. s’emparer des esprits, pousser ou ramener a son te les vo-
outes des hommes. r Mais pour Cicéron, cette puissance est surtout lé fruit de l’art,

c’est une habileté.
t. a Qu’est-ré que le sublime. n - La concision abstraite du style de La Bruyère nous

éclairera moins qu’elle ne nous fera penser. n LAHARPE. Ajoutons qu’en sellerai le
propre des discussions littéraires est plutôt d’exciter la curiosité que de la satisfaire,
et que la recherthe importe plus que la solution.

2. a Une figure. n l n’ya point de ligures dans ces exemples de sublime souvent
cites: u Dieu dit: Que la lumière soit; et la lumière fut. - floconnais-tu ce Sang? Je
reconnais mon frété. -- Que vouliez-vous qu’il fit contre trois? Qu’il mourût. n

3. - Capables. r u Il faut dire qui en soient susuplilzles. Capable signifie qui est en
état de faire, et se dit des ersonites; siu’l’rplillle ni peut recevoir et se dit des
choses. a hume. - Cupub e est tri dans le sens Fizttin. non emt mini: ingeniz’,
utérin l’un. Hist. rial. t) et pamlt meilleur que susceptible qui est bien lourd. Il
s’en tallait de beauroup que la distinction entre les adjectifs qui convenue; aux
[tenonnas ou aux choses fut aussi tranchée que le veulent les grammairiens de
ces Ours.

5., a Contersntions. a Cette femme dit un mot sublime. qui ré audit à un prêtre. a
propos du sacrilire d’lsaac ordonné a son père Abraham : c tien ii’auiait jamais
ordonne ce sait-rince a une mère. t Madame de Sévigné est sublime en ariant de la
lion de laierois. Il est plus facile de ditt- les sujets ou le sublime entre e plus natu
retiennent. que d’indiquer rénx qui i’exrluent absolument. Qui peut prévoir les excep-
tions? Mais la perlert’inn des petites choses si fort estimée au xvtte siècle, ne peut
gui-ré s’appeler e sublime.

5. n limions. I Expressions.
a. a lit-me. - Semblable , non identique.
7. - Se donnent du jour I La métaphore de Pascal explique celle de La Bruyère:

a (tu! ut font des antithèses en forçant les mois,sout comme ceux ont toute;
busa mon pour la symétrie. n



                                                                     

36 LA surmena.une image sensible ’ et naturelle d’une vérité. L’hyperbole exprime

au delà de la vérité pour ramener l’esprit à la mieux connaître.

Le sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet noble; il la
peint tout entière dans sa cause et dans son effet’; il est l’expres-
sion ou l’image laplus digne de cette vérité. Les esprits médiocres

ne trouvent point l’unique expression, et usent de synonymes. Les
jeunes gens sont éblouis de l’éclat de l’antithèse, et s’en servent.

Les esprits justesfl et qui aiment à faire des images qui soient
précises , donnent naturellement dans la comparaison t et la méta-
phore. Les esprits vifs , pleins de feu , et qu’une vaste ” imagination
emporte hors des règles et de la justesse , ne peuvent s’assouvirc
de l’hyperbole. Pour le sublime, il n’y a même entre les grands
génies que les plus élevés qui en soient capables.

* Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre à la
place de ses lecteurs, examiner son propre. ouvrage comme quelque
chose qui lui est nouveau, qu’il lit pour la première fois, où 7 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 effet intelligible.

* L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut du moins en

l. a Sensible. n Que les sens peuvent saisir.
2. a Son effet» Il faut distinguer entre le sublime du trait qui nous enlève par un

mot; c’est celui (tout nous venois de citer des exemples. et le sublime soutenu,
gonfle? pgésie d’AlhaIie ou de Polyeucle. C’est-a celui-ci que s’applique la définition

e a ruy re.
3. a Les esprits justes. n La Bruyère en est lui-même un exemple.
t. a Donnent dans. a Expression familière et heureuse que l’on commençait seule-

ment a employer.
5. a Vaste. n Il y eut de grandes discussions à propos de ce mot: l’Academie voulait

qu’il fût toujours un éloge. Saint-Évremond qu’il apportât souvent l’idée (le blâme. ll dit

avec beaucoup de raison t a Esprit vaste se prend en bonne ou en mauvaise part. selon
les choses qui s’y trouvent ajoutées; un esprit vaste. merveilleux, pénèlranl, marque
une capacité admirable; au contraire. un esprit anale et démesure est un esprit qui se
perd en des pensées vagues. en de belles mais vaines idées. en des desseins trop
grands et. peu proportionnes aux moyens qui nous peuvent faire réussir. n La Bruyère
s est servi de cette expression dans l’un et l’autre sens, et t0ujours avec justesse.

G. s S’assouvlr. r Ex ression précise et énergique.
7. g Où. n les écrivains du xvue siècle se sont presque toujours servis de cette lem.

tion vtve et rapide, au lieu d’employer comme nous Il quoi, auquel. par laquelle, 11mn
lesquels, ctc.. tour long et pénible. a Vous ne sauriez m’ordonner rien altje ne réponde
aussitôt par une obéissance aveugle n Mouette, la Princesvz d’Elide. u. b. - n Se-
rait-æ quelque chose ou je puisse vous aider? n ln.. le Médecin malgré lui. t. 5. -
a S) un mimai faisait par espritce qu’il fait far instinct. et s’il parlait par esprit ce
qu’il parle par instmct.....,.t parlerait aussi ien pour dire des choses ou il a plus
’M’ectiou, comme pour dtre: Niger cette corde qui me blesse. etot je nenni

atteindre. n Pneu, Pense". - a . ais pensez un peu et vous vous engagea-hl,
n- Provinciale.
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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, so-
lides, 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 ’ 7

Si l’on jette quelque profondeur’ dans certains écrits; si l’on

affecte une finesse de tour, et quelquefois une trop grande délica-
tesse , ce n’est que par la bonne opinion t qu’on a de ses lecteurs.

* L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des livres
faits par des gens de parti et de cabale , que l’on n’y voit pas tout.
jours 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 faut lire un
grand nombre de termes durs et injurieux que se disent des
hommes graves, qui, d’un point de doctrine ou d’un fait contesté,
se font une querelle ” personnelle. Ces ouvrages ont cela de parti-
culier qu’ils ue méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant

l. - Que sert. n Remarquez romme l’interrogation dans cette phrase, et la symétrie
dans repas qui précèdent, relèvent et rendent agréable une vérité qui est de soi nue
et stmp e.

2. - Qu’ennuyés. n Saint-Évremond dit avec beaucoup d’esprit: c Le fort de la cri-
tique consiste principalement a remarquer mes expressions embarrasséespje pourrais
prendre la censure pour un bon consei . car j’ai intérêt qu’on entende mes pensées. Je
ui dois conseil pour conseil: qu’il mette moins de netteté dans les siennes; on a trop

de tamile a les connaltre. Les choses communes font regretter le temps qu’on met il
les lire; rellcs qui sont finement pensées donnent a un lecteur délicat le pluisrr de son

intelligence et de son gout. n Q’3. - Jette quelque prolondeur. n La métaphore a été critiquée avec raison.
A. - l’ar la bonne opinion. n u Auditoribns grata sont haie, qua: cùm intellexerint,

arumine 5m delectantur, et gaudent quasi non audivcrint, set! quasi invenerintu
Omnium. - L’auditeur aime ces pensees fines qu’il sait gré a sa sagacité de bien
saisir: il s’en rapporte tout l’honneur. et l’on ne dirait pas qu’ll les a comprlses, mais
qu’il les a nonces, . .. Remarquez que La Bruyère ne se perd jamais de vue dans
ses relie-nions sur l’art d’écrire, et insiste surtout sur les qualités qui le distinguent;
u ne dissimule pas qu’il les porte quelquefois a l’excès.

5. - tine querelle. n Lamotte ut a eu si souvent a se défendre, et qui l’a fait avec
tant de calme et de moderation. isait :1 J’aurais peine a trouver des modèles dans les
disputes des gens de lettres. (le n’est guère l’honnêteté qui les assaisonne. On au: ne
d’ordinaire par des railleries. et l’on se défend par des injures; ainsi, les maques
font perdre be fruit des choses, et les auteurs s’avilissent eux-mentes plus qu’ils imi-
ltruiscnl les autres. Quelle honte que dans ce pour: d’écrire. ce soit être nouveau que

l’être raisonnable! n 3
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un certain temps, ni le profond oubli où ils tombent, lorsque, le
feu et la division venant à s’éteindre , ils deviennent des aimantions
de l’autre année ’.

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

* L’on écrit régulièrement 3 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
française; l’on a presque retrouvé le nombre que MALIIERBE 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: cela conduit insensiblement
à y mettre de l’esprit.

(1M Ml: mais: y a des artisans * ou des habiles dont l’esprit est aussi vaste 5
..- tu . w e lart et la seience qu llS professent; ils lui rendent avec avan-
gifla? . tage, par le génie et par l’invention , ce qu’ils tiennent d’elle et de

l (m ses principes; ils sortent de l’art pour l’entioblir, s’écartent des
21., a. anarchies, si elles ne les conduisent pas au grand et au sublime; ils
’ ’**[,archent seuls et sans compagnie, mais ils vont fort haut et pé-

t ...4v»tl(l:”
tinrent. fort loin, toujours surs et confirméss par le succès des

l. a Des almanachs de l’antre aunée. - c Tout cela tombe comme les feuilles en
automne. n Venues.

2. u De n’écrire point. n il y a. parmi les gens du monde certaines personnes qui
doivent tout le bonheur de leur vie a leur reputalinn ne gens d’esprit et toute leur
rectutallon a leur paresse. Toujours spectateurs et jamais actcuts. lisant sans cesse et
u’ crivanljamais, censeurs de tout et dispenses de rien produire, ils deviennent des
juges très-redoutables; mais ils manquent un peu de getterosite: c’est sans doute un
terrible avantage de n’avoir rien lait, mais il ne faut pas en abuser. n lllVAnoL. Pt’lil
Almanach de me grands hommes.

3. a Régulièrement. I Ce passage est ironique. On sait que l’auteur regrettait
comme Fénelon beaucoup de vieux tuois et d’anciennes tournures. Personne n’est
moins que lui esclave de la construelion . et on lui en a fait de grands reproches. Ce
passage semble une allusion aux écrivains comme Perrault et Laurette , qui sont cor-
rects sans originalité. mais non toujours sans esprit.

A. c Artisans. n L’auteur a déjà dit: a C’est un métierque de faire un livre comme
le faire une pendule. n Ces nietaphores peuvent nous parant-e exugèrees. parce que
nous sommes habitués à distinguer l’art et le mener. l’artisan et l’artiste; mais la dif-
Ierence n’était pas si profonde à une époque on les arts manuels etaieutsi peu avances,

. et 0l il fallait du talent pour y roussir. Un père Sébastien fut en grand honneur à la
au (tout de Louis UV, et aSSa our un grand mathématicien, pour avoir su raccommoder

F une montre qui venait ’Ang terre. LaFontaiuea dit ("1.40) en partant d’un peintre 2
a On exposait une peinture
Où l’amena avait trace

v Un lion i’iinmense stature, etc. r
5. a Aussi vaste. n Voyez la note a. page se.
5. . Toujours surs et coudraies. n Stem et conflmmli. Aujourd’hui ces deux

. directifs s’emploleraicnt rarement seuls. sur de soi-même, confirme dans sa résolu-
Nn. Un voit que La Bruyere n’a guette souci de secouer le joug du latinisme.
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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 lis ne les comprennent point’, et voudraient
encore moins les imiter. Ils demeurent tranquilles’l dans l’étendue

de leur sphère, vont jusques à un certain point qui fait les bornes
de leur capacité et de leurs lumières; ils ne vont pas plus loin,
parce qu’ils ne volent rien au delà. ils ne peuvent au plus qu’être
es premiers d’une seconde classe , et exceller dans le médiocre 3.

il Il y a des esprits, si je l’ose dire, intérieurs et subalternes, v Ï
qui ne semblent faite que pour être le recueil, le registre* ou lek fun
magasin de toutes les productions des autres génies. Ils sont pla-g

tr

u.

(a il.
Il: ’v’

giaires, traducteurs, compilateurs; ils ne pensent point. ils disent, 3...:
ce que les auteurs ont pensé; et, comme le choix des pensées est
invention’, ils l’ont mauvais, peu juste, et qui les détermine plutôt
à rapporter beaucoup de choses que d’excellentes choses: ils n’ont
rien d’original i 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 ’ , qui est hors de com-

t. a lis ne les comprennent point. - La répétition du sujet n’est pas seulement ne
cessaire pour l’harmonie. elle permet encore d’insister sur e mot principal.

a. a Tranquilles. n Toutes les expressions sont d’une justesse remarquable. Le tout
est simple. parce que la pensee est originale et intéresse par elle-mettre.

3. a [tans le médiocre. n itieu n’explique mieux l’obstination de Laurette à nier le
gente d’Homere.

A. a Le registre. n Expressions originales et piquantes. -- n Compilateurs. n ,’
L’abbé Trnbiet avait alors la rage
D’être a Paris un petit personnage.
Au peu d’esprit que le bonhomme avait,
L’esprit d’autrui par simplement servait;
il etitassait adage sur adage,
li compilait. compilait, compilait;
On le voyait sans cesse écrire, écrire,
(Le qu’il avait jadis entendu dire .
Et nous lassait. sans jamais se lasser.
Il me choisit pour l’aider a penser;
Troie mais entiers ensetuble nous pensantes,
Lames beaucoup et rien n’imagiuâmes. *

Yachting.
a. a Invention. o Pensée juste et féconde , qui n’est ici qu’indiqnée et abandonnes
la sagacité du lecteur.
6. a Rien d’original.» a De tous les auteurs il n’y en a point que je méprise plus j
e les compilateurs. qui veut de tous les côtes chercher des lambeaux des ouvrages l

neutres. qu’ils plaquent dans les leurs. comme des pièces de gnon dans un pun-
ietre; ils ne sont point au-dessus de ces ouvriers d’imprimerie. qui ra eut des eut-ao-
tètes. qui comme: ensemble, tout un livre ou lis n’ont fourni que moiti. n lett-
ultimo

’l. n Qui ne tombe point, etc. o Nu statu in ethnoiwm. liure en ce cette.

Nu

et

,.



                                                                     

s.”

40 LA BRUYÈRE.
merce, semblable à une monnaie t qui n’a point de cours On est
tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entretien
ou de leurs ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le vulgaire ’
confondent arec les savants , et que les sages renvoient au pédan-
tisme 5.

* La critique souvent n’est pas une science, c’est un métier, où
il faut plus de santét 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.

* Je conseille à un auteur ne copiste, et qui a l’extrême mo-
destie de travailler d’après quelqu’un , de ne se choisir pour exem-
plaires” que ces sortes d’ouvrages où il entre de l’esprit, de l’ima-

gination, 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 3, que le cœur fait parler, à qui il inspire les termes et les
figures, et qui tirent, pour ainsi (lire, 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 ’.

t. a Une monnaie. - a Elle passe de main en maln pour cette seule fin d’en faire
parade. d’en entretenir aultruy, et d’en faire des contes. comme une raine monnaye,
inutile a tout autre usage et eniploite qu’a [lionne seulement a] compter et ieeter. n

MONTAIGNE. Est-ais, l, 2k. .2. n Les grands et le vulgaire. a Alliance il: mots hardie et piquante,
l 3. a l’etlaiilisiiie. r Au une siècle. ou l’on estimait tant le bel esprit et l’honntte

homme, ce moletait une injure beaucoup plus cruelle qu’au nôtre. Montaigne et
tuilière ont surtout poursuivi les pédants de leurs plaisanteries, qui n’ont pas toujours
etc très-liien reçues de tout le inonde. C’était le reproche que les jrsuites se plaisaient
airepetcr aux ectivaiiis ne Port-ltoyal, et dont ceux-ci se vengeaient en opposant au
perlaiilisme lourd et plagiaire des savants. le pédantisme encore plus insupportable de
la, vanité. qui tranche tout sans rien savoir. On ferait un chapitre beaucoup plus roust-
derahle que ce chapitre de La Bruyère, seulement avec les delinitions dilferenles qu’on
a données du pédantisme.
14.. ISante. n Pour travailler sans cesse. L’expression est maligne. mais pas assez

C aire.
5. a Exemplaires. - Vos nemplaria 9mm. Modèle.
6. a Humeur. n Mot excellent qu’en a laisse trop longtemps tomber en désuétude.
7. - Parler mon ton (le voix. n En grec et en latin, le verbe neutre a souvent pour

r me direct. le substantif qui a le même sans. in viam. «ahan «hutin. Les ceri-
vuins français ont quelquefois suivi cette règle. Bossuet a dit: n Derme: votre soui-
ineil, grands de la terre. n

8. c Me ressembler. n La Bruyère parle ici de ses copistes. ll n’a; a point d’écrivain
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gin...’ Un homme né chrétien t et Français se trouve contraint dans Wwpm

le satire , l’es grands sujets lui sont défendus; il les entame quel- t a ’0- I
quefois , et se détourne ensuite sur de petites choses , qu’il relève” j”ÏÊ’””

par la beauté de son génie et de son style ’. ”’ rÏ’""’-’"
’ Il faut éviter le style vain et puéril, dolpeur de ressembler à

Dorilas et Hanbdurg s: l’on peut, au contraire, en une sorte
d’écrits, hasarder de certaines expressions, user de termes transpo-

sés t 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.

* 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 per-t

rection , et alors cette justice qui nous est quelquefois refusée par
nos contemporains, la postéiité sait nous la rendre ’.

* ll ne faut point mettre un ridicule où il n’y en a point; c’est
se gâter le goût, c’est corrompre son jugement et celui des autres:

plus original. ni qui ait été plus imité. Ou ne voyait que Carattèru; les boutiques
des libraires en étaient remplies: Caractères des vertus et des riccs; Caractères (très
il: I’Ecrilitre sainte a! appliqués aux mœurs de ce siècle,- Caractarrs naturels des
hommes en [arme de dialogue,- 0iwrage dans la goût des Caractères ; Suite des Carac-
tères de Théophraale et des mœurs de ce siècle, ete.. etc. Ceux-ci étaient les plus
impertinents qui prenaientle titre même de l’auteur. La Bruyère a confondu dans un
commun nie ru tous ses imitateurs.

l a Né c retien. - Tournure latine. Nous avons vu lus haut: de conseille a un
auteur né copiste. n Chrétien . il ne peut traiter les matières religieuses; Français. la
plolilique lui est interdite. La concision était nécessaire ici, et elle ne nuit pas a la

me.
a. a Style. n ll n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour voir a qui cela s’ap-

plique. il u’v a qu’a lire le chapitre des Esprits forts, et celui du Souverain, pour
comprendre le regret sincère. quoique discret, que La Bruyère exprime en ce passage.

3 u [lorilas Haiidburg. n Ou prétend que par le nom de Dorilax La Bruyère désigne
Varillas. historien assez agréable. mais fort inexact. Quant au nom de "andain-g il n’y
pas la moindre incertitude: il est la parodie exacte de Mainibourg. [tartit voulant
dire uiaiii. en anglais et en allemand. Madame de Sevigne a dit du P. Mainibourg qu’il
a ramassé le dental des mauvaises ruelles. Ce jugement s’accorde fort bien avec celui
de La Bruyere.

. t. - ile ternies transposés. n il s’agit de l’inversion que La Bruyère a souvent k ’
employée avrc succès. La construction réguliere donne a la phrase beauvœupide netteté, i
mais aussi un peu de monotonie. u Notre langue. dit Fénelon. n’ose jamais procéder ’
que suivant la tut-diode la plus scrupuleuse et la plus uniforme-dé la graininairémn voit
majeurs venir d’abord un nominatif substantifqui mène son adjectifcomine parla matit;
son verbe ne malique pas de marcher derrit-i-e. suivi d’un adverbe qui ne souffre rien
entre. deux; et le rt-giiiic appelle aussitôt un accusatif, qui ne peutjainais se déplacer.
C’est ce qui exclut tonte suspension de l’esprit. toute attention, toute surprise, toute
varie-te. et sonvetit toute magnifique cadence. n Lettre sur les occupations de I’Aca-
demie, p. 38. de l’édition de M. llespgiis. - La lecture de La. Bruyère suDitpour montra
ce qu’il y a d’exagùre dans cette spirituelle critique de nos écrivains. (h

5. a bous la rendre. - Voici un exemple fort heureux de ternies transposés. L’inver-
Itn donne plus de fermeté et d’énergie a cette phrase.
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mais le ridicule qui est quelque part, il faut l’y voir, l’au tirer
avec grâce, et d’une manière qui plaise et qui instruise l.

* Homos 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
aux une chose vraie ’, et que d’autres encore penseront après moi?

[Chapitre 11.]

DU MÉRITE PERSONNEL.

* Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent me.
rite il , n’être pas c0nvaincu 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 * ?

* De bien des gens il n’y a que le nom qui vale’ quelque
chose : quand vous les voyez de fort près, c’est moins que rien :
de loin ils imposent.

* Tout persuadé que je suis que ceux que l’on choisit pour de
différents emplois. chacun selon son génie’ et sa profession font

l. cQul instruise.- IRidiculum acri
Fortius ac mellus magnas plerumque sent reis.

on.
La satire. en leçons. en nouveautés fertile.
Sait seule assaisonner le plaisant et l’utile. etc.

BOILEAU. Sel. il.
Ou volt qu’ils ne disent pas précisément la même chose.

a. c Une chose vraie. n - La vérité et la raison sont communes a un chascun. et ne
sont non plus a qui les a dictes premièrement, qu’a qui les (liet a res: ce n’est non
plus selon Pluton que selon moy. puisque luy et moy l’euten uns et voyons de
mesme.- Mon-mons. Essais, l. 25.

3. Le plus excellent mérite. - Ce superlatif est admis par l’Aradémle. et se retrouva
dans nos meilleurs écrivains. Montaigne intitule le chapitre 36 du liv. u. de ses Es-
saie : lm [du attellent: hommes. a J’aurais voulu faire voir. dit Molière. ne le;
plus and entes choses sont sujettes a être copiées par de mauvais juges. n lreface
des Précieuse: Ridiculea.

A. a liciriplaoer. - Celle pensée ressemble beaucoup a celle qui commence le pre-
mier chapitre: a Tout est dit, etc. n Après avoir loue dans le passe tant de rivaux
qui onI pense et parle avant lui , La Bruyère semble encore se défier de l’avenir, bien
convaincu à la fois de son inutilité et de son mérite.

5. a Qui raie, r au lien de u qui vaille. n C’est l’orthographe que La Bruyère a ton-
jours suivie. ll aurait voulu que le verbe valoir se œnJu un! comme prévaloir qui en
derive. et ni fait prévale au subjonctif et non prêtraille. ais l’usage n’a jamais varie
pour le ver e Halo" et son subjonctif . et l’usage fait loi.

a. . Selon son génie. n Génie, du latin pentus. talent inné et naturel de chacun.
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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’em-

ploie pas, qui feraient très-bien ; et je suis induit à ce sentiment
par le merveilleux succès de certaines gens que le hasard seul a
placés, et de qui jusques alors on n’avait pas attendu de fait
grandes choses.

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

core dont on ne parle point, et dont on ne parlera jamais?
* Quelle horrible peine à un homme qui est sans prôneurs et

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

Ce mot avait, au xvne siècle, un sens voisin de son ai ologle, et beaucoup plus mo-
deste que celui qu’il a pris plus tard et qu’il a cotiserv . L’auteur dit un peu plus lias:
c Le peut: et les grands talents manquent souvent; n nous renverserions cette grada-
tion: et dans la même page in Combien d’hommes admirables et qui avaient de très-
lieaux génies ;- l’epitlieic était neccssaire de son temps, ou la valeur des mais n’était
pas encore surfaite: elle serait inutile du nôtre.

4. - Font bien. n Font leur devoir, et avec éclat. L’expression est juste et concise.
et il est regreuable qu’elle tombe en desuétude. llorace a dit :- a st charlæ silcant,
quad bene feecris. n Si les livres ne disent point qtie vous avez bien fait. - Monn
teigne: a De cenlx mestnes que nous voyons bien faire (sur le champ de bataille)
trois niois ou trois ans aprcz qu’ils y sont demeurez, il ne s’en parle non plus que
s’ils n’eusscnt jamais este. - Emma, ii, le. -- l-It llossuct : a Dans les grandes actions,
il faut uniquement songer a bien faire. et laisser venir la I0ll’e après la vertu. t
Or. funèbre du prince de Condé, p. 301 de l’édition annotée e il. A. Didier.

2. - Je me hasarde. - Cette précaution oratoire est ironique. La verlte que l’auteur
annonce avec tant de circonspection est si frappante. qu’elle est commune. Le con-
traste entre la liiiiidile et l’cvitlence de sa pensee lui donne un tout original et un peu
recherche. --i’auvcnariines a dit avec plus de concision et de franchise: a Les plus
grands ministres ont etc ceux que la fortune avait places plus loin du ministère. g

a. a Sans qu’un en ait parle.» a l’eut-être, dans ces tombes abandonnées. gisent
des hommes dont le cœur tut inspiré du souille celosœ, dont la main aurait souleva le
sceptre d’un grand empire, on tire de la ivre un son mélodieux. - Nais la même
n’avait jamais déroule a leurs yeux ses longues pages. riches des dépouilles du temps;
la pauvreté avait retenu leur noble essor Dt tan la source un gente..-- Ainsi, dans le
and de l’Ocean sont Œfilèt’s les perles li leclat pur et brillant; ainst , dans des plages
inconnues. les lieurs s’epanouiSSt-ut au malin. et livrent au souille l’air silencieux
leur parfum que jamais mortel ne respira. -- l’eut-eue est la enseveli quoique Hamp-
tien. qui aurait combattu avec énergie les tyrans de la pallie; peul-être est là couché , (K a ’
quelque Milton muent sans gloire.ëuelque Cromwell pur du sans de ses concitoyens-1’ , *’ ’ " ”*

induit de Clin, le connin; de empanne. I -a. n Au niveau d’un lat. n a Lorsque parut la livre ile-La Bruyère. ses habitudes p ,1
«aient prises, sa vie roulée; il n’y changea rien. La gloire soudaine qui lui Vil". ne
l’eblouit pas; il y avait songe de longue main, l’avait retournée en tous sens. et savait
tort bien qu’il aurait pu ne pas l’avoir. et ne pas valoir moins pour cela. houe. nuque.
recherche, il se trouva Seult’lll’lll. poupette un peu moins heureux après qu’avant son
tacots. et retraita sans doute. t certains JOHN. d’avoir livre au paulienne sur
part de son secret. n sanie-Beau.



                                                                     

a LA muraux.’Persoune presque ne s’avise l de lui-même du mérite d’un
autre. ’

Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour avoir le loisir
de pénétrer ou de discerner’ les autres: de là vient qu’avec un
grand mérite et une plus grande modestie l’on peut être long-
temps ignoré.

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

* 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.

* Il y a plus d’outilsa 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?

* Il n’y a point au monde un si pénible métier que celui de se
faire un grand nom ; la vie s’achève t, que l’on a à peine ébauché

son ouvrage.
* Que faire d’Egésippe, qui demande un emploi? le mettra-bon

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

t. «Ne s’avise. n La pensée suivante explique celle-ci qui est d’une concision
obscure et affectée.

a. c Pénétrer. n voir ce que valent les autres; a discerner. n les distinguer de ceux
qui leur sont inférieurs.

3. - Les seules occasions. - C’est ce qui explique comment certaines époques sont
Il fécondes et d’autres Si stériles en grands hommes.

l. Le mettent. n Hem loient. rappliquent a quelque usage. *
5. - li y a plus d’out’ . n Ce carae re dépend e celui qui précède; il s’a ’t des

gens qui ne savent pas tirer parti de leur esprit. -Ces comparaisons lamili res et
piquantes se rencontrent fréquemment dans La bruyère. On sait que Platon. dont il
usait sa lecture favorite. en a rempli ses dmns dialogues. il fait dire ar les

sophistes a Socrate: c Ne parierez-vous donc jamais ne de cordonniers et e ma-
çons? ne cesserez-vous de nous tenir ce langage lrivia et grossier? n Les écrivains
du un. Steele n’ont peut-eue as encore assez imite le tour familier. simple et maie
que les anciens, et surtout les .recs. donnaient a leur pensée; mais ils étaient tonte-
ois encore bien élingues de cette dignité soutenue et meulée, de cette noblesse per-

l Y peineiëeldn style, qui ne prévalut que plus tard. et que Builon érigea en règle pour
son si c e.

6. a La vie s’achève. r li est (limone de ne pas voir ici une allusion a l’auteur lut-
l même et t l’apparition tardive de son livre.



                                                                     

ou neutre nasonna. 45
autre; ou, en d’autres termes, qu’il n’est propre à rien l. Ainsi la

plupart des hommes, occupés d’eux seuls dans leur jeunesse, cor-
rompus par la paresse ou par le plaisir, croient faitssement dans
un âge plus avancé qu’il leur suilit d’être inutiles ou dans l’indi-

gence, afin que’l la république 5 soit engagée à les placer ou à les

secourir; et ils profitent rarement de cette leçon 4 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 ré-
publique elle-même eût besoin de leur industrie et de leurs lu-
mières; qu’ils fussent comme une pièce nécessaire à tout son
édifice , et qu’elle se trouvât portée’ par ses propres avantages à

taire leur fortune ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nous rendre très-dignes de quelque em-
ploi ; le reste ne nous regarde point, c’est l’affaire des autres.

* 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

4. - Propre a rien. n Socrate se raille fort agréablement des ambitieux qui se
croient capables de tout, parce qu’ils ne savent rien: u Des qu’Euthydéme aura Page,
Il ne manquera pas de prouter de la première délibération publi ne, pour demander la
parole. car il est prét sur tous les sujets. il pourra. ce me sent le. tirer un bien bel
exorde. et bien oratoire, des précautions qu’il a prises alin de parattre n’avoir rien a
apprendre de personne. Évidemment. au début de sa .liarangue. il s’exprimera ainsi:
a e croyez pas. Auieniens. que j’aie jamais rien appris, ou que la reputation des gens
(clavoit ou de mérite m’ait jamais attire auprès d’eux, ou que j’aie jamais voulu
recevoir les leçons de qui en savait plus que moi; croyez pluldt que j’ai fait tout le
œntrairQJe me suis bien applique a ne rien apprendre de personne. et même à le
lin voir; toutefois les bonnes idées que le hasard va m’inspirer. je vais vous les
communiquer sarde-champ. - Que l’on consulte l’assctnblcc sur le choix d’un des nic-
decins nommés et payes par la ville, le même discours lui servira: il pourra tout aussi
bien débuter par cet exorde : u Ne croyez pas, Allicnicns, que j’aie jamais appris lanic-
actine. ou que j’aie jamais recherche ct Moule les leçons d’un médecin, quel qu’il tut.
le me suis bien applique a lui.- les médecins et ce qu’ils enseignent. et a faire voir
que je n’en savais pas le premier mot. Toutefois choisissez-moi pour vous. médica-
menlcr: j’essayerai a vos risques et perils de devenir tin peu plus savantZ - ’lous ceux
qui etaient la ne purent s’empêcher de rire de cette belle harangue; et Socrate conti-
nuant : a C’est une chose admirable, dit-il, que ceux qui veulent passer pour habiles
sur la cithare. sur la lime, en équitation ou en quoi que ce soit. travaillent sans
cesse. se fatiguent et soutirent pour savoir leur motter, et non pas tous seuls, mais
luprcs de ceux qui passent pour les maures, dontlc sull’rage impose et donne la repu-
L’ttion; et que nos grands politiques. qui veulent nous persuader et nous gouverner.
s’imaginent devenir subitement capables de tout, d’instiuct, sans clade et sans pté-
paration. o Xésornos . "entortillât. IV. 2.

2. n Atiu que. r il faudrait pluscorrectetnent n tout que. - ,
3. a La republique. n [les publira, la chose pub iquc. la patrie, l’Etat.
6. a Leçon. r ils profitent rarement de ce précepte. que...
G. a Tels que. t ’03. («les qui. L’emploi de ce mot est ires-fréquent dans La

,uyére. et c’est un véritable latinisme. -6. - Portée. n Et que la république trouvai son intérét a taire leur fortune. il n’y

a pas beaucoup de suite dans ces métaphores. n
n).
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46 u sauriras.faibles, aux vertueux, à ceux qui ont; de l’æprit, qu’elle rend
maîtres 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 entremetsl et à leurs
équipages; qui les priverait: du plaisir’ qu’ils sentent; à se faire

prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à promettre
et à ne pas donner; qui les traverseraiP dans le goût qu’ils ont
quelquefois à mettre les sots en vue, et. à anéantir le mérite * quand

il leur arrive de le discerner: qui bannirait des cours les brigues,
les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la four-
berie; qui ferait d’une cour orageuse, pleine de mouvements et
d’intrigues, comme une pièce comique ou même tragique, dont les
sages ne seraient que les spectateurs; qui remettrait de la dignité’
dans les diliérentes modifions des hommes, de la sérénité sur leurs

visages; qui étendrait. leur liberté; qui réveillerait en eux, avec
les talents naturels, l’habitude du travail et. de l’exercice; qui les
exciterait à l’émulation, au désir de la. gloire. à l’amour de la

vertu; qui, au lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles f, souvent

l. n Leurs entremets. n les grands n’auraient plus d’autres avantages sur le roll-
ntun des hommes. que de manger mieux et de se ramener en voiture.

a. - Du plaisir. n u Vous voyez des puissants. il Seneque, qui ont la malheureuse
vanité de retarder sans cesse l’exécution de leurs promesses. pour ne point diminuer
la foule de leurs solliciteurs; les favoris des rois prennent plaisir a prolonger le spee-
tacle qu’ils nous donnent de leur orgueil; ils se croirait-ut moins grands, s’ils ne nous
faisaient souvent et longtemps sentir combien lLs sont plus grands que nous: i ne
peuvent rien faire du coup et sur-le-cltam i; leurs injures vont vites, mais leurs cn-
faits savent se taire attendre. v Der Bienlailr. u.

3. a Qui les traverserait. n Qui les em citerait de satisfaire leur sont.
A. u Anèanu’r le inertie. n Empêcher es hommes de mérite de sortir du néant.

L’auteur s’est servi plusieurs [ointe cette expresion énergique.
5. De la dignité. I Il revue dans tout ce marteau un ton de fierté et de noblesse

qui honore La Bruyère. [tenta dans la foule des serviteurs des princes. obscur et
sans importance. maigre son mérite. pouvait-il ne pas être indigne d’un état social
ou la faveur etait [ont et la camelle rien? Il ne faut pas oublier que presque tous les
grands écrivains du une siecle. que Molière lui-mente represente la cour comme
l’arbitre du gout et la protectrice des talents. La Rochefoucau d exprimait l’opinion e-
nerale de son temps sur un ton moitie sérieux, moitie ironique: n Les rois tout tu
hommes comme des pièces de monnaie; ils les tout valoir ce u’ils veulent. et l’on

v est torœ de les recevoir selon leur cours, et non pas selon enr rentable prix. a
Maxima. - La Bruyère. en rechutant, au nom de la dignité humaine. les droits du
travail et du merite. et en les opposanta l’esclavage avilissant des cours. se rap-

t t proche déjà des hardiesses du xvnle siècle.
o. a (blinis!!!) vils, etc. n Toutes ces epithètes sont justes. mais bien vives «bien

l remarquables pour le temps. Pension, dont le style est si dilferent de La Bruyère.
mais qui se rapproche souvent de lui par la hardiesse de son esprit indépendant et
aventureux. écrivait au duc de Bourgogne: s Le métier d’adrult courtisan perd tout
dans un But. Le: espntt le: plus couru et tu plus commua tout souvent ce": qui



                                                                     

un MÉRITE PERSONNEL. A.
onéreux à la république, en ferait ou de sages écumantes, ou d’ex-

cellents pères de famille , ou des juges intègres, ou de bons offi-
ciers, ou de grands capitaines, ou des brateurs, ou des philosophes,

. et qui ne leur attirerait à tous nul autre inconvénient. que celui
peut-être de laisser à leurs héritiers moins de trésors que de bons

exemples.
* Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue

d’esprit pour se passer des charges et des emplois t , et consentir
ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire’. Personne presque
n’a assez de mérite pour jcuer ce rôle avec dignité’, ni assez de

fonds pour remplir le vide du temps* sans ce que le vulgaire ap-
pelle des affaires. Il ne manque cependant à l’oisiveté du sage
qu’un meilleur nom , et que méditer, parler, lire et être tranquille
s’appelait travailler.

’ Un homme de mérite, et qui est en place 5, n’est jamais in-

apprennent le mieux cet indigne métier. Ce métier me tous les antres: le médecin
néglige la médecine; le prélat oublie les devoirs de son ministère; le général d’armée
songe bien plus a faire sa cour qu’à défendre l’Etat; l’ambassadeur négocie bien lus
pour ses propres intérêts a la cour de son maître. qu’il ne négocie pour les vérita les
ntérets de son maure à la cour on il cstcnvoyé. L’art de faire sa cour gâte les

hommes de toutes les professions et étoulfe le vrai mérite. r Examen de cotwcicnumtr
les ulnaire de la royauté.

t. - Des charges. a ne semble-t-il pas que cela soit écrit de nos jours? Cette mala-
die n’a fait que crollre. et n’est pas près de se guérir. ’

2. g A ne rien faire. n Otiari, n’avoir point d’affaires. d’occupations déterminées, à
remplir son loisir comme hon il semble. Scipion le premier Africain avait coutume
de dire qu’il ne travaillait jamais tant que lorsqu’il n’avait rien l faire.

3. - Avr-c dignité. n C’était le vœu si fréquemment exprimé par Clcéron : c Du loisir
avec di nité. a

A. - e vide du remps. n u On charge les hommes. des l’enfance. du soin de leur
honneur. de leurs biens. et même du bien et de l’honneur de leurs parents et de leurs
amis. Ou les amble de l’etude des langues, des sciences, des exercices et des me.
On les charge d’allaires. Un leur fait entendre qu’ils ne sauraient être heureux. s’ils
ne tout en sorte. par leur industrie et par leur soin. que leur fortune et leur honneur,
et même la fortune et l’honneur de leurs amis. soient en bon état. et qu’une seule de
ces phases qui manque les rend malheureux. Aussi on leur donne des charges et des
atterres qui les font tracasser des la pointe du jour. Voila, direz-vous. une étrange ma-
nière de tes rendre heureux! Que pourrait-on faire de mieui pour les rendre malheu-
reux? Demandez-vous ce qu’on pourrait faire? ll ne faudrait que leur ôter tous ces
soins; car alors ils se verraient, et ils penseraient a eux-iriennes ; et c’est ce qil leur
est Insu portable. Aussi. après s’être charges de tant d’aflaires. s’ils ont quelque
temps e relâche, ils tâchent encore de le perdre a quelque divertissement qui les
occupe tout entiers et les dérobe a eux-tuèmes.-Prenez garde! Qu’est-ce antre chose
d’être surintendant, chancelier. premier président. que d’avoir un grand nombre de

tu qui viennent de tous celés. pour ne pas leur laisser une heure en la journée ou
l a, puissent penser l eux-mêmes? Et quand ils sont dans la disgrâce. et qu’on les en-
voie a leurs maisons de catnpaitne. ou ils ne manquent ni de biens. ni de domestiques
pour les assister en leurs hennins, ils ne laissent pas d’être misérables, parce que la»
sonne ne les empoche plus alcooliser a eux. n PASCAL. Paula.

a. - Qui est en place. n un] a une plat-e. un émulai important.

â

,-



                                                                     

48 I LA armas. Vcommode par sa vanité; il s’étourdit moins du poste qu’il occupe ’

qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne remplit pas, et dont

il se croit digne: plus capable d’inquiétude que de fierté ou de
mépris pour les autres, il ne pèse qu’à soi-même.

1’ Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa cour ,
mais par une raison bien opposéei à celle que l’on pourrait croire:
il n’est point tel sans une grande modestie, qui l’éloigne de penser

qu’il fasse le moindre plaisir aux princes s’il se trouve sur leur
passage, se poste devant leurs yeux , et leur montre son visage;
il est plus proche de * se persuader qu’il les importune, et il a
besoin de toutes les raisons tirées de l’usage et de son devoir4
pour se résoudre à se montrer. Celui , au contraire, qui a bonne
opinion de soi, et que le vulgaire appelle un glorieux ’, a du goût à
se faire voir; et il faitsa cour avec d’autant plus de confiance, qu’il

est incapable de s’imaginer que les grands dont il est vu pensent
autrement de sa personne qu’il fait ’ lui-même.

* Un honnête homme se paye par ses mains de l’application qu’il

l 4.. a Il s’élourdit moins. etc. I L’orgueil du poste qn’tl occupe ne lui fait pas perdre
a raison.

a. a Une raison opposée. a (le n’est pas par vanité et par orgueil, comme on pour-
rait le croire.

a. c Proche de n a vieilli; ou se sert plutôt de près de. qui n’est pas meilleur.
l b. - De son devoir. e Singulier usage et singulier devoir que celui de cette revue
quotidienne dont rois et courtisans s’acquittaieut avec une égale gravite.

.- Apprenons, dit Résider, a

Faire la cour aux grands. et dans bturs antichambres.
Le chapeau dans la main, nous tenir sur nosmcutbres,
Sans oser uy cracher, ny tousser, uy s’asseoir,
Et, nous couchant au jour, leur donner le bonsoir. Sa! à.

Ï Montesquieu suppose un roi qui publie une ordonnance avec ce réambnle: a Le
courage infatigab e de quelques-uns de nos sujets à nous démon er des pensions,
ayant exercé sans reldche notre magnificence royale, nous avons enfin cède à la mul-
titude des requêtes qu’ils nous ont présentées, lesquelles ont fait jusqu’ici la plus
grande sollicitude du trône. Ils nous ont représenté qu’ilsn’ont pas manqué depuis
notre avènement à la couronne, de se trouver à notre lever; que nous les avons tou-
jours vus sur notre passage immobiles comme des bornes, et qu’ils se sont extrême-
ment élevés pour regarder, sur les épaules les plus hautes, notre sérénité, nous
avons ordonné ce qui suit, etc. -

5. I Glorieux.» La Bruyère dit: Celui que le vulgaire appelle glui-feu, parce
que ce mot se prenaitencore en bonne part,tnème appliqué aune personne. c Glo-
rieuz, dit Furoliere, celui qui a acquis de la gloire par son mérite, r son savoir,

u la vertu. ou de ce qui donne de la gloire. Cet auteur est bien g en: d’avoir
i ait un si bel ouvrage.J d. a Qu’il fait.» Autrement veut ordinairement être suivi de rem-L’emploi du verbe
» ’ [acre pour suppléer un verbe qui se trouve dans la phrase précédente est treevfré-

, ont: «Il s’ouvrira pluton vous, u’il ne ferait à en mérou LA FONTAINE, Psyché.

. i on! il qa Quel astre brille davantage dans le firmament que le prince de Condé n’a fait en
v v Europe l’ I Bossurr.- «Elle le reçut bien, comme elle [aoûtons les passante,
i w est urtoutaeux de son paya. n J.»J. Rousseau.
lin t’i’tvvwxflh 3, .ti-LwÎ-Ïvt
l



                                                                     

on unaire pansons!" 49
a à son devoir par le plaisir qu’il sent à le faire, et se désintéresse’

sur les éloges. l’estime et la reconnaissance, qui lui manquent
quelquefois.

* Si j’osais’ faire une comparaison entre deux conditions tout à
fait inégales , je dirais qu’un homme de cœur pense à remplir ses
devoirs , à peu près comme le couvreur songe à couvrir; ni l’un
ni l’autre ne cherchent à exposer leur vie, ni ne sont détournés
par le péril; la mort pour eux est un inconvénient dans le métier
et jamais un obstacle. Le premier aussi n’est guère plus vain d’avoir

paru à la tranchée’, emporté un ouvrage * ou forcé un retran-
chement, que.celui-ci d’avoir monté sur de hauts combles ou sur
la pointe d’un clocher : ils ne sont tous deux appliqués qu’à bien

faire, pendant que le fanfaron travaille à ce que l’on dise de lui
qu’il a bien fait.

* La modestie i’ est au mérite ce que les ombres sont aux figures

dans un tableau: elle lui donne de la force et du relief.
Un extérieur simple est l’habit des hommes vulgaires; il est

taillé pour eux et sur leur mesure; mais c’est une parure t pour
ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions; je les compare à
une beauté négligée, mais plus piquante.

Certains hommes contents d’eux-mêmes , de quelque action ou
de quelque ouvrage qui ne leur apas mal réussi, et ayant ouï dire

I. a Se désintéresse. r Et ne compte pas sur les éloges. L’expression est nouvelle
et cependant fort juste, parce qu’elle fait antithèse avec le verbe payer qui est dans la
phrase procedenœ.

a. a Si fusais. a « Il y a des comparaisons basses d’elles-mêmes. qui deviennent
nobles en quelque façon par le lieu ou. on les place et par, la manière dont ou les
tourne. Le correctif ne l auteur met d abord en disant: si 1 osera faire une compara:-
m, adoucit cette qu il fait. et ce qu’il considère dans le couvreur tient si peu de. la
hausse du métier, que la comparaison n’a rien de choquant. r Boueouus. Pensez:
malmena.3. a Tranchée. y Fosse qu’on creuse dans la terre pour approcher a couvert du corps
de la place assiègee.

A. c Ouvrage. n En terme de fortification. dehors qu’on avance pour couvrir un
bastion. une courtine. ou pour gagner du terrain. . .

5. a La modestie. - Cette c0mparaison ingénieuse est devenueiproverhtale.
6. a C’est une parure. a a Turenue se cache. mais sa réputation le découvre; il

marche sans suite et sans équipage. mais chacun dans son esprit le met sur un char
de triomphe. On compte en e vo ’ant les ennemis qu’il a vaincus. non pas les nervi-
leurs qui le suivent: tout seul u il est, on se ligure autour de lui ses vertus et ses
victoires qui l’ammpagnentr y a te ne sais quoi de noble dans cette honnête sim-
plicile; et moins il est superhe, plus il devient vénérable. a .FLÈCHIER. - La tournure
oratoire rend l’art trop sensible et trop uniforme dans Flechrer; il n’a qu’un ton qui
fatigue bientôt. Le travail du style est tout ausst grand dans La Bruyère, mais bien
plus une. Il ne laisse rien échapper qued’acheve et de parfait; mais cette perler.
tion plan toujours parce qu’elle n’est iamats la même.

IIV

ï



                                                                     

60 LA ouvrisse.que lamodastie sied bien aux grands nommas . osant être mo-
destes i, contrefout les simples ’ et les naturels; temblables à ces
gens d’une taille médiocre qui se baissent aux pertes, de pour de se
heurter ’.

* Votre fils est bègue, ne le faites pas monter sur la tribune ,
votre fille t est née pour le monde,ne l’enfermez pas parmi lesves-
taies. Xantus ’, votre affranchi, est faible et timide , ne différez
pas, retirez-le des légions et de la milice. Je veux l’avancer, dites-

vous 2 comblez-le de biens, surchargez-le de terres, de titres et de
possessions; servez-vous du tempes; nous vivons dans un siècle ’
ou elles lui feront plus d’honneur que la vertu. Il m’en coûterait

trop, ajoutez-vous. Pariez-vous sérieusement, CraSsus? songez-
vous que c’est une goutte d’eau que vous puisez du Tibre p0ur
enrichir Xantns que vous aimez, et pour prévenir les honteuses
suites d’un engagement’ où il n’est pas propre?

l. n Osent être modestes. n L’auteur rentent avec beaucoup de grâce sur la pensée
qui précède et en présente une lace nouvelle. Lorsqu’il arrive a La Bruyère d’expri-
mer une de ces vérités vulgaires, qu’il sait rajeunir par la beauté du style. il ne semble
pas assez satisfait de lui-mame. il n’aime pas a se tenir longtemps sur les idées de
sens commun et du domaine public. il cherche même alors quelque repli. quelque coin
ignoré. qui lui appartienne en propre. Il est rare que d’une observation faite depuis
longtemps, il ne fasse pas sortir une observation originale et inattendue. (in retrouve
dans ce passage la trace et l’elTort de sasagacile’ pénétrante. -- Osent être modestes, n
est une alliance de mots originale et plaisante.

2. a Contrefont les simples. n imitent. singent la simplicité et la noblesse.
3. a Se heurter. n L’auteur est heureux dans ses comparaisons. En voila plusieurs

qui se suivent. et qui sont justes et agréables. Senèque aussi abonde en comparaisons
ingénieuses. et prises dans la nature; mais il ne sait pas se borner en cela p us qu’en
autre chose; il les multiplie sans choix et sans raison, égayant et fatiguant à la fois le
lecteur. La Bruyère ne dit que ce qui est nécessaire; un trait lui suilil, mais ce trait
est toujours choisi avec and . i

A. a Votre lits est be ne. r Du Harlay. avocat encrai, fils du premier président
du Harlay. -- n votre il le. I Mademoiselle du Har ay.

5. a Xanthus. n hl. de Courtcnvaux. tils de Louvois. a C’était, dit Saint-Simon. un
fort petit homme, obscurément débauché, avec une voix ridicule, qui avait peu et mai
servi, méprise et comme pour rien dans sa famille et a la cour. on il ne fréquenta
personne. n Louvois. désole de son incapacité et ne sachant qu’en faire, le lit comman-
dant des Cent-Suisses, faute de mieux.

6. a Servez-vous du temps. I Ultra temporibui, profitez du temps. C’est un vérin
table latinisme.-

’i. a Dans un siècle. n

L’argent. l’argent, dit-on; sans lui tout est stérile:
La vertu sans l’argent, n’est qu’un meuble inutile;
L’argent en honnête homme érige un scélérat;
L’argent seul au Palais peut faire un magistrat.

Boum, Ép. n, v. 85-88. édit. annotée par M. J. Travers
Y a-t-il un siècle ou ces plaintes n’aient été répétées!

0. n D’un engagement. a D’un posta qu’il ne saurait remplir me honneur.



                                                                     

ne nenni: pensonnnn. 54
’ il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous

attache à eux , sans aucun examen de leur bonne ou de leur mau-
Iaise fortune ; et quand on se sent capable de les suivre dans leur

disgrâce, il faut les cultiver hardiment et avec confiance jusque
dans leur plus grande prospérité ’.

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

pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu?
* S’il est heureux ’ d’avoir de la naissance, il ne l’est pas moins

d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous en avez *.

4’ Il apparaît de temps en temps sur la surface de la terre des
hommes rares, exquis 4, qui brillent par leur vertu, et dont les
qualités éminentes jettent un éclat prodigieux: semblables à ces
étoiles extraordinaires dont on ignore les causes”, et dont on sait
encore moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu , ils n’ont

ni aïeuls ni descendants; ils composent seuls toute leur race.
* Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre engagement

à le faire t; et s’il y a du péril, avec péril : il inspire le courage,

ou il y supplée. l* Quand on excelle dans son art, et qu’on lui donne toute la
perfection dont il est capable , l’on en sort’ en quelque manière ,
et l’on s’égale à ce qu’il y a de plus noble et de plus relevé. V".

est un peintre, 0*. un musicien, et l’auteur de Pyrame’ est un

t. a Prospérité. I La maxime vulgaire et tort juste dit qu’il ne faut pas abandonner
ses amis dans l’adversité. La pensee de La Bruyère est originale et plus délicate.

2. a S’il est heureux. n Un descendant d’Harmodius reprochait a lphicrate l’obscu-
rité de sa naissance : la noblesse, repliqua ce grand homme. commence en moi; la
vôtre finit en vous.

a. u Si vous en aves. a c La seule noblesse c’est la vertu; sois Paulus. Drnsus ou
Cossus par Les mœurs; preteræics aux images de les res; si tu es consul. qu’elles
marchent enlevant meme de les faisceaux. J’examine ’abord si ton me est honnête.
AHu mente le titre d’homme juste par les discours et tes actions. je reconnais un
grand. Honneur à toi Getullcus. a toi Silunus, de quelque sans que tu sois ne; félici-
tant ma patrie de t’avoir donne le jour. je fait a ton aspect éclater les mêmes trans-
ports que l’Bgyptien qui retrouve Osiris. - JUVÉNAL. Sel. 8.

a. - Exquis n s’emploie rarement en parlant d’un homme. et ne choque cependant
point dans ce passage.
’ 5. a Les causes. a On ignore les causes qui l’ont fait subitement paraltrs.

e. c Notre engagement a le faire. a Et que nous sommes engagés a le faire.
a; - L’un en sort. n On n’est pas seulement un grand artiste. on est un homme

ment.
a. n V’. n Vignon. peintre d’histoire. -- c C". n Culasse, gendre de Lulli. et son

troid imitateur. qui. d’enfant de chœur. devint mitre de la chapelle du roi. --
a L’auteur de Pyrame. n Pradou. que sa rivalité avec Racine et les satires de Boileau
ou rendu plus atteins que au carmes. o u Un nous. t Plus! dirions un unifl-
autan



                                                                     

52 LA BRUYÈRE. ’
poëte: mais MIGNARD est MIGNABD *, LULLY’ est Leur, et Cott-
IEILLE est (Journaux.

* 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 gensl : cela est
moins facile à celui qui est engagé; il semble que le mariage met
tout le monde dans son ordre 5.

* Après le mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont les émi-

nentes dignités et les grands titres dont les hommes tirent plus de
distinction et plus d’éclat °, et qui ne sait être un ERASME doit pen-
ser à être évêque. Quelques-ms”, 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 Trophime’ d’être cardinal?

l. - Mi and. a peintre célèbre surtout par ses portraits. naquit a Troyes en mon. et
mourut a aris, âgé de 60 ans. Le portrait de Mm d’llervarl. l’amie de La Fontaine.
passait pour son chef-d’œuvre; et l’on entendit souvent le perroquet de cette dame
parler a ce portrait Comme si c’était sa maltresse.

.2. c Lulli, n ne a Florence en 4633, mortà Paris en I687. est le créateur de la
musique française.

3. - Un homme libre. n .Moliére. à l’étudier de prés, ne fait pas ce qu’il préche. Il
représente les inconvénients. les ions. les ridicules, et dans sa vie il y tombe;
La Bruyère, jamais. Les petites inconséquences de Tariulre. il les a saisies. ct son
0nuphre est irréprochable: de mémé pour siconduite, il pense à tout. et se conforme
à ses maximes. a son expérience. Molière e poète. entralné, irrégulier. mélange de
nalveté et de feu, et plus grand, plus aimable peut-être par ses contradictions mêmes:
La Bruïére est sage; il ne se maria jamais.- SAINTE-BEUVE.

t. - es plus honnêtes. n [les plus honores. les plus nobles, qui ne sont pas toujours
les plus honnétes comme nous l’enteiidons aujourd’hui. .

5. a Son ordre. n Dans sa condition, dans la place que lui donne sa naissanœ.
6. c Après le mérite, etc. n Dites: les hommes tirent une distinction plus véritable

du mérite personiielque des places et des dignités; ce sera vrai. mais commun. Le tour
dont se sert La Bruyère renouvelle la pensee et la rend agreable. li ne faut pas ile-
daiguer ces artifices. La vérité est loujottls bonne a repéter, et c’est bien mériter des
hommes que de la leur dire de laçoit à ce qu’ils veuillent bien l’entendre. - Pascal a
rendu la mémé pensée avec sa raudeur habituelle: a Les grands génies ont leur em-
pire. leur éclat, leur grandeur. eurs victoires et n’ont nul besoin des grandeurs char-
nelles. qui n’ont nul rapport avec celles qu’ils cherchent. lis sontvus des esprits, non
des yeux, mais c’est assez. Les saints ont leur empire. leur éclat. leurs grandeurs,
leurs victoires. et n’ont nul besoin des grandeurs charnelles ou spirituelles. ui ne sont
pas de leur ordre. et qui ii’ajouteiit ni n’Otent a la grandeur qu’ils desiréiit. l s sont vos
de Dieu et des anges. et non des corps et des esprits curieux : Dieu leur sortit. -

7. g Quai ues-uiis. r Les clefs nomment ici Charles-Maurice Letellier, archevêque
de items. é u proviseur de Sorbonne après la mort (le M. de Harlay, archevêque de
Paris. Louvois voulut, en vain, le faire nommer cardinal.

8. - Étendre leur renommée. r L’auteur s’est servi plusieurs fois heureusement de
cette ex miston. étendre sa liberté, sa renommée. En latin. dilatera.

9. a rophime. - Ce trait s’applique si évidemment à Bossuet, que plusieurs édi-
teurs. au heu de Trophimc ont imprimé Bénigne, prénom de l’évoque de Meaux. Mais
la louanîe est beaucoup plus délicate. lorsque le acteur trouve de lui-même le nom
auquel e le s’applique. On it pourquoi Bossuet. que La Bruyère appelle ailleurs tu



                                                                     

i

ou allai-ru assona. 53
’ L’or éclate, dites-vous; sur les habits de Philémon: il éclate

de même chez les marchands. Il est habillé des plus belles étoffes:
le sont-elles’ moins toutes déployées dans les boutiques et à la
pièce-7 Mais la broderie ’ et les ornements y ajoutent encore la ma-
gnificence: je loue donc le travail de l’ouvrier. Sion lui demande
quelle heure il est, il tire une montre qui est un chef-d’œuvre; la
garde de son épée est un onyx’; il a au doigt un gros diamant
qu’il fait briller aux yeux, et qui est pariait: il ne lui manque
aucune de ces curieuses bagatelles que l’on porte sur soi autant l
pour la vanité que pour l’usage, et il ne se plaint * non plus toute
sorte de parure qu’un jeune homme qui a épousé une riche vieille.
Vous m’inspirez enfin de la curiosité; il faut voir du moins des
choses si précieuses: envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Philé-
mon, je vous quitte de la personne ’.

Tu te trompes’, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce grand

Père de l’Église. ne fut pas cardinal. C’est lui qui fut cha é de rédiger la fameuse
déclaration du clergé en 4682. qui proclama les droits de l’ lise gallicane. il la de-
iendit dans un ouvrage prodigieux d’erudiiiou. La cour de Rome ne put se résoudre a
lui pardonner.- la Bruyère etait très-lié avec Bossuet. qui le plaça chez M. le Duc. ils
se promenaient souvent ensemble en dissertant avec Pélisson. eueion. l’abbé Henry
et quelques antres hommes. dans cette allée du parc de Versailles que les courtisans
eux-incines appelaient l’allée des hilosoplies. li serait bien furieux de savoir ce que
Bossuet, qui a si sévèrement con atone les cornedies de Molière et les satires de Boi-
leau. Pensant des Caractères de La Bruyère. ou il y a tant d’allusions directes et per-
sonne les.

4. - Le sont-elles. n Ces étoiles sont-elles moins belles, lorsqu’on les voit toutes
déployées. Il y a ici peut-être excès de concision.

a. a litais la broderie. a C’est l’interlocuteur qui prend la parole. La Bruyère n’a
pas juge a propos de repeter chaque lois a dites-vous. n le dialogue gagne en vivacité

cette suppression . et ne perd pas en clarté.

a. Agate. (Nm de la Bruyère.) -A. Il ne se plaint. n il n’épargne rien. il ne se prive de rien pour sa parure. Boileau
a dit de même :

0h! que si cet hiver un rhume salutaire.
Guenssant de tous maux mon avare beau-père.
Pouvait, bien confesse. l’étendre en un cercueil.
Et remplir sa maison d’un agréable deuil!
Que mon âme. en ce jour de joie et d’opulence .
D’un superbe convoi plaindrait peu la depense!

Ep. 5, v. 60-65.

Et usage: n Je me disposai a exercer la médecine aux dépens dequi il appartien-
drait. Je débutai par un alguazil ni avait une pleurésie. J’ordonnai qu’on le saigna
uns miséricorde. et qu’on ne lui p oignit point l’eau. r Çilblac, il..3.

5. a Je vous quitte de la personne. I Ce trait est ingénieux et plaisant; l’auteur sent
qu’il n’en a pas assez dit. et laisse éclater son indignation dans le paragraphe suivant.
puis à revient l l’indulgence froide et satirique. Personne ne sait plus facilement
que l

Passer du grave au doux. du plaisant au sévère.

6. a Tu te train s. a Quelle énergie et quelle éloquence danslœtta soudaine apo-
strophe i Comme liât» ms exnressious portent coup. Ces «que: et ces un: foui



                                                                     

155 LA sauriens.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 attiy

rail qui t’est étranger, pour pénétrer jusques à toi, qui n’es qu’un fat.

Ce n’est pas qu’il faut i quelquefois pardonner à celui qui, avec

un grand cortège, un habit riche et un magnifique équipage, s’en
croit plus de naissance et plus d’esprit: il lit cela dans la conte-
nance et dans les yeux de ceux qui lui parlent’.

’ Un homme à la cour, et souvent à la ville, quia un long man-
. œau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large et placée

il

(

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, et le teint vermeil’; qui avec cela se souvient de quel-
ques distinctions métaphysiques i, explique ce que c’est que la
lumière de gloire, et sait précisément comment l’on voit Dieu ; cela

s’appelle” un docteur. Une personne humble, qui est ensevelie
dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté, confronté, lu ou

écrit pendant toute sa vie, est un homme docte i.

véhémente le mépris

De l’honnête homme a pied pour le lat en litière.

t. a Ce n’est pas qu’il tout. n Ce n’est pas qncje ne convienne qu’il faut pardonner.
Voltaire a dit de moine: n Ce c’est pas que depuis quelques annees les acteurs ont
gratin hasarde d’étre ce qu’ils doivent étre, des peintures vivantes; auparavant ils ilé-
c matent. n

2. a Oui lui parlent. n - Que l’on a bien fait de distinguer les hommes par l’exté-
rieur, plutdt que par les qualités interieuresl Qui passera de nous deux? ui cédera in
placé a l’antre? le moins habile? Mais je suis aussi habile que lui. li fait ra se battre
sur cela. il a quatre laquais et je n’en ai qu’un z cela est visible; il n’y a qu’a compter;
c’esta moi a céder. et je suis un sot si je conteste. Nous voila en paix par ce moyeu z
ce qui est le plus grand des biens. Cela est admirable! On ne vent pas que j’honore
un homme velu de brocatelle et suivi de sept a huit laquais! Eh! quoi il me fera
donner des étrivières. si je ne le salue. Cet habit. c’est une force; il n’en est pas de
moine d’un cheval bien enharnache a l’égard d’un autre. n PASCAL , Pensées.

3. a Ce teint vermeil. n
Qu’il parait bien nourri l quel vermillon! que! teint!
Le pr nteinps dans sa lieur sur son visage est peint.

manu. Satire x.
A. - Iétaphysiques. n Sait définir et distinguer les choses surnaturelles. entend les

subtilités de la théologie. On sait combien la controverse tut a la mode dans tout le
xvna siècle. Les lemmes mêmes reliaient tarti; madame de Sévigné lisait aussi t’a-
cileincnt les discussions des jésu tes et de lort-ltoyal, que les romans interminables
de Scudéry et de La Calprenede. Boileau faisait en vers une dissertation sur la inu-
niere dont il faut aimer Dieu, et ce n’était pas le moins goûté de ses ouvrages. Notre
docteur n’est donc point ici un pédant. mais un homme du monde et qui fera son che-
min. ll serait curieux de comparer a cette définition du docleur mondain et subtil de
la cour de Louis XlV, ce qu’on nous dit des abbés a la mode dans le sieste suintai

5. a Cela s’appelle. - Fa on de arler dédai euse.
a. «un homme une. n. s des nomment cl le père Maintien. savant et illustre

Wdtcllit du la marmotta de suint-litant, ne en lm. Nil ou i791.

une courte et vive peinture. On ne saurait exprimer d’une façon plus rapide et plus
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ou MÉRITE PERSONNEL. 55
’ Chez nous. le soldat est brave, et l’homme de robe est savant;

nous n’allons pas plus loin t 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.

’ ll 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: l’un et l’autre mis

ensemble ne pèsent pas’ un homme de bien.
’ Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand homme

est délicate; 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 sans, par une vaste prévoyance, par une haute capa-
cité, et par une longue expérience. Peut-être qu’ALExannnB n’était

qu’un héros’, et que Crisse était un grand homme.

l. a Pas plus loin. I a La vie des Romains était apanagée aux (ouations timbrent!
de diverses protestions. En ell’et. il n’y a guère eu e gnous personnages a Rome qui
n’aient passe par les dignités du sacertléne , qui n’aient été du sénat. et tires du sénat
pour commander les armées. Aujourd’hui chaque profession fait un attachement arti-
calier.l..a plus grande vertu des gens d’Egllse est de se donner tout entiers aux c oses
ecclésiastiques. et ceux que leur ambition a asses au maniement des suaires, ont-
essuye mil e reproches d’avoir corrompu la sainteté ne vie ou lis s’étalent destines.
Les sans de robe sont traites de ndicnles aussth qu’ils veulent sortir de leur profes-
sion; et un homme de guerre ordinairement a de la honte de savoir quelque chose au
delà de son métier. n Sater-Evneaottn, Discours sur les limer-tau français. Oserions-
nous dire que ce préjuge au entièrement disparu de nos mœurs?

2. a Ne pèsent a. n est beaucoup meilleur que c ne valent s. s «Vraycment, dit
Montaigne, il est ien plus ayse de parler comme Aristote. en vre comme Coeur. qu’il
n’est me de parler enivre comme Socratrs: u. loge l’entremedegre de perfection et
de diflculle; ’art n’y peuh joindre (atteindre ).I Bandai". 42.-L’un et l’autre écri-
vains. et: exprimant leur penses: avec cette brièveté originale. que le lecteur duit com-
menter dans son esprit. sont restes dans le vrai. La Bruyère c’est bien garde dola dè-
ciamation si fréquente au un]! siècle. qui dépréciait et méprisait la gloire militaire.
et ne savait pis l’acquérir. En même temps qu’on tonnait dans la chaire et dans les
écrits des philosophes contre l’ambition des conquérants, l’honneur de. la France
était presque partout a la merci de l’étranger. La Bruyère comprend qu’il est aussi
tacite qu’inutile de réclamer contre la gloire dont les hommes ont tumeurs récompense
le talait et le courage; il met seulement la gloire ait-dessous de la vertu. se confor-
mant ainsi a la vraie mot-ale et a sa conduite. ,

3. a N’étalt qu’un héros. n Cette distinction est plus in émoule que solide. Mou-
taigne. d’accord avec l’histoire. n’hésite pas a attribuer a A examire tout les qualités
une La Bruyère lui dénie : a Oui considérera quand et quand tant de vertus militaires.

discute. pont-voyance. patience. discipline. subtilité. magnanimité. restitution. bon-
heur. en quoy. quand l’auctorite d’Hanntbal ne nous l’aurait appnus, il a este le pre-
mier des hommes: les rares belotes et continrent; de pa personne. jusques au miracle;
ce port. et ce vénérable maintien soulte un Visage st Jeune. vermeil et flamboyant;
l’excellente de son sçavoir et en cite; la durée et grandeur de sa luire, pure. nette,
exeat te de tache et d’envie... l contessera . tout cela mis ensemb e . ne j’ay curai-
Iou e le préférer I (leur mesure. qui seul m’a peu mettre en don le du chall- n
Essaie. n. se. -Salnt-Evremond dit en excellents termes: a (leur par du moyens
praticables. l cacaoté les plus maties choses: (N’est fait le premier des Romains
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56 LA sans".’ Æmile ’ était né’ ce que les 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? 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 em-
brassées; et celles qui n’étaient pas ’, sa vertu et son étoile les ont

fait naître : admirable même et par les choses qu’il a faites, et par
celles qu’il aurait pu faire. On l’a regardé comme un homme inca-

pable de céder à l’ennemi, de plier sous le nombre ou sous les
obstacles; comme une âme du premier ordre, pleine de ressources
et de lumières, et qui voyait encore où personne ne voyait plus 6;
Alexandre était naturellement au-dessus des hommes; vous diriez qu’il était né le
maure de l’univers, et que. dans ses expéditions, il allait moins combattre des en-
nemis, que se-faire reconnaitre de ses peuples. n Jupemenl sur César et sur Alexandre.
- On s’explique facilement le dissentiment de Montaigne et de La Bruyère: Mon-
taigne se nourrissait des traductions d’Amyot. et était de l’avis de Plutarque; le
une siècle en croyait plutôt les Latins et Tite-Live. li est regrettable cependant pour
Boileau qu’il ait mis dans une de ses satires Alexandre aux petites maisons.

1. c Émile. I Le grand Condé. dont La Bruyère était le commensal. et avec lequel
il avait vécu pendant longtem s sur le pied d’une certaine familiarité. Cet éloge a été
inséré pour la première fois I ans la septième cdition, qui parut en 4692. L’oraison
funèbre. qui est le dernier et le plus beau des chefs-d’œuvre oratoires de Bossuet.
avait été prononcée en 1687. La Bruyère l’a imite en plusieurs endroits. pour lesquels
nous renvoyons à l’édition et aux notes de M. A. Didier. C’est fiat-titre en songeant a
ce caractère que Vauvenargues a pu dire, que les portraits de Bruyère n’étaient ni
aussi grands ni aussi élevés que ceux de Bossuet: on peut ajouter, ni aussi ressem-
blants. Rien n’est plus vif, rien n’est plus précis et plus exact que la peinture de Bossuet.
Avec quel soin ne distingue-Hi pas les réflexions rotondes. les Vifs et Contiunc’s
cirons de Turenue. des soudaines illuminations et e l’instinct admirable de Condé!
L’éloge de La Bruyère. qui a de beaux traits, mais qui pousse quelquefots l’hyperhole
trop loin, conviendrait aussi bien a l’un qu’a l’autre; et plusieurs éditeurs même ont

- cru, a tort, qu’il s’a issait. dans toute la seconde partie, de ’l’urenne.

,-

2. a Etait ne. a n ous vérifiez bien ce qui a été dit autrefois que la vertu vient
aux Césars avant le temps. car, vous qui êtes un vrai César, en esprit et en science,
César en dili ence, en vigilance, en courage, César et per mues sans; César. vous
avez trompé îe jugement et passé l’espérance des hommes; vous avez fait voir que
l’expérience n’est nécessaire qu’aux âmes ordinairesI que la vertu des héros vient par
d’autres chemins, qu’elle ne monte pas par degrés. et que les ouvrages du ciel sont
en leur perfection des le commencement. n Vonunx.- il est factieux de voir un
"and homme loué avec tant d’hyperboles.

a. a Remplir des talents. n Est ici dans le même sens où l’on dit, remplir des espè.
rances; ses talents naturels sont devenus achevés et accomplis. L’expression est juste
et concise et tout a fait latine; impartit sui numerus impie".

4. u illustre. - a C’en serait assez pop illustrer une autre vie que la sienne; mais,
pour lui. c’est le ramier pas de sa course. r Bossuet, Or. fanèb., p. 302 de l’édition
annotée de li. A. idiot.

s. v Celles qui n’étaient . I L’auteur est ici dans hyperbole et dans le vague.
a. «Ne voyait plus. p a reverie de M. de Turcotte, son esprit retiré en lui-
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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 siégé ’, une retraite , l’ont plus ennobli que ses
triomphes; l’on ne met qu’après’ les batailles gagnées et les villes

prises ; qui était rempli de gloire et de modestie s; on lui a entendu
dire z Je fuyais ’, avec la même grâce qu’il disait : Nous les
batttmes; un homme dévoué à l’Ètat”, à sa famille ’, au chef de

sa famille ’; sincère pour Dieu et pour les hommes, autant admira-
teur du mérite que s’il lui eût été moins propre ’ et moins familier;

meute. plein de ses projets et de sa conduite. l’ont fait passer pour timide. irrésolu,
incertain; quoiqu’il minât une bataille avec autant de facilité que M. de Gassion
allait a une escarmouche. Le naturel ardent de I. le Prince (Condé) l’a fait croire
im tueur dans les combats, lui qui se e mieux dans la chaleur de l’action

nhomnie du monde; lui qui avait plus e présence d’esprit a Lens. a Fribourg, a
gorling et a Senef, qu’il n’en aurait en peut-cire dans son cabinet. n SAtnrÆvnx-
loup, Discours sur les historiens français.

t. a La levée d’un siégé. n a L’arciiiduc et le prince de Condé assiégeaient la ville
d’Ams (tolu). Turenno les assiégea dans leur camp, et força leurs lignes; les
troupes de l’archiduc furent mises en fuite. Condé. avec deux régiments de Français
et de Lorrains, soutint seul les efforts de l’armée de Turcotte; et tandis que l’archiduc
fuyait. il battit le maréchal d’Hocqumcourt, il repoussa le maréchal de La Ferte’. et se
retira victorieux en couvrant la retraite des Espagnols vaincus. Aussi le roi
d’i-lspagne lui écrivit ces propres parnles : J’ai su ne tout était perdu, et que vous
avez tout conserve.- Votnme, Siècle de Louis XI , c. 6.-ll est assez remarquable
que La Bruyère n’ait pas craint de parler des exploits de Condé ridant sa révolte.

2. u L’on ne met qu’après. n On regarde comme inférieures. n latin. pouponne.
3. a De gloire et de modestie. u Simple et belle antithèse.
a. a Je tu ais. n Ce trait semblerait plutôt convenir aTurenue. n il ne se cachoit

point, dit ascaron. il ne se montroit point. ll parloit. lorsqu’il le falloit, et de ses
victoires, et de ses désavantages. aussi attentif a relever la gloire des uns, qu’a
déguiser le malheur des autres; aussi éloigné dans ses récits du faste de la modestie.
que de celui de l’orgueil. n Or. funèbre.

5. a Devoué a l’Etat. I il ne faut pas oublier ce ridant que Condé fit la guerre au roi
dans la Fronde. et commanda ensuite les Espago contre les Français. Ces trahisons
étaient couvertes par i’ectatdes services et la grandeur de la naissance. il s’en faut de
hauteur). au reste. qu’on Jugeàtcette conduite avec autant de sevérité dans ce temps
que dans le nôtre. La cour était tout pour-les grands. la patrie peu de chose. Conspirer
avec l’étranger etait un acte de pure cabale. que les plus honnêtes gens s’étaient permis
sous Richelieu. une forme d’opposition contre les ministres dont la noblesse ne perdit
que ires-tard l’habitude. Cela n’empêchait pas de rentrer dans le devoir, de devenir
un hon sujet ct un assidu courtisan.

s. - A sa famille. n Condé hâla sa mort en accourant auprès de sa belle-fille, la
duchesse de Bourbon. qui avait été subitement stuquée de la petite-vérole. Voyez
farciroit funèbre de Bossuet.

7. n Au chef de sa famille. n Louis KlV. avec les filles naturelles duquel il allia son
fils et son neveu.

s. - Moins propre. n Minus proprio». et amerriront. il admirait le mérite comme
s’il n’en avait point en lut-menue, et que c’eût été pour lui une chose extraordinaire.
Condé protégea Boileau. Racine. Molière, dans la conversation du uel il disait qu’tl
trouvait le ours quelque chose a g net. Molière nous a transmisiui-meme un me
du prince. ardi et heureux. sur le oriole. il recevait familièrement BoudAtoue e
Instinct. oui firent son éloge.



                                                                     

se LA sauriras.un homme vrai, simple, magnanime , il qui il n’a manqué que les

moindres vertus i.
’ Les enfants des dieux’, pour ainsi dire , se tirent ’ des règles

de la nature, et en sont comme l’exception : ils n’attendent presque
rien du temps et des années. Le mérite chez eux devance Page.
lis naissent instruitsi, et ils sont plus tôt des hommes parfaits que
le commun des hommes ne sort de l’enfance.

’ Les vues courtes ’, je veux dire les esprits bornés et resserrés

dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette universalité
de talents que l’on remarque quelquefois dans un même sujets :
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,

l. n Les moindres vertus. n Condé était d’une humeur tort inégale. emportée quel-
quefois. La franchise de La Bruyère ne va pas ici plus loin que celle de Bossuet : «le
n’est plus ces promptes saillies qu’il savait si vite et si agréablement repareroutais
enfla qu’on lui voyait quelquefois dans les occasions ordinaires; vous diriez qu’il y a
en lui un autre homme, a qui sa ramie aine abandonne de moindres ouvrages, ou elle
ne daigne se mêler. n Pa e 327 e l’edltion de M. A. Didier.

2. a Les enfants des d eux. n Fils, petits-dis. Issus de rois. Note de La Bruyère.)
L’auteur: mis l’adresse a son compliment. crainte d’erreur. l s’agit ici des des-
cendants du grand Coude. associes un peu témérairement a la gloire de leur aïeul.
La Bruyère. dans un antre passage, s’est une contre la maxime latine et vulgaire,
ne les [lis des héros ne sont que des sols. On conçoit. du reste. l’impression pro-
onde et étrange que devait faire sur lui cette famille de Condé. brillante. héroïque.

éloquente. et en même temps féroce, débauchee. jam-ais mediocre. et portant avec
elle l’empreinte de la grandeur héréditaire. Elle se tirait des règles de la nature aussi
bien par ses vices ne par ses qualités.

3. - Se tirent. n . ortent des règles de la nature.
A. a lis unissent instruits. n [hyperbole est poussée bien loin. Cela a le malheur de

trop ressembler a la laineuse phrase de Mascarille : a Les gens de quaiite savent tout,
sans avoir jamais rien ap tris. a

5. Les vues courtes. - i semble que La Bruyère veuille ici parler de intumerne, et
exprimer son étonnement pour œ merite universel des princes qu’il admire, sans pop
voir se l’expliquer.

e. a Un même sujet. n Un même hontme.
7. u Y admettre. n Y signifia ici en lui. en cette personne. Chez les écrivains du

une siècle, qui (ont de cette particule un usage iréquent, post le ennelalii de et
et s’emploie e la même manière a la place de a, avec, en, dans. etc. On trouve y en
relation avec des noms de chosa et de personnes. Molière a dit:

Je ne distingue rien en relui qui m’oii’cnse.
Tout y devient l’objet de mon juste courroux.

Amphitryon, n, 6.
Celle phrase ne serait plus correcte de notre temps. non plus que celle de La Bruyère,
etatec raison. Y est un veritahle neutre, qui repenti au latin une. une, n in. en est
endroit, I et qui ne peut en conséquence s’a pliqucr qu’aux choses inanimées. aC’est
ma place m1’ytiene.-- C’est mon ami et le tens a lut. n C’est il la nuance qu’a eun-
sacree l’usage, d’accord avec le sans véritable des mots.
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le réflexion, la sagesse ; ils ôtent de l’histoire de Somme qu’il ait

dansé.

* ll n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire aux siens,

qu’il n’ait do quoi se faire moins regretter l.

* Un homme d’esprit, et-d’uu caractère simple et droit, peut
tomber dans quelque piège; il ne pense pas que personne veuille
lui en dresser, et le choisir pour être sa dupe : cette confiance le
rend moins précautionné , et les mauvais plaisants l’entament par
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui en viendraient à
une seconde charge ’ ; il n’est trompé qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’offenser personne, si je suis équitable;
mais sur toutes choses 5 un homme d’eSprit, si j’aime le moins du
monde tues intérêts fi

* Il n’y a rien de si délié Ï de si simple, et de si imperceptible,

où il n’entre des manieres 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.

’ Je connais Mopse d’une visite 5 qu’il m’a rendue sans me con-

naître: il prie des gens qu’il ne connalt point de le mener chez
d’autres dont il n’est pas connu : il écrit à des femmes qu’il con-

riait de vue: il s’insinue dans un cercle de personnes respectables,
et qui ne savent que] il est 7 ; et là , sans attendre qu’on l’inter-
roge , ni sans sentir qu’il interrompt, il parle, et souvent, et

l. unegrettern Celle pensée est profonde et triste. La Bruyère avait pu voir
CotlliJÎL’n peu le grand Coude lui-mente avait été regrette de sa ramille, qui redoutait
sa hauteur et sa violence.

2. a Charge. n Matamore empruntée à l’art de l’escrime, comme cette qui précède:
l’entamaut par cet endroit.

a. a Mais sur toutes choses. I Mais surtout.
A. a Mes intérêts. - La brièveté et la concision relèvent cette pensés vraie, mais

commune en elle-même.
5. a belle. I [le si mince, de si insignifiant. Madame disait d’un marquis. grand

parleur et grand rieur : il n’y a pas jusqu’au ton de sa voix qui ne son une sottise.
G. a D’une visite. v La préposition: de est souvent employée comme dans le latin de.

dans le sens de - touchant. par, a cause de: - ’
Mais je bals vos messieurs de leurs honteux délais.

blousas, Ampàilrylm. ru. a.

Emrd a beau gémir du repas déserté, I
Lui-mente est au barreau par le nombre emporte.

Bonne. le Lutrin.
7. - and il est. a Laituismo pour: qui il est.--ll y a peu de caractères ul aient

été plus souvent traces que relui-la; et soit que ce genre de sottise blesse p us vive-
ment tu franque. ou qu’il son plus fréquent chez sols que partout ailleurs, il ya une
momie de mots pour l’exprimer: unportun. important, rat; tachent, titre En)» atmo-
üc de Montre. necessatre. ou.



                                                                     

60 LA anuitai.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 l : il est là 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 prédicateur; il regarde’ le monde
indifféremment, sans embarras, sans pudeur; il n’a pas, non plus
que le sot, de quoi rougir ’.

* Celse i est d’un rang médiocre, mais des grands le souffrent;
il n’est pas savant, il a relation avec des savants; il a peu de mé-
rite, mais il cannait 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 les allées et venues, pour écouter des propositions et les
rapporter, pour en faire d’office *, pour aller plus loin que sa
commission, et en être désavoué; pour réconcilier des gens qui se
querellent” 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 succès 7. Il

sait les bruits communs ’, les historiettes de la ville ; il ne fait rien,
il dit ou il écoute ce que les autres font; il est nouvelliste; il sait
même le secret des familles : il entre dans de plus hauts mystères;
il vous dit pourquoi celui-ci est exilé , et pourquoi on rappelle cet
autre; il connaît le fond et les causes de la brouillerie des deux

t. «Du duc et pain: Grand crime. dimeile a ardonner. Saint-Simon rapporte
quelque part avec Joie, la mésaventure d’un infortun présidentqui s’assit par tangaras
à la place d’un duc. Etonnè de cette folie, le grand seigneur prend un fauteuil. se plante
devant i’nsurpateur. et le serre de manière a l’empêcher de se remuer. il fallut l’inter-
veution des princes pour lui faire lâcher prise. Encore notre maladroit président fut-il
contraint de faire de très-humbles et publiques excuses. Le duc fat félicite comme
d’une victoire. par la cour et par la ville et par le roi lui-meute. Et notez que c’était le
duc de Coislin, l’homme le plus li de France.

2. n il regarde. a Le portrait u fâcheux a été souvent tracé, et par des maures.
mais jamais avec plus de verve et d’humeur. Ce petit tableau qui le termine est
très-comique par la vérité et la naiveté de l’exécution.

3. a ll n’a pas de quoi rougir. n Il ne peut, il ne sait rougir
A. u Celse. n On prétend que ce caractère s’applique au baron de Breteull qui a été

ambassadeur a Mantoue.
a. c D’oftice. r Pour prendre sur soi des propositions sans en être chargé.
6. c Qui se. querellent. n Vous: la scène de maure Jacques dans l’Aoure, tv, A.
7. n La haine d’un mauvais succès.» Le ridicule, l’odieux d’un mauvais succès.

C’est tout à fait le sens du latin, invidt’a.
à." I 143 bruits Communs. I Les bruits qui courent la ville, qui sont du domaine

pu c.
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frères, et de la rupture des deux ministres ’ : 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? n’était-il pas pré-
sent à de certaines paroles qui furent dites ? n’entra-t-ll pas dans
une espèce de négociation? le voulut.on croire? fut-il écouté? à

qui parlez-vous de ces choses? qui a eu plus de part que Celse à
toutes ces intrigues de cour? Et si cela n’était ainsi, s’il ne l’avait

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

ambassade ? A* Ménippe ’ est l’oiseau paré de divers plumages qui ne sont

pas à lui: il ne parle pas, il ne sent pas; il répète 5 des sentiments
et des discours, se sert même si naturellement de l’esprit des
autres , qu’il y est le premier trompé t, et qu’il croit souvent dire

l. c La rupture des deux ministres. n Allusion à la rupture qui éclata entre Le Tel-
iier. Louvois et Seignelai. il s’agissait de savoir si l’on aiderait le roi Jacques a
remonter sur le trône. Scignelai soutint qu’il y allait de la (lignite de la France a en-
treprendre cette guerre; Louvois. qu’il ne fallait point se charger d’une ollaire longue,
onereuse eldesesperee. Ou prétend qu’il était secrètement pique contre le roi d’Angle-
terre, qui avait refuse d’appuyer les prétentions de son frère, l’archevêque de iteims.
au chapeau de cardinal. Louis XiV lut de l’avis de Seignelai. Mais l’on n’envoya que
peu de troupes en Irlande; Jarques lut battu près de la Boyne. le to juillet tout),
s’enfuit à Dublin et repassa en France. il mourut au vieux château de Saint-Germain-
en-Laye. le le septembre i701.

a. a Mènl pe. n Villcrol si heureux a la cour et si malheureux à la guerre, sur
lequel on a ait tant de couplets satiriques :

Villeroi,
Villeroi ,

A fort bien servi le roi...
Guillaume. Guillaume

Et lorsqu’il fut fait prisonnier a Crémerie :

Palsembleu. la nouvelle est bonne
Et notre bonheur sans égal;
Nous avons recouvré Cremune
Et perdu notre général.

a Le maréchal de Vilieroi. dit Saint-Simon , était un grand homme. bien fait. avec
un visage tort agrealie; iortvlgoureux, sain, qui. sans s’incommmler, taisait tout ce
qu’il voulait (le son corps. il était magnili ne en tout. fort noble dans toutes ses ma-
nieras; lorleux a l’excès. et bas aussi a ’exces, pour peu qu’il en eut besoin; et a
l’égard u roi et de madame de Maintenon. valet a tout faire. Point méchant graiui«
tentent. Sa politesse avait une hauteur qui moussait. il était brave de sa personne,
mais sans capacité militaire; nulle instruction. ne wnnaissanl ni les gens ni les
choses. Il avait cet esprit de la cour et du monde. que le grand usage donne. et que
l’intrigue et les vues aiguisent. avec ce jargon qu’on y apprend. qui n’a que le tuf,
mais qui ehiouit les sots. C’était un homme fait exprès our présider a un bal, pour
être juge d’un annuel. et s’il avait eu de la voix, pour c anter a l’Opera les rôles de
rois et de heros. fort propre encore a donner des modes. et rien au delà. n

a. a il repue. n C’est ce que Montaigne appelle une sumsance relative et mendiée.
A. n Le premier trompé. a La naivete de l’orgueil incapable est ici très-bleu

rami-te.
A



                                                                     

6s 4 La tamisas.son gout ou expliquer sa pensée, lorsqu’il n’est que l’écho de

quelqu’tm qu’il vient de quitter. C’est un hOMe qui est de mise t

un quart d’heure de suite, qui le moment d’après baisse, dégénère,

perd le peu de lustre qu’un peu de mémoire lui donnait, et montre
la corde z lui seul ignore combien il est tau-dessous du sublime et
de l’héroïque; 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 sa-

voir s’il doit rendre le salut ou non; et pendant qu’il délibère,
vous êtes déjà hors de portée. Sa vanité l’a fait honnête homme,
l’a mis ait-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 re-
layent ’ pour le contempler.

L I Qui est de mise. n La métaphore est originale; l’auteur compare ce fat a un
vieil habit qui est de mise un instant, mais qui perd bienwt son lustre emprunte et qui
montre la corde.

a. a Envie a personne. n N’est-ce pas du même homme que Fénelon disait dans
l’Emmen de conscience du durcira de la royauté. qui est une sanglante satire de
Louis XlV et de sa cour: a Un prince montre la grossièreté de son goût et la iaihlesu
de son ju ement, lorsqu’il ne sait pas discerner combien ces esprits si hardis. et qui
ont l’art ’lmposer. sont superficiels et pleins de défauts me risahles. Un prince sage
et pénétrant n’estime ni les esprits évapores, ni les grau s parleurs. ni ceux qui
décident d’un ton de confiance. ni les critiques dédaigneux. ni les moqueurs. qui
tournent tout en plaisanterie. il méprise ceux qui trouvent tout facile. qui applau-
dissent a tout ce qu’il veut. qui ne consultent que ses yeux ou le ton de sa voix. pour
deviner sa pensée et tir lapprou’ver. il recule loin des emploisdo confiance ce:
hommes qui n’ont que es dehors sans (and. a

3. a Le voient. n Voient qu’il se parle a mineure.
p A. a Et qu’il. n Le verbe gouverne d’abord un pronom et ensuite un verbe. construc-

îv q f hon plus rapide que régulière. Virgile a dit: unau jaillie»: mm. a son tamtam
. Na ’9’ dinar a que cet exemple vous apprenne la justiœ . et ù ne pas uriner les Dieux t a
- .0an et Racine (Iphigénie, t. 2). par une licence moins torte :

Achille seul. Achille a son amour s’applique!
’r-Uwoml Voudralt-ll mutilera la crainte punit ue,

En que le cher des Grecs irritant les lestlns,
Prépanu d’un hymen la pompe et les festins?

5. Il Se relayent.i Expression vive et comique. a Si la modestie est une vertu ne-
cessante a ceux a qui le ciel a donne degrands talents, que peut-on dire de ces in-
nous qui osent faire paraltre un orgueil qui déshonorerait les plus grands hommes?
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’ Colin qui logé chez soi dans un palais, avec deux appartements

pour les deux saisons , vient coucher au Louvre dans un entresol,
nlen use pas ainsi par modestie. 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 libéral. Le motif seul fait le mérite des

actions des hommes, et le désintéressement y met la perfection.
* La fausse grandeur est farouche l et inaccessible : comme elle

sont 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 pa-

raître point ce qu’elle est, je veux dire une vraie petitesse. La
véritable grandeur * est libre, douce, familière, populaire; elle se
luises toucher t et manier. elle ne perd rien à être vue de près;
plus on la connaît, plus on l’admire: elle se courbe par bonté vers
ses inférieurs, et revient sans effort dans son naturel; elle s’aban-
donne quelquefois, se néglige, se relâche de ses avantages, tour
jours en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir; elle rit,
joue et badine , mais avec dignité; on l’approche tout ensemble
avec liberté et avec retenue”: son caractère est noble et facile,

le vols de tous côtés des hommes qui perlent sans cesse dieux-mêmes; leurs conver-
sations sont. un miroir qui represeute toujours leur impertinente ligure: lis ont tout
lait. tout vu. tout dit. tout pensé z il: sont un modèle universel. un a et de compa-
nison lnépnisalile. une source d’exemples ui ne tarit jamais. 0h! que a louange est
Melomlu’elle reflechit vers le lieu dieu ci e par! l n Monusouruu. - Ce dernier trait
est bien recherche. La Bru ère nianrait point voulu de plaimnterie scientifique.

4. a Farouche. I Massil on a dit de même dans son sermon sur l’aumône: n Une

charité si sèche et si far-ourlien I2. a Ne se montre pas de front. n Expression ingénieuse que l’auteur éclaircit et
dévaloit dans ce qui suit.

a. u veritablc randeuru M. de Turenne.
4. a Toucher. o oyez la notice de M. Suard. en tête du volume-
5. a Retenue. n La Bruyère peut ici soutenir la comparaison avec un des Plus beaux

passages de Bossuet: u La honte devait donc faire comme le fond de notre cœur. et du
un être en même temps le remicr attrait que nous aurions en lioups’mèmes pourgu ner
Icsautres hommes. La grau eurqui vient par-dessus. loin d’uflaiburla boutonna aile
Inc pour l’ailier à se ’, du . h une r l, qu’onlm: pour la répandre. Les cœurs sont à ce poulet les grands nient la boute n’eut
pas le partage. par unejusie punition de leur dedaigneusc immuabilité, demeureront
prives éternellcmmt du plus grand bien de la vie humaine, c’esH-dire des ilou-
cœurs de la sot-iris. Jamais homme ne les goûta mieux que le prince dont nous pur-
Ions ; jamais homme ne craignit moins que la familiarité blessât le respect. Est-ce
là celui qui forçait les villes et qui grignait les batailles? Quoi! il semble avoir oublie
te haut rang qu’un lui a vu si bien e endrel Reconnaissez le héros qui. tosüoutjspgal
tint-meiue. saune hausser ur panure grand. sans s’abaisser pour me civil et
ou cant se trouve muniraient toutes a? me envers ton tu hommes l

sur: denim de and). p. au tion annotois ou . A. nuiter
s

l"
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65 LA saurant.inspire le respect et la confiance, et fait que les princes nous pa-
raissent grands , et très-grands, sans nous faire sentir que nous
sommes petits.

* 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’ac-
cordent guère, et il s’en passe l.

* Celui-là est bon, qui fait du bien aux autres : s’il 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. V
[Chapitre 111.]

DES FEMMES.
* Les hommes et les femmes conviennent’ rarement sur le m6-

rite d’une femme; leurs intérêts sont trop différents: les femmes
ne se plaisent point les unes aux autres par les mêmes agréments
qu’elles 3 plaisent aux hommes; mille manières qui allument dans

C. nEt il s’en passer Il entre beaucoup de sagesse, et peut-être un peu d’or-
gueil. dans ce mépris calme et réfléchi de la gloire. La Bruyère pouvait se trouver
heureux à l’hôtel de Condé. Indépendant et respecte sous le patronage (les princes,
dégage des soucis de la vie et de la famille, menant une vie (le loisir et (le travail.
recherche d’amis illustres. goûtant en secret le plaisir de ces observations satiri des
que le iulllic devait si tard connaître, sur de son lui-rite et (le son caractère, se
laissa imcilcment tenter à la gloire, et n’en fut pas enivré. Vauvcnargucs. aussi fier
et plus sensible, dévore par la maladie. voyant sa vie se consumer avant d’avoir
produit aucun fruit, presque ignore et incertain lui-nième de son génie, laisse atten-
drir sa sagesse à l’idée de cette gloire, sa recoriipense. qu’il appelle d’une manière si
touchante: a Les premiers feux de l’aurore ne sont pas plus doux que les premiers re-
garde de lalglolre. Si les hommes n’aimaient pas la gloire, ils n’auraient ni assez

e talents m assa de vertus pour la mériter. p
2. - Conviennent. n Sont rarement d’accord. C’est le sens latin du mot.
3. a Par les mentes agrements que.- il faudrait. selon l’usage moderne. a par les

mêmes agréments parlesquezs elles plaisent. n (ln voit combien la tournure de La
Bruyère est plus rapide. Que est ici employa dans le sens de I’ahlatif latin, que, "Huis.
Molière a dit de même: a Je regarde les c osos du caté qu’on me les montreJ Tous



                                                                     

pas rennes. 65ceux-ci les grandes passions, forment’ entre elles l’aversion et
l’antipathie.

* Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle, attachée
au mouvement des yeux, à un air de tête, aux laçons de marcher,
et qui ne va pas plus loin’ ; un esprit éblouissant qui impose, et
que l’on n’estime que parce qu’il n’est pas approfondi’. ll y a

dans quelques autres une grandeur simple, naturelle, indépendante
du geste et de la démarche , quia sa source dans le cœur, et qui est
comme une suite de leur haute naissance ; un mérite paisible, mais
solide f, accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent couvrir
de toute leur modestie, qui échappent ’, et qui se montrent à ceux
qui ont des yeux.

* J’ai vu souhaiter d’être fille , et une belle fille , depuis treize
ans jusqu’à vingt-deux , et après cet âge devenir un homme.

* Quelques jeunes personnes ne connaissent point assez les
avantages d’une heureuse nature, et combien il leur serait utile de
s’y abandonner ’; elles affaiblissent ces dons du ciel , si rares et

du Femmes. t, l. - nEt l’on a pu vous prendre par l’endroit "Il que une êtes
prenable. n Premier place! au Roi. .

4. a Fomtent. n Engendrent, donnent naissance a; c’est le sens latin de fumure.
a. a Oui ne va pas plus loin. - Cette grandeur est toute superficielle et extérieure.

n Madame la baronne, dit Voltaire d’une manière assez plaisante. ui pesait environ
trois cent cinquante livres. s’attirait par la une ires-grande consid ration. et faisait
les honneurs «le sa maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. I

3. a Il n’est pas approfondi. n Parce qu’on lie l’approfondit point.
A. . n Un mérite paisible, mais solide. n Expressmns charmantes et pleines de sens.

L’auteur manie l’éloge avec la même sobriété et la même force que la satire. Molière
c’est efforce de nous reprisa-nier ce mérite paisible et solide. dans le caractère admi-
rame et unique au ilicatrc d’Eltuire:

J’aime qu’avec douceur nous nous montrions sages.
Et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages
Dont l’honneur est arme de grimas et de dents
Et veut au moindre mot devisager les eus.
Me préserve le ciel d’une telle sagesse .
Je veux une vertu qui tte soit point diablesse.

C’est l’idée que. dans un mort-eau plus relevé, Bossuet veut nous donner de l’infor-
tuute Madame: - Elle allait s’arquérir deux puissants royaumes par des moyens
agreables: toujours douce. toujours paisible autant que gencreusc et bienfaisante,
son creutt n’y aurait jamais me odieux; on ne l’eut point vue s’attirer la gloire avec
une ardeur inquiète et precipitee; elle l’eut attendue sans impatience, comme sure de
la (aisselier... Rien n’a jamais égale la fenuete de son ante. ni ce courage palafitte qui.
sans faire effort pour s’elcvcr, s’est trouve. par sa naturelle situation. au-dessus des
accidents les plus redoutables. - Oraison funèbre. pag. 66-ti7 de l’edit. de M. A. Didier.

5. - Qui échappent. - Toutes ces figures sont originales et gracieuses. Cu peut rap-
procher te cannelure de relui de la véritable grandeur, dans le chapitre mécontent. On
voit que l’auteur admirait vivement et du fond de l’âme tout ce qu’il rencontrait de
grand et d’aimants, et que ce n’est pont! sa faute, si dans ses tableaux vermicules lu
sottise campe une plus grande plate que le mérite et la vertu.

6. a [le s’y abandonner. n ne se livrer a leur heureuse nature.
A.



                                                                     

66 ’ LA neuraux.
si fragiles, par des manières affectées et par une mauvaise imita-
tion; leur son de voix et leur démarche sont empruntés; elles se
composent, elles se recherchent l, regardent dans un miroir si
elles s’éloignent assez de leur naturel : ce n’est pas sans peine
qu’elles plaisent moins.

* Chez les femmes, se parer et Se farder n’est pas, je l’avoue,
parler contre sa pensée; c’est plus aussi que le travestissement et
la mascarade, où l’on ne se donne point pour ce que l’on parait
être, mais où l’on pense seulement à se cacher et à se faire igno-
rer ’ z c’est chercher à imposer aux yeux, et vouloir paraître selon
l’extérieur contre la vérité; c’est une espèce de menterie’.

Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la coiffure
exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson entre
queue et tête fi

* Si les lemmes veulent seulement être belles à leurs propres
yeux et se plaire à elles-mêmes fi elles peuvent sans doute , dans
la manière de s’embellir, dans le choix des ajustements et de la
parure, suivre leur goût et leur caprice; mais si c’est aux hommes
qu’elles désirent de plaire, si c’est pour eux qu’elles se fardent ou
qu’elles s’enluminent °, j’ai recueilli les voix. et je leur prononce ’,

de la part de tous les hommes ou de la plus grande partie, que le
blanc et le rouge les rend alTreuses et dégoûtantes; que le rouge
seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent autant à ’ les voir

avec de la céruse sur le visage, qu’avec de fausses dents en la
bou cho, et des boules de cire dans les mâchoires; qu’ils protestent
sérieusement contre tout l’artifice dont elles usent pour se rendre

l. - Se recherchent. n Ce verbe ne s’emploie plus guère aujourd’hui qu’au participe
passe: être allante. recherche.

2. a Se faire ignorer. n Locution peu usitée pour I ne point se falre reconnaitre u .
3. a Menierie. i Cette pensée ncst pas prescntée avec assez de clarté; l’auteur

veut dire: Parler contre sa pensée est un mensonge conpable; se travestir est un
mensonge presque innocent; se larder. imposer aux yeux. est une troisième sorte de
mensonge qui tir-ut le milieu entre les deux autres, moins coupable que le premier et

plus i-eprehensible que le second. . .à. a Entre queue et me. n Les femmes cherchaient a grandir leur taille par des
chaussures a liants talons et des coin’ures ires-elevees. Ces coulures étaient a trois
étages, garnies de rubans larges, disposes symétriquement sur trots rangs superposes,
et n’avaient pas moins d’un pied et deiui de hanteur. Elles se terminaient en pointe.
(Voy. Caylus, Recueil d’attltquilés, t. 6. p. 226.) L’auteur a rendit par une comparat-
son à la lois triviale et recherchée l’impression que cette mode bizarre produisait sur lut.

F. - A i-lles-iiionics. n Elles veulent seulement se plaire les unes aux autres.
. - S’enluimneut. n Qu’elles se peignent le visage.
. a Prononce n est ici dans le sans latin. proclamer lamentent. la coulante.

a. l tinssent a. est une expression qui I vieilli. ou ne sait WurllÜOÂ

40-5



                                                                     

pas Pannes. 67laides; et que, bien loin d’en répondre ’ devant Dieu, il semble au

contraire qu’il leur ait réservé ce dernier let infaillible moyen de
guérir des femmes l.

Si les femmes étaient telles naturellement qu’elles le deviennent
par artifice, qu’elles perdissent en un moment toute la fraîcheur de
leur teint, qu’elles eussent le visage aussi allumé et aussi plombé

qu’elles se le font par le rouge et par la peinture dont elles sel
fardent, elles seraient inconsolables.

’ Une femme coquette ne serend point sur’la passion de plaire, q
et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté; elle regarde le temps et les

années comme quelque chose seulement qui ride et qui enlaidit les
autres femmes; elle oublie du moins que l’âge est écrit sur le
visage. La même parure qui a autrefois embelli sa jeunesse, défi-
gure enfin sa personne, éclairet les défauts de sa vieillesse. La
mignardise et l’affectation l’accompagnent dans la douleur et dans
la fièvre: elle meurt” parée et en rubans de couleur.

’ Lise entend dire d’une autre coquette qu’elle se moque de se

l. c Rien loin d’en répondre. n On dirait plus régulièrement: a Bleu loin qu’ils en
répondent devant Dieu -; l’infinitif dans ces sortes de phrases doit se rapporter au
Sujet. Molière a dit de même : a Elle me touche assez pour m’en charger moi-moitie r
(le Bourgeois Gentillmiumc. in, la ). pour. que je m’en charge moi-meute.

2. u [les femmes. n Nous ne roulons pas insister ici sur lajustesse de ces observations.
Nous devons croire du resto que le temps a fait justice d’une lionne partie des ridio
cules que. signale l’auteur. Remarquons seulement le ton de franchise sans réserve
avec lequel il parle. On n’ont MIS supporte cela au commencement du règne de
Louis XlV. ou les femmes. celle e toutes les puissantes qul demande le dus a être
nattée. miment lai mode et la vogue des livres contrite du reste. Lorsque Bruyère
«rivait. la devoiion miiinieuçnit a remplacer la galanterie, et la rudesse originale et
vgiillque de ce passage ne paraissait plus qu’un cette mondain des serinons de la
t ire.3. n Ne se rend point sur. a Elle conserve toujours la passion de plaire. L’expression
marque la lutte avec le temps :

Je suis vaincu du temps, je cette à ses outrages.
MALHIRBE.

A. n trichine.- Métaphore juste et vive: Juvénal a dit avec beaucoup d’éloquenœ:
a Si tu le laisses entretuer a l’ambition et a la velu ne. si tu trempes les faisceaux
dans le sang des allies. si tu to plais a contempler les niches émoussons de les licteurs
fatigues. la noblesse de tes pores s’cleve contre toi. C’est une torche etincclaute qui
éclaire les maintins turpitudes. n Satire 8.

5. a Elle meurt. n La Bruyère ne fait point d’éplmmmes et ne se contente pas de
montrer «le l’esprit. Sa verve satirique est sérieuse et souvent triste. La pitié et l’in-
dignation contenue animent toujours ses descriptions et percent daiisquelqucsparolcs.
qui en disent assez a qui sait comprendre. Que de réflexions ne fait pas naitre cette
simple antithèse de la mort et de la parure! Elle en disait plus encore au temps de
l’auteur, on les sermons et les ecrits des philosophes parlaient tout de la mon. ou elle
faisait partie de toutes les conversations, on elle clait prevenue et prépara-o de Sl,lolllu
coulure d’un si grand appareil par la religion et le repentir. L’idee de la mon il tuait
pas contentent comme de notre tanins quelque chose de singulier et du terrible. mais
une 140e sérieuse. grave. longtemps mellites. et doubla lnajcsto taisait un contrasta
encore plus grand qu’il ne nous seuil-li: avec la nuerilite de la canneur-rie.



                                                                     

68 LA noria".piquer de jeunesse, et de vouloir user d’ajustements qui ne con-
viennent plus à une femme de quarante ans, Lise les a accomplis,
mais les années pour elle ont moins de douze mois, et ne la vieil-
lissent point; elle le croit ainsi, et, pendant qu’elle se regarde au
miroir, qu’elle met du rouge sur son visage, et qu’elle place des
mouches, elle convient qu’il n’est pas permis à un certain âge de
faire la jeune , et que Clarice en effet, avec ses mouches * et son
rouge, est ridicule ’.

* Les femmes se préparent pour leurs amants, si elles les atten-
fiient; mais si elles en 5 sont surprises, elles oublient à leur arrivée

l’état où elles se trouvent ; elles ne se voient plus. Elles ont plus de
loisir avec les indifférents , elles sentent ne désordre ou elles sont.
s’ajustent en leur présence, ou disparaissent un moment, et re-
viennent parées.

* Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles; et
l’harmonie la plus douce est le son de voix t de celle que l’on aime.

* L’agrément est arbitraire z la beauté est quelque chose de plus
réel t et de plus indépendant du goût et de l’opinion.

t. a Mouches. n «Petit morceau de tafl’etas ou de velours noir que les dames mettent
sur leur visage par ornement ou pour faire paraltre leur teint plus blanc. Les dévots
crient fort contre les mouches, comme étant une marque de grande coquetterie. Les
mouches taillees en long s’appellent des amassois.- FURETIERE.

2. a Ridicule. a Montesquieu. après avoir trace un tableau aussi plaisant et plus
dramatique, ajoute ces réflexions: «Ah bon Dieu! diseje en moi-mente. ne sentirons-
nous jamais que le ridicule des autres? C’est peul-être un bonheur. disais-je ensuite.
que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d’autrui. Les femmes qui se
sentent finir d’avance par la perte de leurs agréments voudraient reculer vers la jeu-
nesse. En! continuent ne chercheraient-elles pas a tromper les autres? Elles fout tous
tettrsdetforts pour se tromper elles-mentes et se dérober à la plus alliigeante de toutes

es l CES. I V3. c En. n Si elles sont surprises par eux. L’emploi du pronom en est remarquable.
l - Le sen de voix. a Thémistocle disait qu’il ne connaissait pas de concert plus

agréable que la voix de celui qui chantait sa gloire. Il surfit de rapprocher ce mot d.
la pensée moins fière et plus touchante ui est ici exprimée, pour comprendre la «une.
rence profonde qui distingue la civilisation moderne de l’ami une.

5. a ne plus real. a La Bruyère avait déjà fait la même tistinction pour les ou-
vrages de l’esprit entre l’agrément arbitraire et la beaule ruelle, indépendante de l’opi-
nion. ll se rattachait en cela comme en beaucoup d’autres choses aux principes de
Platon qui lui etait très-familier. Le sceptique Montaigne a confondu à dessein ce que
La llruyerc distingue ici: nil est vraysemblable que nous ne sçavons’sueres que
c est que beaute en nature et en général, puist ne à l’humaine et nostre beauté nous
donnons tant dcqformos diverses, de laquelle s’i y avoit quelque prescription naturelle.
nous la recognotstrions en commun. comme la chaleur du feu. Nous en fantasions
(unegmons) les tortues à notre poste (caprice); les Indes la peignent noire et basanee
auxlevres grosses et cotices. au nez plat et large; et chargent de gros anneaux d’or le
cartilage d’entre les nazeanx, pour le faire pendre jusques a la bouche .. Au Perd le!
plus grandes aureilles sont les plus belles. et les estendent autantqu’ils peuvent p1"
artifice :et titi homme d’aujourd’hny dict avoir tien. en une nation orientale, ce seing de



                                                                     

pas rennes. 69a L’on peut être touche de certaines beautés si parfaites et d’un

mérite si éclatant, que l’on se borne à les voir et à leur parler.
* Une belle femme qui a les qualités d’un honnête homme l est

ce qu’il y a au monde d’un commerce plus délicieux; l’on trouve

en elle tout le mérite des deux sexes.
* Il échappe à une jeune personne de petites choses qui per-

suadent beaucoup, et qui flattent sensiblement celui pour qui elles
sont faites: il n’échappe presque rien aux hommes, leurs caresses

. sont volontaires ’; ils parlent, ils agissent, ils sont empressés, et
persuadent moins.

* Le caprice est dans les femmes tout proche de la beauté, pour
être son contre-poison , et afin qu’elle nuise moins aux hommes ,
qui n’en guériraient pas sans remède.

* Les femmes s’attachent aux hommes par les faveurs qu’elles
leur accordent : les hommes guérissent par ces mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime plus, jusqu’aux t
faveurs qu’il a reçues d’elle.

’ Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être point coquette; h

celle qui a plusieurs galants croit n’être que coquette.
Telle femme évite d’être coquette 5 par un ferme attachement a

un seul, qui passe pour folle par son mauvais choix.
* Un ancien galant tient à si peu de chose *, qu’il cède à un

nouveau mari ; et celui-ci dure si peu , qu’un nouveau galant qui
survient lui rend le change.

Un ancien galant craint ou méprise un nouveau rival, selon le
caractère de la personne qu’il sert.

ll ne manque souvent à un ancien galant, auprès d’une femme
qui l’attache, que le nom de mari z c’est beaucoup; et il serait mille

fois perdu sans cette circonstance. »
le; agrandir en tel credit. et de les charger de poisanls joyaux, qu’à touts coups. il s-
ur)" son bras vestu au travers d’un trou d’auretlle n (Semis. tt. l2). - Ces objecttoul
que l’auteur dcvcloppc fort au long ont été reprises agréablement par Voltaire. Mali
cela n’empêche pas la Venus (le Mcdicis d’être belle, et. La Bruyère d’avoir exprime
une prusco ires-juste.

4. a D’un honni-tr homme, - Aucun mot n’a été Pmployé plus souvent au XVlll° siècle ;
mail la chose u’ctail pas tart- au XYllL’ ; - on peut filer surtout madame de Lafayeue et
son amie madame «le St-vngtn-.qtti avaient loutcs deux tant d’esprit, et en même temtI!
ne "utilise cl du vigueur dans le rttl’Jt’lvl’C.

2. - Sont volontaires. n N’ont rit-u (l’abandonne.
3. «Jaquette. - lteumr nous que dans le principe coquette signifiait coquine. et

que prude. (finit synonyme e sage. Le changement de sens de ces deux mots est chose
"sa srgttitlrative

A. - Tir-n! à si tuoit de chose. n L’cxuression est juste et énergique.

v



                                                                     

7o u BRUYÈRE.’ i ’ Il semble que la galanterie dans une femme ajOute à la coquet

terie : un homme coquet, au contraire, est quelque chose de pire
qu’un homme galant; l’homme coquet et la femme galante vont

888ez de pair.
* Il y a peu de galanteries Secrètes: bien des femmes ne sont

pas mieux désignées par le nom de leurs maris que par celui de

leurs amants. , .l * Une femme galante veut qu’on l’aime: il suffit à une coquette
d’être trouvée aimable, et de passer pour belle. Celle-là cherche à

engager, celle-ci se contente de plaire. La première passe succes-
sivement :l’un engagement à un autre; la seconde a plusieurs
amusements tout à la fois: ce qui domine dans l’une . c’est la pas
sien et le plaisir ; et dans l’autre, c’est la vanité et la légèreté. La

galanterie est un faible du cœur, ou peut-être un vice de la com-
plexion; la coquetterie est un dérèglement de l’esprit. La femme
galante se fait craindre, et la coquette se fait haïr. L’on peut tirer
de ces deux caractères de quoi en faire un troisième, le pin
de tous.

4’ Une femme faible est celle à qui l’on reproche une faute. qui

se la reproche à elle-même, dont le cœur combat la raison; qui
veut guérir, qui ne guérira point, ou bien tard.

* Une femme inconstante est celle qui n’aime plus; une légère,
celle qui déjà en aime un autre; une volage, celle qui ne sait si
elle aime et ce qu’elle aime; une indifférente, celle qui n’aime

rien. V1* La perfidie, si je l’ose dire, est un mensonge de toute la per-
sonne ’ c’est dans une femme l’art de placer un mot ou une action

qui donne le change , et. quelquefois de mettre en œuvre ’ des ser-
ments et des promesses, qui ne lui coûtent pas plus à faire qu’à
violer.

Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de la personne
intéressée, n’est qu’infidèle; s’il la croit fidèle, elle est perfide.

On tire ce bien de la perfidie des femmes , qu’elle guérit de la
jalousie t.

a, z

t. ulllcttre en œuvre. I employer, de faire agir.
2. a Guerit de la jalousie. n Cette passion que Racine faisait parler si éloquemment

sur la scène. élan fort me dans la ne réelle. du moins à la cour. Est-u par tu "mon
qu’en donne La Bruyère!



                                                                     

pas rennes. 7l’ Quelques femmes ont , dans le cours de leur vie, un double
engagement à soutenir, également difficile à rompre et à dissimu-
ler ; il ne manque à liun que le contrat, et à l’autre que le cœur.

’ A juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa fierté et
ses dédains, il n’y a personne qui doute que ce ne sont un héros
qui doive un jour la charmer: son choix est fait; c’est un petit

monstre qui manque d’esprit. l4* Il y a des femmes déjà flétries, qui , par leur complexion ou" in

par leur mauvais caractère, sont naturellement la ressource des f
jeunes gens qui n’ont pas assez de bien. Je ne sais qui est plus à
plaindre, ou d’une femme avancée en âge qui a besoin d’un enva-

lier, ou d’un cavalier qui a besoin d’une vieille. ’
’ Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une ruelle, ou il a

défait l le magistrat, même en cravate et en habit gris, ainsi que le
bourgeois en baudrier ’, les écarte. et devient maître de la place 2 il
est écouté, il est aimé; on ne tient guère plus d’un moment contre 1
une écharpe d’or et une plume blanche, contre un homme qui "x5
parle au roi et voit les ministres E Il fait des jaloux et des
ialouses, on l’admire, il fait envie: à quatre lieues de la il fait
pitié. -

* Un homme de la ville est pour une femme de province ce
qu’est pour une femme de ville un homme de la cour.

* A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur et mauvais
plaisant, qui parle de soi avec confiance, et des autres avec mépris;
impétueux , altier, entreprenant, sans mœurs ni probité, de nui
jugement et d’une imagination trèsnlibre, il ne lui 4 manque phis,
pour être adoré de bien des femmes, que de beaux traits et la)

taille belle. ,,* Estcce en vue du secret, ou par un goût hypocondre, que cette’l à ’

femme aime "un. valet; cette autre, un moine; et Dorine, son mé- ’ 1” i
au

decin Y ,,t. a ou il datait. r Expression piquante staminale. La métaphore est munies
d’une façon «renflamme.

a. - Baudrier. n Les bourgeois élégants portaient tous alors l’épée. comme l "un:
tout le monde se permet la mensuelle.

3. a Ministres. n a Que faire? dit ce bon M. Jourdain. Voulez-vous que je refuse un
homme de cette condition-la. qui a parle de moi ce mutin dans la chambre du roi? r
louant. le Bourgeon Gmühamme. un. A.

A. a Lui. n Cette répétition du complément n’est pas absolument nécessaire; mais
ou le saurait la blâmer. passerelle augmente encan la dans de phrase.



                                                                     

72 LA saunas.* [fascias i entre sur la scène de bonne grâce : ont, Lélie; et
j’ajoute encore qu’il a les jambes bien tournées, qu’il joue bien, et de

longs rôles; et que, pour déclamer parfaitement, il ne lui manque,
comme on le dit, que de parler avec la bouche: mais est-il le seul
qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait? et ce qu’il fait, est-ce la

plus noble et la plus honnête que l’on puisse faire? Roscius, d’ail-

leurs , ne peut être à vous , il est à une autre; et quand cela ne
serait pas ainsi, il est retenu : Claudie attend , pour l’avoir, qu’il
se soit dégoûté de Messaline ’. Prenez Bathylle ’, Lélie : où trou-

verez-vous, je ne dis pas dans l’ordre des chevaliers, que vous de.
daignez, mais même parmi les farceurs, un jeune homme qui
s’élève si haut en dansant, et qui passe mieux la capriole? Vou-
driez-vous lesauteur Cabas *, qui, jetant ses pieds en avant,
tourne une fois en l’air avant que de tomber à terre? ignorez-vous
qu’il n’est plus jeune? Pour Bathylle, dites-vous, la presse y est
trop grande; et il refuse plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais
vous avez Dracon l le joueur de flûte; nul autre de son métier
n’enfle plus décemment f ses joues en souillant dans le hautbois ou
le flageolet; car c’est une chose infinie que le nombre des instru-
ments qu’il fait parler ’ : plaisant d’ailleurs , il fait rire jusqu’aux

enfants et aux femmelettes. Qui mange et qui boit mieux que Dra
con en un seul repas? il enivre toute une compagnie, et il se rend ’
le dernier. Vous soupirez, Lélie z est-ce que Dracon aurait fait un
choix , ou que malheureusement on vous aurait prévenue? se
serait-il enfin engagé à Césonie, qui l’a tant couru ’, qui lui a sa-

crifié une si grande foule d’amants, je dirai même toute la fleur

.4. a Besoins. i Le célèbre comédien Baron, élevé par Molière, et auteur de la comé-
die de Illumine à bonnes fortunes.
d. «Claudie et Messaline.» Les deux sœurs, la maréchale de LaFerté et la duchesse

orme.
3. a Bathylle. n Pécourt. danseur de l’Opcra.
t. a Colius. n Banrhhamps. danseur de l’Opéra.

, 5. a Dracon. I Philibert . le joueur de la flûte allemande. Sa femme , afin de
lépouser. avait empoisonné son premier mari. Ce crime ayant été découvert. elle fut
pendue et brûlée.
m2: «Plus decemmentu D’une manière plus convenable. plus élégante; c’est le sens

A amélia. Qu’il fait parler. n Expression ingénieuse qui est devenue depuis com-

a. a Il se rend. n On com rend facilement pourquoi les niélnpliores tirées de l’art de
la guerre abondent dans la :ingue française.

9. a La tant couru. i La Bruyère a plusieurs fois employé ce verbe avec un com-
.lément direct de personne. On trouve dans Furetiere: n Il [tu couru longtemps
épée dans les relus par son ennemi. u



                                                                     

pas remues. 73des Romains, à Césonie, qui est d’une famille patricienne , qui est
si jeune, si belle, et si sérieuse ? Je vous plains. Lélie. si vous avec
pris par contagion ce nouveau goût qu’ont tant de femmes ro-
maines pour ce qulon appelle des hommes publics. et exposés par
leur condition à la vue des autres. Que ferezcvous. lorsque le meil-
leur en ce genre vous est enlevé? Il reste encore Bronte le quesp
lionnaire l : le peuple ne parle que de sa force et de son adresse;
est un jeune homme qui a les épaules larges et la taille ramas-
sée, un nègre d’ailleurs, un homme noir.

’ Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier, et
un maçon est un maçon; pour quelques autres plus retirées -, un: A
maçon est un homme, un jardinier est un homme. Tout est tenta-
tion à qui la craint.

* Quelques femmes donnent aux convents ’ et gigots amants;
galantes et bienfactrices *, elles ont jusque dans l’enceinte de l’autel

des tribunes et des oratoires, où elles lisent des billets tendres, et
où personne ne voit qu’elles ne prient point Dieu.

t. a Le questionnaire. - Le bourreau. La Bruyère s’est souvenu dans cet éloquent
passage des declamations véhémentes de Juvénal. Il faut Voir ici une satire indiu-
duelle plutôt qu’une peinture generale des mœurs. Trop d’exemples drja cependant
justifiaient l’ironie et l’indignation de l’auteur, et préparaient les saturnales que lit

voir la regence. 1s. - (Juments. n a Connu: dans toutes les éditions données par l’auteur. et avec
intention. En effet on trouve dans Nicol. édit. 1606, page H9 : amurent. cœuobium.
mon! de vierges» Le dictionnaire de liAcadémie française. en 1691, écrit ce mot de
la même façon et ajoute . a quelques-uns ecriveul courent. et c’est ainsi qu’il doit être

ronouré. n Le mot connu ne se trouveque dans la table alphabétiquedu dictionnaire.
tu: decision de l’Acadeuue était celle de Vaugelas. qui veut qu’on écrive convent et

qu’on prononce routent. Menage et Thomas Corneille, dans leurs remarques. avaient
cependant dit: a tout le monde prononce et écrit couvent. u Dans le dictionnaire de
Richelet de i740. au mot convent, il renvoie a couvent. Ainsi rimant! a l’é que on
écrivait La Bruyère et l’Acadeiuie, était un archalstuo déjà proscrit par lusage. n
Wlthssxncn.

3. - Bienfactrlre. n n Les éditeurs modernes. en mettant bienfailrice. ont. sans sa
douter. ainsi que nous l’avons déjà dit. fait descrter La Bruyère de son parti. Enduit
de langage. Il résistait aux usages no eauleil aimait les archalsines. Ce mot cuit
nouveau alors, et les grammairiens et es gens de lettres étaient divises sur la tonne
a lui donner. Le père nounours, le grand puriste du temps. préférait. comme La
Bruyere. Marqueur a bienfaiteur. L’avocat Patru tenait aussi pour Mamie-teur;
mais Ménage prétendait que cette forme n’était en usa e qu’aux prônes des curés. et
voulait qu’on dlt bienfaicleur. Voiture. consulte par antan prétendait que c’était de
cette manière qu’il [allait dire. et Pelisson était du mente avis. Cependant. depuis
longtemps. Vaugelas. le grand maître du langage. avait décidé que bienfait".- étatt le
meilleur. et il était suivi par d’Ahlancoun. Balzac. embarrassé. écrivait : I Vous donne:
et je reçois; peul soit mon bienracleur ou bienfaiteur, puisque M. Vaugelat le veut
ainsi. et ne. pour si peu de chœes,il ne tout pas se brouilleravec les amis.- accul est
curieux. c est que l’Acadénile, comme La Bruyère. se décida coutre Vaugelas. et pour
(a tortue que rasage. donnant raison a Vaugelas, devait bientôt proscrire. La j
édition de ce dictionnaire porte : 51:..qu ou Neumann bienfait-w ou un!»
trios. a Wucunn.

5

a!



                                                                     

74 LA sauriens.’ Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige? est-ce une femme

plus complaisante pour son mari, plus douce pour ses domestiques.
plus appliquée à sa famille et à ses affaires , plus ardente et plus
sincère pour i ses amis; qui paît moins esclave de son humeur,
moins attachée à ses intérêts; qui aime moins les commodités de
la vie; je ne dis pas qui fasse des largesses à ses enfants qui sont
déjà riches, mais qui, opulente elle-même et accablée du superflu,
leur fournisse le nécessaire et leur rende au moins la justice qu’elle
leur doit; qui soit plus exempte d’amour de soi-même et d’éloi-

gnement pour les autres; qui soit. plus libre de teus attachements
humains? Non, dites-vous, ce c’est rien de toutes ces choses. J’in-
siste, et je vous demande g Qu’est-ce donc qu’une femme que l’on

dirige? Je vous entends, n’est une femme qui a un directeur.
* Si le confesseur et le directeur ne conviennent point sur une

régie de conduite, qui sera le tiers qu’une femme prendra pour
surarbitre ’ ?

* Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un directeur,
mais de vivre si uniment i qu’elle s’en puisse passer. -

” Si une femme pouvait dire à son confesseur, avec ses autres
faiblesses, celles qu’elle a pour son directeur. et le temps qu’elle
perd dans son entretien , peut-être lui serait-il donné pour péni-
tence d’y renoncer.

’ Je voudrais t qu’il me tilt permis de crier de toute ma.force à .
ces hommes saints qui ont été autrefois blessés’ des femmes: Fuyez

les femmes, ne les dirigez point; laissezà d’autres le soin de leur
salut.

1l C’est trop contre un mari d’être coquette et dévote .. une
fortune deVrait opter.

0 J’ai différé à le dire, et j’en ai souffert: mais enfin il m’é-

t a Silure pour. n Au lleu de n me)» envers les mais r. L’auteur c’est servi
patineurs toit de cette locution. .a. c Pour surarbitre. n Pour arbitre cette eux deux.

a. l liniment; D’une vie égale. on in conscience ne trouve rien qui rembarrasse
A. r Je voudrait. u la tour est vif et éloquent.
l. I au». n C’est l’expulsion de Virgile (Æuid, tv, I. t) 2

At regina gravi jamdudum murin cura.
a Cependant la reine. blaste déjà d’un trait funeste. a

Et de une (Phèdre. i. a) :
Ariane, me sœur, de quel amour blasant;
Vous mourûtes aux bords où vous tûtes lainée!



                                                                     

ces rennes. I 75chappe l, et j’espère même que ma franchise t sera utile à celles
qui , n’ayant pas assez d’un confesseur pour leur conduite, n’usent

d’aucun discernement dans le choix de leurs directeurs. Je ne sors
pas d’admiration et d’étonnement à la vue de certains personnages

que je ne nomme point: j’euvre de fort grands yeux sur eux, je
les contemple: ils parlent, je prête l’oreille : je m’informe, on me

dit. des faits, je les recueille; et je ne comprends pas comment des
gens en qui je crois voir toutes choses diamétralement opposées
au bon esprit, au sens droit, à l’expérimice des alTaires du
monde, à la connaissance de l’homme, à la science de la religion
et des mœurs, présument que Dieu doive renouveler en nos jours
la merveille de l’apostolat, et faire un miracle en leurs personnes,
en les rendant capables, tout simplès et petits eSprits qu’ils sont,

du ministère des âmes, celui de tous le plus délicat et le plus
sublime: et si au contraire ils se croient nés pour un emploi si
relevé, si dillicile, et accordé à si peu de personnes, et qu’ils se
persuadent de ne faire en cela qu’exercer leurs talents naturels et
suivre une vocation ordinaire, je le comprends encore moins.

Je vois bien que le gout qu’il y a à devenir le dépositaire du
secret des familles, à se rendre nécessaire pour les réconciliations,
à procurer des commissions ou à placer des domestiques, à trouver
toutes les portes ouvertes dans les maisons des grands, a manger
souvent à de bonnes tables, à se promener en carrosse dans une
grande ville, et à faire de délicieuses retraites à la campagne; à
voir plusieurs personnes de nom et de distinction s’intéresser à sa
vie et à sa santé, et à ménager pour les autres et pour soi-même
tous les intérêts humains: je vois bien, encore une fois, que cela
seul a fait imaginer le spécieux et irrépréhensible prétexte du soin
des âmes, et semé dans le monde cette pépinière intarissable” de

directeurs.
’ La dévotion vient. à quelques-uns, et surtout aux lemmes,

comme une passion, ou comme le faible d’un certain age, ou
comme une mode qu’il faut suivre. Elles comptaient autrefois un!

t. c n m’échappe. - Il est ici dans le sans latin de iIIud, cola m’échappe; c’est ainsi
que l’auteur dit dans le même chapitre: n guète: cela, il est «le Léandre. n

la. - M: franchise. n Un peut "un" que les mutions oratoires dont l’auteur une
la sont hprs tu: saison. et [ont attendre quelque chose de plus hardl et de plus neul
que ce u su L

l. u intarissable n upaugùeudind’llmæn.



                                                                     

16 LA escrime.semaine par les jours de jeu, de spectacle, de concert , de masca-
rade , ou d’un joli sermon; elles allaient le lundi perdre leur ar-
gent chez Ismène, le mardi, leur temps chez Climène, et le mer-
credi , leur réputation chez Célimène; elles savaient des la veille
toute la joie qu’elles devaient avoir le jour d’après et le lendemain,

elles jouissaient tout à la fois du plaisir présent et de celui qui ne
1 leur pouvait manquer; elles auraient souhaité de les pouvoir ras-

sembler tous en un seul jour. C’était alors leur unique inquiétude,

et tout le sujet de leurs distractions; et, si elles se trouvaien
quelquefois à l’opéra, elles y regrettaient la comédie. Autres
temps, autres mœurs : elles outrent l’austérité et la retraite, elles
n’ouvrent plus les yeux, qui leur sont donnés pour voir; elles ne
mettent plus leurs sans à aucun usage; et, chose incroyable l elles
parlent peu : elles pensent encore et assez bien d’elles-mêmes,
comme assez mal des autres. il y a chez elles une émulation de
vertu et de ré’orme, qui tient quelque chose dola jalousie: elles
ne haïssent pas de primer dans ce nouveau genre de vie, comme
elles faisaient dans celui qu’elles viennent de quitter par politique
ou par dégoût. Elles se perdaient gaiement par la galanterie, par
la bonne chère et par l’oisiveté; et elles se perdent tristement ’
par la présomption et par l’envie.

* Si j’épouse, Hermas, une femme avare, elle ne me ruinera
point: si une joueuse ’, elle pourra s’enrichir : si une savante, elle
saura m’instruire: si une prude, elle ne sera point emportée : si
une emportée, elle exercera ma patience: si une coquette , elle
voudra me plaire : si une galante, elle le sera peut-être jusqu’au
m’aimer: si une dévote ’, répondez , Hermas, que dois-je attendre

de celle qui veut tromper Dieu *, et qui se trompe elle-même ?
* Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce soit un

homme qui s’en donne la peine. Un seul même en gouverne plu-

t. a Elles se perdent tristement. n Ce dernier trait est d’une vérité bien énergique.
2. gSi une joueuse. n Cette ellipse du verbe donne plus de vivacité a la phrase:

Montaigne a dit de même z c La religion de nos anciens Gaulois portoit que les asrucs
salant eternellesme cessoient de seremuer et changer de place d’un corps a un narrez...
a: elle avort este vaillante. ils la logeoient au corps d’un Ion; si voluptueuse, en cela)
d’un pourceau; in Iasche. en celuy d’un cerf ou d’un lievre; si malicieuse. en sein)

d’un r nard.» Essais, n. H. .3. a Iévote.- Fausse dévote. ( Noir de La Bruyère.)
A. (Tromper Dieu. n Ce passage estdigne de l’auteurdu Tartuffe. a LaBruyère attaque

la fausse dévotion alors régnante; il n’a pas déserté l’héritage de Molière : il a con-
tinué cette guerre toungouse sur une scène bien plus resserrée (l’autre scène d’aiuenrs
n’eut pas été permise). mais avec des armes non moins vengeresses. s sur-mata".



                                                                     

pas PRIMES. ’ 77
sieurs: il cultive leur esprit et leur mémoire, fixe et détermine leur
religion; il entreprend même de régler leur cœur: elles n’ap-
prouvent et ne désapprouvent, ne louent et ne condamnent qu’après
avoir consulté ses yeux et son visage; il est le dépositaire de leurs
joies et de leurs chagrins, de leurs désirs, de leurs jalousies, de
.eurs haines et de leurs amours: il les fait rompre avec leurs ga-I
lents; il les brouille et les réconcilie avec leurs maris, et il profite
des interrègnes. Il prend soin de leurs affaires, sollicite leurs procès
et voit leurs juges; il leur donne son médecin, son marchand, ses
ouvriers; il s’ingère de les loger,- de les meubler, et il ordonne de
leur équipage : on le voit avec elles dans leurs carrosses, dans les
rues d’une ville et aux promenades, ainsi que dans leur banc à un
sermon , et dans leur loge à la comédie : il fait avec elles les mêmes
visites; il les accompagne au bain , aux eaux , dans les voyages z il
a le plus commode appartement chez elles à la campagne. Il vieillit
sans déchoir de son autorité: un peu d’esprit et beaucoup de temps

à perdre lui suffit pour la conserver; les enfants, les héritiers, la
bru, la nièce, les domestiques. tout en dépend. il a commencé par
se faire estimer , il finit par se faire craindre. Cet ami si ancien,
si nécessaire, meurt sans qu’on le pleure; et dix femmes dont il
était le tyran héritent, par sa mort, de la liberté.

’ Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite sous les
dehors de la modestie ; et tout ce que chacune a pu gagner par
une continuelle affectation, et qui ne s’est jamais démentie, a été

de faire dire de soi : On l’aurait prise pour une vestale.
’ C’est dans les femmes une violente preuve * d’une réputation

bien netæ et bien établie, qu’elle ne soit pas même effleurée par

la familiarité de quelques-unes qui ne leur ressemblent point; et
qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes explications, on ait î
recours à une tout autre raison de ce commerce , qu’à celle de la ’
convenance des mœurs ’.

’ Un comique outre sur la scène ses personnages: un poële Car
charge ses descriptions: un peintre qui fait d’après nature, forcer
et exagère une passion, un contraste, des attitudes; et celui qui
œpie , s’il ne mesure au compas les grandeurs et les proportions,

4. u Une violente preuve. r Une très-forte preuve. ,
2. a Convenance des mœurs. n Du rapport, de la ressemblance des mœurs. Dans ce

ehapilre La Bruyère a dom employe le même mol. dans le même sens.



                                                                     

78 u nanisas.grossit ses figures, donne à toutes les pièces qui entrent dans
l’ordonnance de son tableau plus de volume t que n’en ont celles
de l’original z de même la pruderie est une imitation de la sagesse’.

Il y a une fausse modestie qui est vanité; une fausse gloire qui
est légèreté; une fausse grandeur qui est petitesse; une fausse
vertu qui est hypocrisie; une fausse sagesse qui est pruderie.

Une femme prude paye de maintien et de paroles, une femme
sage paye de conduite : celle-là suit son humeur et sa complexion,
celle-ci sa raison et son cœur : l’une est sérieuse et austère, l’autre
est, dans les diverses rencontres, précisément ce qu’il faut qu’elle

soit: la première cache des faibles ’ sous de plausibles dehOis. La
seconde couvre un riche fonds nous4 un air libre etnaturel; la pru-
derie contraint l’esprit, ne cache ni l’âge ni la laideur, souvent
elle les suppose; la sagesse, au contraire, pallie les défauts du
corps, ennoblit l’esprit, ne rend la jeunesse que plus piquante, et

la beauté que plus périlleuse. "
* Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les femmeslne

sont pas savantes"? Par quelles lois’, par quels édits, par quels
rescrits leur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux et de lire , de retenir
ce qu’elles ont lu , et d’en rendre compte ou dans leur conversa-
tion ou par leurs ouvrages? Ne se semelles pas au contraire éta-
blies elles-mêmes dans cet usage de ne rien savoir, ou par la
faibleæe de leur complexion , ou par la paresse de leur esprit, ou
par le soin de leur beauté, ou par une certaine légèreté qui les
empêche de suivre une longue étude, ou par le talent et le génie
qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la main, ou par les
distractions que donnent les détails d’un domestique, ou par un

l. a Plus de volume. n Les tait trop grandes.
2. c Sagesse. n De même la pruderie n’est qu’une enplqexagérée et inintelligente

de la sagesse. On a blâmé avec quelque raison les comparaispns que l’auteur a rassem-
blées dans ces caractères. Elles son: trop multipliées et ne disent pas même nettement

ce que l’auteur a voulu dire. y3. u Da mimes. n Des thiblesses. ce mot ne se prend plus guère qu’au singulier.
h. Couvre sous- est une locution u usitée.
5. u Ne sont pas savantes. n C’est e reproche que fait aux hommes Philaminte fin

le: Faune: manu (in. il) de Molière:
Car enlia. je me sens un étrange dépit .
Du tort que l’on nous fait du caté de l’esprit;

Et je veux nous venger, taules tant que nous sommes.
De cette indigne classe on nons rangent les hommes.

borner nos talents l des futilités,
Et nous tel-nier la porte aux sublimes clartés.



                                                                     

pas FEIMES. 79éloignement naturel des choses pénibles et sérieuses , ou par une
curiosité toute dilÏérenie de celle qui contente l’esprit, ou par un
tout autre goût que celui d’exercer leur mémoire "I Mais à quelqu

cause que les hommes puissent devoir ’ cette ignorance des femmes,
ils sont heureux que les femmes, qui les dominent d’ailleurs par
tant d’endroits, aient sur aux cet avantage de moins.

On regarde une femme savante comme on fait une belle arme;
elle est ciselée artistement, d’une polissure admirable, et d’un.
travail fort recherché ; c’est une pièce de cabinet, que l’en montre

aux curieux , qui n’est pas d’usage, qui ne sert ni à la guerre ni
à la chasse, non plus qu’un cheval de manège, quoique le mieux
instruit du monde.

Si la science et la sagesse se trouvent unies’ en un même saiet’ ,
je ne m’informe plus du sexe, j’admire; et si vous me dites qu’une

femme sage ne songe guère à être savante, ou qu’une femme sa-
vante n’est guère sage, vous avez déjà oublié ce que vous venez

de lire : que les femmes ne sont détournées des sciences que par
de certains défauts. Concluez donc vous-même que moins elles
auraimit de ces défauts. plus elles seraient sages; et qu’ainsi une

i. a Leur mémoire. - ll y a quelque confusion dans cette énumération des causes
fort diverses. qui empêchent les lemmes de beaucoup savoir. il est évident que la pre-
mière et in plus considérable de toutes est le nature niéniepiiiais que les femmes
elles-iuênies y ont aide. et que les hommes n’y ontpas réstSlé. L’auteur semble
embarrasse de traiter ce sujet après Molière, qui s est tant railla des femmes savantes.
Il laisse entrevoir qu’il est d’un avis mut (tillèrent; mais il n’ose le soutenir avec
franchise. Sa manière ordinaire, qui consiste à entourer un sujet et à s’en retirer aus-
sitôt. est excellente, lorsque le lecteur peut tacitement trouver le reste dans son imagi-
nation. lri la réticence n’est que de l’incertitude et de l’embarras.

2. c Devoir. n Ce ton épigrammatique et le compliment qui le termine, ne sont pas
dans le gout habilitai de l’auteur.

3. u Unies. u il faudrait plutôt réunies.
I. i En un même sujet. n Cette alliance n’était pas me au un! siècle. L’hôtel de

Rambouillet avait propagé dans le monde un sont singulier de subtilité et il’ciudea
ulules. Lorsque la preriosiié rut succombe sans les attaques de Molière et tut hors
de mode, il mais li plus d’une famine les souvenirs d’une situation savante. et l’habi-
tude des lectures scrieuses. Elle ne perdait pour cula ni la gaieté. ni l’esprit. ni la
modestie. c Trois mois après que madame La Fayette eut allumeuse a apprendre le
latin. dit SegraiS, elle en savait déjà plus ne il. Ménage et que le père Rapin. ses
malin-s. En la faisant expliquer, ils euren dispute ensemble louchant l’explication
d’un riiapiire. et ni l’un ni loutre ne voulait se rendre au sentiment deson compa-
gnon. Madame de La Fayette leur ditzviius n’y entendez rien lll l’un ni l’antre. En allie-
site leur dit la veritnble explication de ce passage; ils tombèrent d’accord qu’elle
avait raison. C’était un pot-te qu’elle expliquait, car elle n’aimait as la prose et u a pas
lu (Liseron; mais comme elle se plaisait lori a la este. me lisait pariieuiteremeuç
Home et Virgile; et comme elle avait l’esprit pot) ique. et qu’elle savait tout ce qui
convenait a cet art, elle pimentait sans peine le sens de manieurs. r Cela n’empê-
rtiaii pas Boileau. qui intimait pas plus le pédantisme que niellure, de dire que
andante de La Fayette était la femme de France qullvalt le plus d’esprit.
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80 LA Baume.femme sageI n’en serait que plus propre à devenir savante; ou
qu’une femme savante, n’étant telle que parce qu’elle aurait pu

vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus sage.

* La neutralité entre des femmes qui nous sont également
amies ’, quoiqu’elles aient rompu pour des intérêts où nous n’avons

nulle part, est un point difficile; il faut choisir souvent entre elles,
ou les perdre toutes deux.

’ Il y a telle femme qui aime mieux son argent que ses amis,
et ses amants que son argent.

’ Il est étonnant ide voir dans le cœur de certaines femmes
quelque chose de plus vif et de plus fort que l’amour pour les
hommes, je veux dire l’ambition et le jeu : de telles femmes rendent
les hommes chastes, elles n’ont de leur sexe que les habits.

* Les femmes sont extrêmes; elles sont meilleures ou pires que
les hommes.

* La plupart des femmes n’ont guère de principes; elles se
conduisent par le cœur, et dépendent pour leurs mœurs de ceux
qu’elles aiment.

* Les femmes vont plus loin en amour que la plupart des hommes ,
mais les hommes l’emportent sur elles en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment point.
* Il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut rendre

une jeune femme ridicule, et elle-même devient difforme, elle me
fait peur; elle use, pour l’imiter, de grimaces et de contorsions;
la voilà aussi laide qu’il faut pour embellir celle dont elle se
moque.

il On veut’ à la ville que bien des idiots et des idiotes aient de
l’esprit: on veut à la cour que bien des gens manquent d’esprit ,
qui en ont beaucoup; et, entre les personnes de ce dernier genre,
une belle femme ne se sauve f qu’à peine avec ’ d’autres femmes.

* Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au sien
propre; une femme , au contraire , garde mieux son secret que
celui d’autrui.

4. e Sage. r Raisonnements pénibles et subtils. qui semblent presque une réminis-
slce des dissertations des précieuses.
2. a Qui nous sont amies. r Ami n’emploie rarement avec cette construction
a. u On vent. a On suppose de l’esprit à ceux qui n’en ont as.
l. a Ne se sauve. n Echappe avec peine au reproche d’être dicte.

let. çAvec a Quand elle se trouve au milieu d’autres lemmes qui la dénigrent
a aune



                                                                     

pas saunes. 84’ Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne un si violent
amour, auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque chose.

* il y a un temps’ où les filles les plus riches doivent prendre
parti; elles n’en laissent guère échapper les premières occasions
sans se préparer un long repentir: il semble que la réputation des
biens diminue en elles avec celle de leur beauté. Tout favorise au
contraire une jeune personne , jusques à l’opinion des hommes,
qui aiment à lui accorder tous les avantages qui peuvent la rendre
plus souhaitable.

* Combien de filles à qui une grande beauté n’a jamais servi
qu’à leur faire espérer’ une grande fortune ! t

* Les belles filles sont sujettes à venger ceux de leurs amants
qu’elles ont maltraités, ou par de laids, ou par de vieux, ou par
d’indignes maris ’.

’ La plupart des femmes jugent du mérite et de la bonne mine
d’un homme par l’impression qu’ils font sur elles , et n’accordent

presque ni l’un ni l’autre à celui pour qui elles ne sentent rien.
* Un homme qui serait en peine de connaître s’il change, s’il

commence à vieillir, peut consulter les yeux d’une jeune femme
qu’il aborde, et le ton dont elle lui parle ; il apprendra ce qu’il
craint de savoir. Rude école t!

* Une femme qui n’a jamais les yeux que sur une même per-
sonne, ou qui les en détourne toujours, fait penser d’elle la même

chose.
* Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne sentent point:

il coûte encore moins aux hommes de dire ce qu’ils sentent.
* Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un homme toute

la passion qu’elle sent pour lui, pendant que de son côté il feint
pour elle toute celle qu’il ne sent pas.

f L’on suppose un homme indifférent , mais qui voudrait per-
suader à une femme une passion qu’il ne sent pas; et l’on demande
s’il ne lui serait pas plus aisé d’imposer à celle dont il est aime,
qu’à celle qui ne l’aime point.

t. a il y a un temps. n Lorsque les; tilles les plus riches commencenta devenir âgées
Il semble qu’elles perdent même la reputailon de leurs biens.

2. u Faire espérer. a Dure vorite sous une forme ingenleuse. t
3. uhlans. - Ces courtes refluions sur la beauic et l’avantage qu’on en retire,

sont profondes et tristes. quoique peul-eue un peu sèches. . ’ . v
A. a nulle carie! n Cette explication est d’un effet comique et ajoute a la vente il:

l’observation. .. il.



                                                                     

82 LA sacraux.* Un homme peut tromper une femme par un feint attachement,
pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable.

’ Un homme éclate contre une femme qui ne l’aime plus , et se
console: une femme fait moins de bruit quand elle est quittée , et
demeure longtemps inconsolable.

* Les femmes guérissent de leur paresse par la vanité ou par
l’amour.

La paresse, au contraire, dans les lemmes vives, est le présage de
l’amour.

’ Il est fort sûr qu’une femme qui écrit avec emportement est
emportée ; il est moins clair qu’elle soit touchée. Il semble qu’une

passion vive et tendre est morne et silencieuse, et que le plus pres-
sant intérêt d’une femme qui n’est plus libre , celui qui l’agite da-

vantage , est moins de persuader qu’elle aime , que de s’assurer si
elle est aimée.

* Glycère n’aime pas les femmes, elle hait leur cOmmerce et
leurs visites, se fait celer pour elles; et souvent pour ses amis, dont
le nombre est petit, à qui elle est sévère, qu’elle resserre dans leur
ordre, sans leur permettre rien de ce qui passe l’amitié : elle est
distraite avec. eux , leur répond par des monosyllabes, et semble
chercher à s’en défaire; elle est solitaire et farouche dans sa mai-
son; sa porte est mieux gardée et sa chambre plus inaccessible
que celles de Monlltoron ’ et d’Ilémery’ ,- une seule Corinne y

est attendue, y est reçue, età toutes les heures : on l’embrasse à
plusieurs reprises; on croit l’aimer; on lui parle à l’oreille dans un

cabinet où elles sont seules; on a soi-même plus de deux oreilles
pour l’écouter; on se plaint à elle de tout autre que d’elle; ou lui

dit toutes choses, et on ne lui apprend rien; elle a la confiance de
tous les deux. L’on voit Giycère en partie carrée au bal, au théâtre,

dans les jardins publics, sur le chemin de Venouze 5, où l’on
mange les premiers fruits; quelquefois seule en litière sur la route
du grand faubourg, où elle a un verger délicieux , ou à la porte de

Il: a Monthoron ou Montauron. a Trésorier de l’épargne , le même à qui Corneiil
dédia sa tragedle de CiNNA , en le comparant a Auguste.

a. a D’Hemery ou plutôt Eiueri . n fils d’un paysan de Sienne. et protégé du cardia
Mazarin, fut d’abord contrôleur général sous e surintendant des finances Nirola
gaillllleul. et devmt lui-meute surintendant après la démission du maréchal de L

e ora e.
î. «amoure. n Vincennes.



                                                                     

ne relues. saCaniche 5 qui a de si beaux secrets, qui promet aux jeunes femmes
de secondes noces, qui en dit le temps et les circonstances. Elle
parait ordinairement avec une coiffure plate et négligée, en simple
déshabillé, sans corps ’, et avec des mules: elle est belle en cet
équipage, et il ne lui manque que de la fraîcheur. On remarque
néanmoins sur elle une riche attache, qu’elle dérobe avec soin aux

yeux de son mari ; elle le flatte, elle le caresse , elle invente tous
les jours pour lui de nouveaux noms; elle n’a pas d’eutte lit que
celui de ce cher époux , et elle ne veut pas découcher. Le mutin ,
die se partage entre sa toilette et quelques billets qu’il faut écrire.
Un alfranchi vient lui parler en secret; c’est Parmenon , qui est
favori . qu’elle soutient contre l’antiputbie du maître et la jalousie
des domestiques. Qui, à la vérité, fait mieux connaître des inten-

tions et rapporte mieux une réponse que Permenon? qui parle
moins de ce qu’il faut taire? qui sait ouvrir une porte secrets avec
moins de bruit? qui conduit plus adroitement par le petit esca-
lier ? qui fait mieux sortir par où l’on est entre ?

* Je ne comprends pas comment un mari qui s’abandonne à son
humeur et à se complexion , qui ne cache aucun de ses défauts,
et se montre au contraire par ses mauvais endroits; qui est avare,
qui est trop négligé dans son ruminement, brusque dans ses ré-
ponses, incivil, froid et taciturne , peut espérer de défendre le
cœur d’une jeune femme contre les entreprises de son gelant, qui
emploie la parure et la magnificence , la complaisance, les soins ,
l’empressement, les dons, la flatterie.

* Un mari n’a guère un rival qui ne soit de sa main, et comme
un présent qu’il a autrefois fait à sa femme; il le loue devant elle
de ses belles dents et de sa belle tète; il agrée ses soins, il reçoit
ses visites ; et, après ce qui lui vient de son cru ’, rien ne lui pa-
rait de meilleur goût que le gibier et les truites que cet ami lui
envoie. ll donne à souper, et dit aux conviés: Goûtez bien cela , il
est de Léandre, et il ne me conte qu’un grand merci.

t. munie. La Voisin. mutinasse que tonte la tour allait continuer. Elle in
accusée de débiter en secret des poisons qu’on nommait alors pour: de recension On
essaya de compromettre dans son protes la duchesse de Bouillon, comtesse de Soissons,
et l’illustre marècliui de Luxembourg. Elle in: brulee en place de Grève (4680), et
mourut avec un certain courage.

I. a Sans corps. n Sans Corset.
3. a De son cru. a Petite observation faite en passant sur l’amour de la mm et

pleine de vérité.

et
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86 u murène.* ll y a telle femme qui anéantit ou qui enterre son mari, au
point qu’il n’en est fait dans le monde aucune mention * , vit-il
encore , ne vit-il plus? on en doute. Il ne sert dans sa famille qu’à
montrer l’exemple d’un silence timide et d’une parfaite soumission:

il ne lui est dû ni douaire ni conventions; mais à cela près, et
qu’il n’accouche pas, il est la femme, et elle le mari ’; ils passent

les mois entiers dans une même maison sans le moindre danger de
se rencontrer; il est vrai seulement qu’ils sont voisins. Monsieur
paye le rôtisseur et le cuisinier, et c’est toujours chez madame
qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien de commun , ni le lit, ni la
table, pas même le nom: ils vivent à la romaine ou à la grecque ,
chacun a le sien , et ce n’est qu’avec le temps, et après qu’on est
Initié au jargon d’une ville, qu’on sait enfin que M. B... ’ est publi-

quement, depuis vingt années, le mari de madame L...
* Telle autre femme, à qui le désordre manque pour mortifier

son mari, y revient par sa noblesse et ses alliances, par la riche
dot qu’elle a apportée, par les charmes de sa beauté, par son me
rite, par ce que quelques-uns appellent vertu.

* 1l y a peu de femmes si parfaites, qu’elles empêchent un mari
de se repentir, du moins une fois le jour, d’avoir une femme, ou
de trouver heureux celui qui n’en a point.

’ Les douleurs muettes et stupides4 sont hors d’usage; on
pleure, on récite , on répète, on est si touchée de la mort de son
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre circonstance.

* Ne pourrait-on point découvrir l’art de se faire aimer de sa
femme?

* Une femme insensible est celle qui n’a pas encore vu celui
qu’elle doit aimer.

l. u Mention. a Qui tonnait M. de Moulespant Sait-on ce qu’étaient M. de Sévigné
ou le mari de madame de La Fayette?

a. u Mari. n Le comte de Tonnerre disait, en parlant de la cour de Monsieur. qu’il
ne savait ce fiu’il faisait en demeurant dans cette boutique - queAMonsieur était la plus
cette femme u monde, et Madame le plus sot homme qu’ii ont Jamais vu.

3. a Monsieur B. n Les clefs nomment ici le président de B uetnart et sa femme .
qui avait conserve le nom de d’Osamhray. L’auteurn comme i le dit lui-même, se
plaît a employer des lettres initiales qui n’ont qu’une signification vaine et iurçrtatne.
afln1de degoûœr des applications. On voit que ces précautions ont été parfaitement
Inuti es.

t. a Stu ides n est lei dans le sans latin. ingesta: dolons dupent. les grau tes doua
leurs sont amantes, muettes, stupides. Corneille fait dire de même a Cinna , lorsque
Anguîte lui a me qu’il savait tout le secret de la conspiration z c Je demeure
sium c. s



                                                                     

ntts amas. 85il y avait ’ à Smyme une trèsbelle fille qu’on appelait Émire,

et qui était moins connue dans toute la ville par sa beauté que par
la sévérité de ses mœurs, et surtout par l’indifférence ’ qu’elle con-

servait pour tous les hommes, qu’elle voyait, disait-elle, sans
aucun péril, et sans d’autres dispositions que celles où elle se
trouvait pour ses amies et pour ses frères; elle ne croyait pas la
moindre partie de toutes les folies qu’on disait que l’amour avait
fait faire dans tous les temps; et ’celles qu’elle avait vues elle-
tnéme, elle ne les pouvait comprendre ; elle ne connaiæait que l’a-
mitié ’. Une jeune et charmante personne, à qui elle devait cette
expérience t, la lui avait rendue si douce , qu’elle ne pensait qu’à

la faire durer, et n’imaginait pas par quel autre sentiment elle
pourrait jamais se refroidir sur” celui de l’estime et de la confiance,
dont elle était si contente z elle ne parlait que d’Eupltrost’ne, c’était

le nom de cette fidèle amie , et tout Smyme ne parlait que d’elle
et d’Euphrosine; leur amitié passait en proverbe t. Émire avait
deux frères qui étaient jeunes , d’une excellente beauté ’, et dont

tontes les femmes de la tille étaient éprises; et il est vrai qu’elle

les aima toujours comme une sœur aime ses frères. Il y eut un
prêtre de Jupiter qui avait accès dans la maison de son père , a
qui elle plut, qui osa le lui déclarer, et. ne s’attira que du mépris.

Un vieillard qui, se confiant-en sa naissance et en ses grands
t. - il y avait. n La Bruyère. qui a réuni dans son livre tous les genres d’éloquenœ.

ne avait omettre la forme narrative. une des plus agréables et des plus instructives,
et ont les moralistes se sont toujours servis. Les anecdotes et les apophtltegmes. dont
Plutarque parsemé ses écrits. ont lus fait pour sa réputation que les dissertations qui
les accompagnent. sen ne est p ein d’histoires fort intéressantes, Horace a insere
dans ses vers plusieurs c mantes anecdotes. et il a été imité en cela par Boileau.
avec peut-être un peu trop de discrétion. C’est sous la tonne de conte surtout. que
Voltaire a exprimé sa rail euse et triste philosophie; et ce genre a pris de nos Jours
une telle extension. qu’il ne semble plus vouloir laisser la. place a aucun antre. La
nougat: La Bruyère. courte et sobre comme tout ce qu’il a écrit, est d’une tres-

gran me. .2. a Par l’indifférence. r L’auteur est des la première ligne en plein dans son sujet,
et il ne lui faut pas longtemps pour nous faire une idée complète du personnage prin-
cipal. Madame de LaFayette . le modelé des bons contes, disait qu’une période retran-
e.lee d’un ouvrage valentin louis. et un mot vingt sous.

3. n L’amitié. n Transition naturelle et facile.
t. - Cette expérience. n A qui elle devait de œnnaltre l’amitié.
5. n Se refroidir sur. n L’auteur s’est souvent servi de cette expression qui a un peu

me.
P 6. Proverbe. n Plus on saura nous intéresser a cette amitié, plus sensible sera pour
nous la rupture. Pas un mot n’est donne a une ensoutana inutile; mais le trait prin-
cipal et essentiel se développe et se prolonge. . I

7. a Excellente beauté. a Excellet s’employatt alors comme en latin, dans tous les
sans ou nous dirions: très-grand, supérieur. L’auteur a dit auteurs z n Le plus eud-

lcut mérite n ,

-7-



                                                                     

se - LA BRUYÈRE.
biens , avait en la même audace , eut aussi la même aventure. Elle
triomphait cependant; et c’était jusqu’alors au milieu de ses frères,
d’un prêtre et d’un vieillard l, qu’elle se disait insensible. Ilsembla

que le ciel ” voulût l’exposer à de plus fortes épreuves, qui ne ser
virent néanmoins qu’à la rendre plus vaine , et qu’à l’affermir t

, dans la réputation d’une fille que l’amour ne pouvait toucher. Dl

irois amants que ses charmes lui acquirent successivement, et
dont elle ne craignit pas de voir toute la passion, le premier, dans
un transport amoureux , se perça le sein à ses pieds; le second ,
plein de désespoir de n’être pas écouté, alla se faire tuer à la guerre

de Crète; et le troisième mourut de langueur et d’insomniei. Celui
qui les devait venger n’avait pas encore paru ’. Ce vieillard qui
avait été si malheureux dans ses amours s’en était guéri par des

réflexions sur son âge et sur le caractère de la personne à qui il
voulait plaire; il désira de continuer de la voir, et elle le souffrit.
Il lui amena un jour son fils t, qui était jeune, d’une physionomie
agréable, et qui avait une taille fort noble. Elle le vit avec intérêt;
et comme il se tut beaucoup en la présence de son père, elle
trouva qu’il n’avait pas assez d’esprit, et désira qu’il en eût da-

vantage. Il la vit seule, parla assez,’el. avec esprit; mais comme il
la regarda peu, et qu’il parla encore moins d’elle et de sa beauté ,
elle fut surprise et comme indignée qu’un homme si bien fait et si
spirituel ne fût pas galant. Elle s’entretint de lui avec son amie ,
qui voulut le voir: il n’eut des yeux que pour Euphmsine, il lui
dit qu’elle était belle ; et Emire, si indifférente, devenue jalouse ’,

comprit que Ctériphon était persuadé de ce qu’il disait, et que

I. a Vieillaid. n L’aateur ne craint pas de faire voir d’avance le dénouement. L’in-
àîretln’est pas dans une intrigua compliquée. mais dans l’agrément et la vérité du
. un s.

2. a Que le ciel. a ça ion élevé serait hors de saison, sl la scène n’avalt été plaça
si Snyrüeblëiguuvenir de la mythologie et de la fatalité antique relève le sujet et lui

nunc .a. a tranchoir. n Et qu’à faire croire d’elle pins que mais. qu’elle était insensible
4.. a insomnie. a Remnr nez l’art avec lequel le nar tout tourne peu a peu noire

àsîll’lllt. coutre cette insensi le, qu’il avait d’abord si vanne. et nous hit desirer sa
u non.
s. a Para» On voit que la Bray-Mo clignerait pas l’art dutnneitlons. dont la nature

derÎ::!0llVfafie et la manière dont il lut composé ne lui permirent pas de se servir

pa .Bâle-slip leur. n (les mullnm sentaimplea, naturelles. et tout a tait vraisem-

1. u ialouse. n Il son me: «mais de bien mm ce un env u a loin de
Pinsonsibilité complète a la jalousie. Et nuant telle est la "té «in ’
flan ne parait plus simple et plus naturel. po v n mm un



                                                                     

pas surinas. 87non-seulement il élait galant, mais même qu’il était tendre. Elle
se trouva depuis ce temps moins libre ’ avec son amie: elle désira
de les voir ensemble une seconde fois, pour être plus éclaircie; et
une seconde entrevue lui (il; voir encore plus qu’elle ne craignait
de voir, et changea ses soupçons en certitude. Elle s’éloigne d’Eu-

phrosine, ne lui connaît plus le mérite qui l’avait charmée, perd le

peut de sa conversation, elle ne l’aime plus; et ce cbangement lui
’mitisentir que l’amour dans son cireur a pris la place de l’amitié.

Ctésiphon et Enphrosine se voient tous les jours, s’aiment, songent
a s’épuiser, s’épousent; la nouvelle s’en répand par toute la ville,

et l’on publie que deux personnes enfin ont eu cette joie si rem de
actuariat a ce qu’ils aimaient. Ëmire l’apprend et s’en désespère ’.

Elle ressent tout son amour; elle recherche Euphrosine pour le
seul plaisir de revoir Clésiphon: mais ce jeune mari est encore
l’amant de sa femme, et trouve une maitresse dans une nouvelle
épouse ç il ne voit dans Émine que l’amie d’une personne qui lui

est chère t. Cette fille infortunée perd le sommeil, et ne veut plus
manger; elle a’ail’aiblitmon esprit s’égare; elle prend son frère pour

Ctésiphon, et elle lui parle comme à un amant. Ellese détrompe,
rougit de son égarement; elle retombe bientôt dans de plus grands,
et-n’en rougit plus; elle ne les connaît plus. Alors elle craint les
hommes, mais trop tard; c’est se folie: elle a des intervalles ou sa
raison lui revient, et ou elle trémit de la retrouva. La jeunesse de
Smyrne, qui l’a vue si fière et si insensible, trouve que les dieux t
l’ont trop punie.

r. - Moins libre. l Les degrés divers par lesquels deoœarl et s’en va l’amitié, sont
mar ues avec beaucoup de sagacité. Ces détails sont nécessaires, du reste . pour duri-
ner vie au personnages. Entité n’est pas une abstraction. une allégorie; elle
semble agir et penser devant nous. ll est probable, du reste, que l’auteur n’a fait que
raconter une histoire Véritable arrivée de son temps.

il. c S’en dosespère. n L’auteur n’insiste as, lorsque les faits parlent d’eux-mémés.
et livre le reste a l’iruaginalion du lecteur. hose rare de son temps, dans une histoire
d’amour. il n’y a pas de subtilité , ni de ramnemeni. La ssion y est peinte en peu de
intis, mais avec une franchise et une vigueur remanpra les. , ’

a. - Qui un est chère. a L’histoire pouvait s’ancrer ici. Nous avons vu Emire
renonçant A l’amitié, livrée a la loti. coupable déjà dans sa pensée; elle était bien
un punie Mais l’auteur ven profiter de l’impression qu’il a produire pour en
planure une plus grenue encore; et il s’élève dans la suite . avec sa manière
discrete et contenue, a un ton de sensibilité et de pocSié qu’il n’a pas toujours mon-

trées perlent. , il. - Les dieux. n La mention des dieux termine à propos tette tonnante histoire.
en rappelant a l’esprit P nous et la Venus implacable un anciens.



                                                                     

38 LA nanans.
[Chapitre 1v.]

DU CŒUR.

* ll y a un goût dans la pure amitié, où ne peuvent’atteindre ceux
qui sont nés médiocres *.

* L’amitié peut subsister entretdes gens de différents sexes,
exempte même de toute grossièreté. Une femme cependant regarde
toujours un homme comme un homme; et réciproquement, un
homme regarde toujours une femme comme une femme. Cette
liaison n’est ni passion ni amitié pure; elle fait une classe à part ’.

* L’amour naît brusquement, sans autre réflexion , par tempé-

rament ou par faiblesse: un trait de beauté nous fixe, nous déter-
mine. L’amitié, au contraire , se forme peu à peu , avec le tempS,

par la pratique, par un long commerce. Combien d’esprit, de
bonté de cœur, d’attachement, de services et de complaisance
dans les amis, pour faire en plusieurs années bien moins que ne
fait quelquefois en un moment un beau visage ou une belle main!

4* Le temps , qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amour.

* Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même , et quelque-
fois par les choses qui semblent le devoir éteindre, par les ca-
prices, par les rigueurs, par l’éloignement, par la jalousie. L’ami-

tié, au contraire , a besoin de secours : elle périt faute de soins,
de confiance et de complaisance. V

* Il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une par-
faite amitié.

’ L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

* Celui qui a eu l’expérience d’un grand amour néglige l’amitié fi

et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore rien fait pour
l’amour.

l. a médiocres. - Pour entendre bien l’auteur. il faut songer que ce ne sont pas
seulement les talents de l’esprit. mais aussi l’élévation des sentiments qui tirent de la
médiocrité. Vanvenargues a dit par un retour lancinant sur lui-même: - On ne trouve
nulle part l’amitié si vive et si solide que dans les esprits timides et sérieux. dont
l’âme modérée connait la vertu; car elle soulage leur cœur oppresse sous le mystère
et sons le poids du secret, détend leur esprit. rélargit. les rend plus confiants et plus
vifs, se mêle à leurs amusements. a leurs alaires et a leurs plaisirs mystérieux; c’est
l’âme de toute leur Vie. .

2. a Classe a part. i Rien ne peut mieux s’appliquer a la longue et inébranlable lii-
son de La Rochefouçaiult et de madame de La ayette.

3. uNogligc ramille.» la première partie de cette pensée est empruntée à La
Rochefoucauu.



                                                                     

ou cœun. 89* L’amour commence par l’amour; et l’on ne saurait passer de

ra plus forte amitié qu’à un amour faible.

* Rien ne ressemble mieux à une vive amitié que ces liaisons
que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver.

* L’on n’aime bien qu’une seule fois; c’est la première: les

amours qui suivent sont moins involontaires.
i. L’amour qui naît subitement est le plus long à guérir.

* L’amour qui croit peu à peu, et par degrés, ressemble trop
à l’amitié pour être une passion violente.

’ Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million de fois
plus qu’il ne fait, ne cède en amour qu’à celui qui aime plus

qu’il ne voudrait i. q
* Si j’accorde que dans la violence d’une grande passion on

peut aimer quelqu’un plus que soi-même, à qui ferai-je plus de
plaisir, ou à ceux qui aiment, ou à ceux qui sont aimés?

’ Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauraient y réus-
sir: ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer; et, si
j’ose ainsi parler, ils sont contraints de demeurer libres.

’ Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente passion con-

tribuent bientôt chacun de leur part à s’aimer moins , et ensuite
à ne s’aimer plus. Qui, d’un homme ou d’une femme, met davan-

tage du sien dans cette rupture, il n’est pas aisé de le décider.
Les femmes accusent les hommes d’être volages, et les hommes
disent qu’elles sont légères.

* Quelque délicat que l’on soit en amour, on pardonne plus de
fautes que dans l’amitié.

* C’est une vengeance douce à celui qui aime beaucoup, de
faire, par tout son procédé, d’une personne ingrate, une très-
ingrate ’.

* Il est triste d’aimer sans une grande fortune, et qui nous
donne les moyens de combler ce que l’on aime, et le rendre si
heureux qu’il n’ait plus de souhaits à faire.

* S’il se trouve une femme pour qui l’on ait eu une grande pas
sion, et qui ait été indifférente; quelques importants services
qu’elle nous rende dans la suite de notre vie, l’on court un grand
risque d’être ingrat.

4. c Qu’il ne voudrait. n Pensée subtile et recherchée.
2. a Une très-ingrate. r L’auteur c’est plusieurs lois servi de cette gradation par

superlatif.



                                                                     

90 LA sauriens.* Une grande reconnaissance’ emporte avec soi beaucoup de
goût et d’amitié pour la personne qui nous oblige.

* Être avec des gens qu’on aime, cela suffit; rêver, leur parler,
ne leur parler point , penser à eux , penser à des choses plus in-
différentes, mais auprès d’eux, tout est égal ’. v

* ll n’y a pas si loin de la haine à l’amitié, que de l’antipathie ’.

* ll semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie à
l’amour qu’à l’amitié.

* L’on confie son secret dans l’amitié, mais il échappe dans
l’amour.

* L’on peut avoir la confiance de, quelqu’un sans en avoir le
cœur z celui qui a le cœur n’a pas besoin de révélation ou de

confiance; tout lui est ouvert f. I
if L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui peuvent nuire a

nos amis. L’on ne voit en amour de défauts dans ce qu’on aime ,

que ceux dont on souffre soi-même.
* Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la première

faute dans l’amitié, dont on puisse faire un bon usage.

* ll semble que s’il y a un soupçon injuste, bizarre, et sans
fondement, qu’on ait une fois appelé jalousie ; cette autre jalousie.
qui est un sentiment juste, naturel, fondé en raison et sur l’ex-
périence, mériterait un autre nom.

* Le tempérament a beaucoup de part à la jalousie, et elle ne
suppose pas toujours une grande passion ; c’est cependant un
paradoxe qu’un violent amour sans délicatesse.

* Il arrive souvent que l’on souffre teut seul de la délicatesse;
l’on souffre de la jalousie , et l’on fait souffrir les autres.

* Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous épargnent
nulles occasions de jalousie, ne mériteraient de nous aucune

l. n Une grandereconnaissance. n L’auteur veut dire qu’on ne peutruseulir une
très-grande reconnaissance que pour les services renduspnr des gens qLe l’on aime.

2. a Tout est égal. n a La. conversation des amis netuitjamuis, dit-on. si cela est
vrai, ce n’est que dans les engagemens médiocres aux uels lulungue fournit en
effet un babil facile, Mais amitié, amitié l sentiment vi et alerte! Quels discours
sont dignes de toi? Quelle langue ose être ton interprète f J amatis ce qu’on dit à
son ami peut-il valoir tout ce qu’on sent à ses côtés? Mon Dieu! qu’une main
serrée, qu’un regard animé, qu’une étreinte contre la poitrine, que le soupir qui la
suit disent de choses l Et que le premier mot qu’on pibnonce est froid après celui a
J.-J. Rousseau.

3. a Que de l’antipethîe. I Sous-entendu: à l’amitié!
4. Tout lui est ouvert. a L’auteur cherche, mais trouve presque toujours 1°

mot le plus concis et le plus énergique.



                                                                     

ou mon. 94palousie, si l’on se réglait plus par leurs sentiments et leur
conduite que par son cœur.

* Les froideurs et les relâchements dans l’amitié ont leurs
0311565.; en amour il n’y a guère d’autre raison de ne s’aimer
plus, que de s’être trop aimés.

’ L’on n’est pas plus maître de toujours aimer, qu’on l’a été

de ne pas aimer.
’ Les amours meurent par le dégout. et l’oubli les enterre. .
’ Le commencement et le déclin de l’amour se font sentir par

l’embarras où l’on est de se trouver seuls.

* Cesser d’aimer ’, preuve sensible que l’homme est borné,

et que le cœur a ses limites.
C’est faiblesse que d’aimer ; c’est souvent une autre faiblesse

que de guérir ’.

On guérit comme on se console z on n’a pas dans le cœur de .
quoi toujours pleurer et toujours aimer.

’ li devrait y avoir dans le cœur des sources inépuisables de
douleur ’ pour de certaines pertes. Ce n’est guère par vertu ou
par force d’esprit que l’on sort d’une grande affliction’ l’on
pleure amèrement, et l’on est sensiblement touché; mais l’on est

ensuite si faible ou si léger, que l’on se console t.

l. - Cesser d’aimer. r Les pensées touchantes et profondes qui suivent sont les lus
remariiuahles de ce chapitre. ll y a quelquefois de la sécheresse dans le tour et au:
le style de La Bruyère; il n’ en a point dans son caractère. Il aime dans l’homme
jusqu’a ses faiblesses. Sa phi "sophie est austère et en lime ietnps sympathique. ll
remarque l’infirmite du cœur humain aussi incapable de longtemps munir que de
longtemps aimer; mais il ne s’en raille pas; il la plaint avec une émotion vraie. quoique
commue et discrète. Les pensées me ancoliques que les écrivains modernes se sont
tant plu à développer n’étaient point aussi inconnues au nu! siècle qu’on le croit ge-
mmait-ment :seulcment un ne leur donnait que le tentpstl’amiaraitre. et l’on ne s’y livrait

’ pas tout entier. On indiquait le mal. on s’en plaignait, et ne pouvant le guérir, on était
plus lat-ile a consoler.

2. a fluorh- - ne guérir de l’amour. L’emploi de ce «me me complément est re-
ntar ua e.

a? a Sources. inépuisables de douleur. u Métaphore originale et cependant naturelle.
Chateaubriand a exprime la même pensée d’une manière touchante: r Que impie?
0 vanité des ranima! Que parlé-je de la puissance des amitiés de ia terre! louiez-
vous en ronnaitre l’étendue? st un homme revenait a la lnmicre quelques annees apte:
sa mort. je doute qu’il lut revu avec joie par ceux-la même! qui ont tienne le un ne
larmes à sa mémoire: tant enferme vite d’autres liaisons, tant on prend lancinent
d’autres habitudes. tant l’înronstance est naturelle a l’homme. tant notre rie est peu
de chose, même dans le cœur de nos amis. -

t. a Console. t Pascal a dit avec lus d’amertume et de mépris pour l’homme:
a D’où vient que cet homme mi a pcr u depuis u sait dis uni . etqni, attable de
procès et de querelles, était matin si troubl . n’y pense pli; maintenant! Ne
vous étonnez pas : il est tout occupe a voir la on passera un cerf que les chiens pour-
suivent dopais si: heures. li n’en au: pas (tannin: pour l’homme. quelque plein (la



                                                                     

92 LA saunas.4* Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdument;

car il faut que ce soit ou par une étrange faiblesse de son amant.
ou par de plus secrets et de plus invincibles charmes ’ que ceux

de la beauté. i .* L’on est encore longtemps à se voir par habitude , et à se
dire de bouche que. l’en s’aime , après que les manières disent’
qu’on ne s’aime plus.

* Vouloir oublier quelqu’un , c’est y penser. L’amour a cela
de commun avec les scrupules, qu’il s’aigrit par les réflexions et
les retours i que l’on fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il se peut,
ne point songer à sa passion pour l’affaiblir.

* L’on veut faire tout le bonheur, ou , si cela ne se peut ainsi,
tout le malheur de ce qu’on aime.

* Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison de
vivre avec ce que l’on hait.

* Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de œux qu’on

aime , il faut quelquefois se contraindre pour eux, et avoir la gé-
nérosité de recevoir i.

Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat à rece
voir que son ami en sent à lui donner.

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

dent. .tristesse qu’il son. Sion peut gagner sur lui de le faire entrer en quelque divertisse-
ment. le voila heureux pendant ce temps-là. n

4. c Charmes. n Cette expression dont on a tata abuse est ici dans son sens ven-
table et antique.

a. a Les manières disent. n Tournure originale et spirituelle.
3. a Retours n est synonyme de réflexions. Est rare dans ce sens.
A. a Recevoir. n L’auteur a dit de la même manière : - Quand on se sent capable.

de suivre ses amis dans la disgrâce. il faut les cultiver hardiment jusque dans leur
us grande prospérité» En prenant l’oppose de la maxime reçue et vulgaire. il est de-

ical. sans toucher au paradoxal et au faux. - st. en l’amitié de quoy je parle. ditlllon-
taigue dans un admirable chapitre sur l’amitié. l’un pouvoit donner a l’aultre. ce
serait œluy qui recevroit le bienfaict ui obligeroit son eompaignon : car cherchant
l’un et i’aultre, plus que toute aultre c ose, de s’entre-bienlaire. celuy qui en preste la
matiere et l’occasion est celuy la qui laict le liberal, donnant ce contentement à sur
un! d’effectuer en son endroict ce u’il désire le plus. Quand le philosophe Diogenet
avait faune d’argent. il disoit Qu’il e redemandoit a ses amis. non qu’il le demandoit
Et pour montrer comment cela se practi ne par elfect. j’en rcciteray un ancien exemplt
singulier. Ludamidas, corinthien. avoit eux amis. Charixenus. sicyonien. et Arctheur.
corinthien : venant a mourir, estant pauvre. et ses deux amis riches. il fait ainsi un
testament : Je lorgne a Aretheus de nourrir ma mena. et l’entretenir en sa Vieillesse;
à Chartxenus, de marier ma tille, et lu donner le douaire le plus grand qu’il pourra:
il. auras qp; l’un d’eulx vienne a deiai lit. je substitue en sa part oeluy qui survivra.-
.rsats. I. .
5 n C’est agir. n C’est faire un acte volontaire. et non pas être contraint.



                                                                     

ou connu. 93’ Si l’on a donné à ceux que l’on aimait, quelque chose qu’il

arrive , il n’y a plus d’occasions où l’on doive songer à ses bien-
faits ’.

* On n dit en latin qu’il coûte moins cher de haïr que d’aimer;
ou, si l’on veut. que l’amitié est plus à charge que la haine : il est

vrai qu’on est dispensé de donner à ses ennemis; mais ne coûte-
t-il rien de s’en venger? ou, s’il est doux et naturel de faire de
mal à ce que l’on hait, l’est-il moins de faire du bien à ce qu’or

aime ? ne serait-il pas dur’ et pénible de ne leur en point faire?
* Il y a du plaisir à rencontrer les yeux’ de celui à qui l’on

vient de donner.
* Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat, et ainsi

sur un indigne, ne change pas de nom *, et s’il ntéritait plus de
reconnaissance.

* La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à donner à

propos.
* S’il est vrai ” que la pitié ou la compassion soit un retour

vers nous-mêmes, qui nous met en la place des malheureux,
pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leurs mi-

sères? ,ll vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux
misérables

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

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

l. c Songer a ses bienfaits. u A plus torte raison les rappeler et les reprocher.
2. n Ne serait-il pas dur? n L’interrogation donne ici au raisonnement une forme

vive et irrésistible. - Remarquons que La Bruyère est toujours dans les vrais prin-
cipes de la morale et de la philosophie, et que, pour être original. il ne cherche pas
comme La Rochefoucauld a calomnier la nature humaine. mais a l’observer et à l’amé-
liorer. s’il se peut.

a. a Rencontrer les eux. n Le plaisir si pur et vit qu’on éprouve a faire le bien en
exprime ici r une ne nture courte, mais vive et et ucnte.

A. c Ne c ange pas de nom. u L’auteur veut dire: Tri bienfait mal placé n’est qu’un
de de prodigalité. un mouvement irretlérhi qui ne mérite pas de reconnaissance. La

pensée est obscure et semble imites de Scnèque.
et. a S’il est vrai ..... pourquoi? n L’auteur s’est south servi de ce tour: - S’il

est ordinaire d’être vivement touché des druses rares, pourquoi le sommes-nous si peu
de la rertu? n

s. n Excès de raison. n Il n’y: pas contradiction entre cette pensée et celle Il!"
précède. Les deux extrêmes. la mollesse et la dureté inexorable pour soi-mtmc, pro-
duisent le même etl’et. qui est la duretenour les antres. La vertu est entre les deux.



                                                                     

95 LA encrine.* Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé d’un indi-

gent, l’on goûte à peine’ les nouveaux avantages qui le tirent
enfin de notre sujétion : de même la joie que l’on reçoit de l’élé-

vation de son ami est un peu balancée par la petite peine qu’on a
de le voir au-dessus de nous, ou s’égaler à nous. Ainsi l’on s’ac-

corde mal ’ avec soi-même; car l’on veut des dépendants, et
qu’il n’en coûte rien; l’on. veut aussi le bien de ses amis; et s’il

arrive , ce n’est pas toujours par s’en réjouir que l’on commence.

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

* C’est assez pour soi d’un fidèle ami ; c’est même beaucoup

de l’avoir rencontré : on ne peut en avoir trop pour le service des
autres.

4* Quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour
avoir du se les acquérir, si cela ne réussit point, il y a encore
une autre ressource, qui est de ne plus rien faire.

’ Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient un jour être
nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pouvaient devenir
nos ennemis i, n’est ni selon la nature de la haine, ni.selon les
règles de l’amitié: ce n’est point une maxime morale , mais poli-

tique.
* On ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui , mieux con-

nus, pourraient avoir rang entre nos amiszon doit faire choix
d’amis si sûrs et d’une si exacte probité, que, venant à cesser de

l’être, ils ne veuillent pas abuser de notre confiance, ni se faire
craindre comme ennemis.

t. c L’on goule a peine. n On n’est pas très-satisfait de le voir en meilleure posture
et indépendant.

s. g Ou s’accorde mal. n Madame de Gruau apprenant qu’un de ses amis qu’ell
croyait mon était réchappé de sa maladie et se portait fort bien. écrit plaisamment
sa mère qu’elle ne sait plus que faire des belles réflexions qu’elle avait préparées pou
seIeonsoler. et qu’elle est désolée de les perdre. maigre la joie qu’elle ressent de le
vorr inutiles.

a. s SES services. I Molière s’est souvent raille de ce travers. li ne faut pas oublie.
qpe les protestations d’amitié et les embrassades étaient prodiguées dans ce temps,
il une manière ridicule, et nloiiiigcaleut pas plus que certaines (ennuies de politesse
que nous avons conservées.

k. c bos ennemis. - a Ce recopie. qui est si abominable en cette souveraine et
maistresse amitié, il. est sa ubre en l’usage des anilllez ordinaires et coutumières; a
l’endrorct desquelles il inuit employer le mot qu’Aristote ailoit tres familier: . 0 me:
amys. il n’y a nui amys! n lion-none, Essais. l. 27.

a. n On ne doit pas se faire. - C’est une belle et morale interprétation de la manu:
qui procède.



                                                                     

o

un CŒUR. 95’ Il est doux de voir ses amis par goût et par estime; il est
pénible de les cultiver par intérêt: c’est solliciter.

’ Il faut l briguer la faveur de ceux à qui l’on veut du bien, plu-
tôt que de ceux de qui l’on espère du bien.

* On ne vole point des mêmes ailes2 pour sa fortune que l’on
fait. pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un sentiment
de liberté à suivre ses caprices, et, tout au contraire, de servitude
à courir pour son établissement: il est naturel de le souhaiter
beaucoup et d’y travailler peu; de se croire digne de le trouver
sans l’avoir cherché.

* Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite , ne prend pas
le chemin de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et celui au
contraire qui désire une chose avec une grande impatience , y met
trop du sien pour en être assez récompensé par le succès.

* Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déter-
minément i une certaine chose, que, de peur de la manquer, ils
n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la manquer.

* Les choses les plus souhaitées n’arrivent point, ou si elles
arrivent, ce n’est ni dans le temps, ni’dans les circonstances ou
elles auraient fait un extrême plaisir.

* Il tout rire avant que d’être heureux , de peur de mourir sans
avorr ri.

* La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle
est agréable; puisque, si l’on cousait ensemble toutes les heures
que l’on passe avec ce qui plaît, l’on ferait à peine d’un grand

nombre d’années une vie de quelques mois.
’ Qu’il est difficile ’ d’être content de quelqu’un l

* On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir s périr un

l. a il fauta L’auteur a voulu dire z li tout actionner plus de soin pour se faire
panaridnnucr Le bien qu’on fait. que pour obtenir celai qu’on espère. liais le lel asse:

rentent .
2. a On ne vole point des mentes ailes. u On n’est point si Intimité. LI métaphore

si brillante et ne manque pas de recherche. -
3. n Ne prend pas le chemin.» Tour loua et vulpin.
A. n Détermluéutent. n Ce lot adverbe est presque tout a fait hors d’usine.
5. u Qu’il est difficile n C’est * n la le ai du moraliste mécontent de la sottise de!

Matures et se méfiant cependant de sa minaude sévérité.
a. a Quelque joie a Voir. - En voyant. Cotte tournure correspond au gérondif en de

des latins. ni est lui-ruènœ un veritable datif. Molière a dit de meme: c On ne do-
matgatre a riche à être honnêtes gens. n Le emmi: amination, tu. la.

L’autisme» du cœur s’lugrleute à la répandre.

lD.. l’École des Femmes, tv. 6.



                                                                     

96 LA eaurkneî
méchant hommei; l’on jouirait alors du fruit de sa haine , et l’on
tirerait de lui tout ce qu’on en peut espérer, qui est le plaisir de
sa perte z sa mort enfin arrive, mais dans une conjoncture où nos
intérêts ne nous permettent pas de nous en réjouir; il meurt trop
tôt ou trop tard ’.

* Il est pénible à un homme fier de pardonner à celui qui l
surprend en faute, et qui se plaint de lui avec raison :sa fierté
ne s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avantages, et qu’il met
l’antre dans son tort.

* Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux personnes
à qui nous faisons du bien, de même nous haïssons violemment
ceux que nous avons beaucoup offensés.

il Il est également difficile d’étouffer dans les commencements

le sentiment des injures, et de le conserver après un certain
nombre d’années.

* C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi et que l’on songe
à s’en venger; et c’est par paresse que l’on s’apaise et qu’on ne

se venge point”.

* Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se laisser
gouverner.

Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un coup, et
sans autre préparation, dans une affaire importante, et qui serait
capitale à lui ou aux siens; il sentirait d’abord l’empire et l’ascen-

dant qu’on veut prendre sur son esprit, et il secouerait le joug par
honte ou par caprice z il faut tenter auprès de lui les petites
choses, et de là le progrès jusqu’aux plus grandes est immanqua1
ble. Tel ne pouvait au plus, dans les commencements, qu’entre-
nrendre de le faire partir pour la campagne ou retourner à la ville

t. - Périr un méchant homme. n Sentiment peu honorable. Ce caractère se tronv
pour la première fois dans la cinquième édition ; elle fut publiée en 1690, l’année même
ou couruta Paris le bruit de la mort de Guillaume Il]. qui donna lieu a tant de de
morislmlions ridicules. Peul-être faut-il voir dans ce passage une allusion a cette joie
indécente dont La Bruyère prit sa part avec toute la cour.

2. a Ou trop tard. u La Bruyère ne vit pas la mort du roi d’Anglcterre. qui mourut
en 1704, la meule année que son beau-père qu’il avait détrône.

3. c ne se venge point. n Cette pensée et celle qui précède sont dans la manière de
La Rochefoucauld. qui s’est ingenie a trouver le defaut de toutes nos vertus. et a exa-
ficrer la part que ’amour-propre et l’interet prennent aux plus belles actions. la

ruyere n a pris de cette philosophie morese que ce qu’elle a de vrai. et s’est bien
garde de faire un systerne. L’homme ne peut se juger d’un seul point de vue. C’est un
des grands mentes du livre de La Br-ere que d’avoir été composé a des époques.
et avec des rmpressrons dili’erentes; S reproduit ainsi la variété de la vie humaine e
des iureruents qu’on peut en prononcer



                                                                     

nu CŒUR. 97qui finit par lui dicter un testament, ou il. réduit son fils à la légi-
time ’.

Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument, il faut avoir
la main légère, et ne lui faire sentir que le moins qu’il se peut sa
dépendance.

Tels se laiSSent gouverner jusqu’à un certain point, qui au delà

sont intraitables et ne se gouvernent plus; on perd tout à coup
la route de leur cœur et de leur esprit; ni hauteur ni souplesse,
ni force ni industrie , ne les peuvent dompter; avec cette diffé-
rence que quelques-uns sont ainsi faits par raison et avec fonde-
ment , et quelques autres par tempérament et par humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison ni les bons
conseils, et qui s’égarent volontairement par la crainte qu’ils ont
d’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis en des ’

choses presque indifférentes, et s’en font un droit de les gouver-
ner à leur tour en des choses graves et de conséquence.

Drance’ veut passer pour gouverner son maître, qui n’en croit

rien, non plus que le public : parler sans cesse à un grand que
l’on sert ’, en des lieux et en des temps où il convient le moins;
lui parler à l’oreille ou en des termes mystérieux, rire jusqu’à

éclater en sa présence, lui couper la parole, se mettre entre lui et
ceux qui lui parlent, dédaigner ceux qui viennent faire leur cour,
ou attendre impatiemment qu’ils se retirent; se mettre proche de
Îui en une posture trop libre, figurer avec lui le dos appuyé à une
cheminée, le tirer par son habit, lui marcher sur les talons, faire
le familier , prendre des libertés , marquent mieux un fat qu’un
favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouvemer, ni ne cherche à gou-
verner les autres: il veut que la raison gouverne seule, et ton
ours.

Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à une personne

a. - La légitime. r a Droit que la loi donne aux enfants sur le: biens de leurs père
et mère, et qui leur est acquis en sorte qu’on ne les en peut priver par une disposition
contraire. La légitime des enfants selon la coutume de Paris est la moitié de ce que
chacun aurait en ab mimai. - FURETlÈRE.

2. a lunure. - Le comte de Tonnerre. premier gentilhomme de Monsieur qui le dé-
testait. Saint-Simon nous le represeute comme un malhonnête homme a la .ois tres-
satirique et très-poltron.

3. c une l’on sert. n A la maison duquel on est attaché.
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ment, et toujours; je serais sûr de bien faire sans avoir le soin
de délibérer; je jouirais de la tranquillité de celui qui est gou-
verné par la raison.

* Toutes les passions sont menteuses; elles se déguisent autant
qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se cachent à elles
mêmes : il n’y a point de vice qui n’ait une fausse ressemblance

avec quelque vertu, et qui ne s’en aide ’. I
* On trouve un livre de dévotion, et il touche: on en ouvre un

autre qui est galant, et il fait son impression. Oserai-je dire que
le cœur seul concilie les choses contraires, et admet les incompa-

tibles? ’* Les hommes rougissent moins de leurs crimes ’ que de leurs
faiblesses et de leur vanité z tel est ouvertement injuste, violent,
perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son ambition, sans
autre vue i que de la cacher.

* Le cas n’arrive guère ou l’on puisse dire , J’étais ambitieux;

ou on ne l’est point, ou on l’est toujours : mais le temps vient ou
l’on avoue que l’on a aimé. A

’ Les hommes commencent par l’amour, finissent par l’ambi-

tion, et ne se trouvent souvent dans une assiette plus tranquille
que lorsqu’ils meurent.

* Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre au-dessus
de la raison; son grand triomphe est de l’emporter sur l’intérêt.

* L’or; est plus sociable et d’un meilleur commerce par le cœur
que par l’esprit.

* Il y a de certains grands sentiments, de certaines actions no-
bles et élevées, que nous devons moins à la force de notre esprit,
qu’à la bonté de notre naturel.

l. a Raisonnable n parait signifier ici : doué d’une grande raison.
2. a prix ne s’en aide.- a Les passions les plus a craindre ne sont pas edies qui, en

nous faisant une guerre ouverte, nous avertissent de nous mettre en défense; qui
nous laissent. qnor qu’elles fassent. la conscient-c de toutes nos fautes. et auxquelles
l!!! "0,0848 Jamais. qu’autant qu’on leur veut céder. Il faut plutôt redouter celles dont
lillusion trottine au lien de conmindre. et nous fait faire, sans le savoir, autre chose
que ce que nous minium. n 1.4. Roussnc.

3. a nourrissent moins de leurs crimes. - C’est ainsi que le cardinal de Retz a mis
son orgueil à se reprrsrntrr dans ses mémoires beaucoup plus criminel qu’il n’a jamais
pu l’étre, quelque bonne envie qu’il en eut. Rousseau, qui ne s’est pas épargne dans
ses (lamentions. avoue que a ce n’est pas ce qui est criminel qui coute le plus a dine,
c’est ce qui est ridicule et honteux. n

A. n Sans autre vue. r Sans antre destin



                                                                     

ne coraux. 99Il n’ya guère au monde un plus bel excès que celui de la
reconnaissance.

* Il faut bien être dénue d’esprit, si l’amour, la malignité , la
nécessité n’en font pas trouver.

* Il y a des lieux que l’on admire; il y en a d’autres qui tou-
chent I, et où l’on aimerait à vivre.

Il me semble que l’on dépend des lieux ’ pour l’esprit, l’humeur,

(a passion, le goût et les sentiments.
* Ceux qui font bien mériteraient seuls d’être enviés, s’il n’y

avait encore un meilleur parti à prendre, qui est de faire mieux ,
c’est une douce vengeance contre ceux qui nous donnent cette ja-
lousie.

* Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire des vers,
comme de deux faibles qu’ils n’osent avouer, l’un du cœur, l’autre

je l’esprit.

* Il y a quelquefois dans le cours de La vie de si chers plaisirs
et de si tendres engagements que l’on nous défend, qu’il est. na-

turel de désirer du moins qu’ils fussent permis : de si grands
charmes ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y re
nonœr par vertu.

[Chapitre v ]
DE LA SOCIÉTÉ. ET DE LA CONVERSATION.

* Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.
” C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme hahile’ sent

s’il convient, ou s’il ennuie: il sait disparaître le moment qui pré-
cède * celui où il serait de trOp quelque part.

* L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout
pays de cette sorte d’insectest: un bon plaisent est une pièce

l. c Ont huchent»
Objets lnanimès. avez-vous donc une lute
Out s’annule a notre ante et la [une d’aimer?

Luna".
a. o L’on dépend du lieus. n le. Roumain et Bernardin de Saint-Hem ont de-

veloppé ou aliments avec un vit amour des beautés de h nunc. On un quelle
plus Iontœquieu a donnée dans (Esprit du loi: l financiez des climats.

a. clin homme hnhilea Un homme qui a du tact. labile aiguille plus ordinaire-
ment, dans La Bruyère. docte. versé dans sa matassin.

4. - Le miment 1qui pœcèdc. n un est dit d’une mon!" Inc et lettrer-née.
a. c luscctes.- (amphore spirituelle et originaie. Voltaire a un en parlant de la
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rare; à un homme qui est ne tel l, il est encore fort délicat
d’en soutenir longtemps le personnage; il n’est pas ordinaire que

celui qui fait rire se fasse estimer.
f’ Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de médisants

ou de satiriques; peu de délicats : pour badiner avec grâce, et
rencontrer heureusement sur les plus petits sujets, il faut trop de
manières, trop de politesse, et même trop de fécondité: c’est
créer ’ que de railler ainsi, et faire quelque chose de rien.

* Si l’on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit de
froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires, l’on au-
rait honte de parler ou d’écouter, et l’on se condamnerait peut-être

à un silence perpétuel, qui serait une chose pire dans le com-
merce que les discours inutiles. Il faut donc s’accommoder à tous
les esprits; permettre comme un mal nécessaire le récit des
fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le gouvernement * pré-
sent ou sur l’intérêt des princes, le débit des beaux sentiments, et

qui reviennent toujours les mêmes: il faut laisser Aronce parler
proverbe, et Mélinde parler de soi, de ses vapeurs , de ses mi-
graines et de ses insomnies.

* L’on voit des gens qui, dans les conversations ou dans le peu
de commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent par leurs ridi-
cules expressions, par la nouveauté 4, et j’ose dire par l’impro-
priété il des termes dont ils se servent, comme par l’alliance de

force avec laquelle Monte uieu détendit I’Espn’l du lois contre une attaque gros-
sière: g Il ecrasa’de dix oigts vigoureux cette guêpe importune qui bourdonnant

ses oreilles. n ’4. a Né tel. n ou la": Mm est. L’auteur s’est souvent servi de ce latinisme.
a. «C’est créer. n a Plus on mettra de cet esprit mince et brillant dans un écrit. moins

il aura de nerf et de lumière, a moins que cet esprit ne soit lui-même le tond du
sujet, et que l’écrivain n’ait pas eu d’autre objet que la plaisanterie; alors l’art de
dire de ratites choses devient peutoètre plus difficile que l’art d’en dire de grandes.
Barres. Diamant de réception à l’italienne Françaisr.

3. g Sur le gouvernement. n Il est curieux de voir la place petite et dédaignée que
prenait alors la politique dans les conversations.

A. liât la nouveauté» a I’ay volontiers imité cette desbanchc guise veoid en
nostre Jeunesse au port de leurs vestemenls; un manteau en escharpe. la cape sur
une espaule. un bas mal tendu. qui représente une fierté dédaigneuse de ces ’
ments estrangn-rs. et nonchalans de l’art; mais je la trouve encore mieux en") aïe?
en, la forme du parler. Toute an’rctation nommeraient en la trayait et mime trau-
çaise. est mesadveuanle au courtisan. Comme aux acrouslrenlints . c’est pusillani-
mité de se vouloir marquer par quelque façon particulière et inusitée: de incarne au
langage, la recherche des phrases nouvelles et peu connues. vient d’une ambition
scholasuque et puorlle. Puisse-je ne me servir que de ceci: qui servent aux hales
a Paris! n Hormone. Brute, i, 25.

5 a Improprièté. n Il parait une ce mot n’était pas entama d’un emploi aussi nom-
mun que de notre temps.



                                                                     

- A 21-5...» ’-

oz LA SOCIÉTÉ ET ne La CONVERSATION. 404

certains mots qui ne se rencontrent ensemble que dans leur
bouche, et à qui ils tout signifier des choses que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu’intention de leur faire dire. Ils ne sui-
vent, en parlant, ni la miser: ni l’usage, mais leur bizarre génie,
que l’envie de toujours plaisambr, et peut-être de briller, tourne
usensiblement à un jargon qui;ieijrest propre, et. qui devient enfin
leur idiome naturel; ils accompagnentïun langage si extravagant l
d’un geste affecté et d’une prononciation qui est contrefaite. Tous
sont contents d’eux-mêmes et de l’agrégiienifle leur esprit, et l’on

ne peut pas dire qu’ils en soient entièrement. dénués , mais on les

plaint de ce peu ’ qu’ils en ont; et ce qui est "pire, on en souffre.
* Que dites-vous? comment? je n’y suis’pas;.yous plairait-il

de recommencer? j’y suis encore moins; je destine’Qenfin : vous
voulez, dois, me dire qu’il fait froid; que ne disiezZ-vous: Il fait
froid? vous voulez m’apprendreiqu’il pleut ou qu’il neige"; dites,
Il pleut, il neige : vous me trouvez bon visage, et. vous d’ésiiezde

m’en féliciter; dites, Je vous trouve bon visage. Mais, répondez,
vous *, cela est. bien uni et, bien clair; et d’ailleurs qui ne pour-
rait pas en dire autant? Qu’importe, Acis? Est-ce un si grand mal
d’être entendu * quand on parle, et de parler comme tout le
monde? Une chose vous manque, Acis, à vous et à vos sembla-
bles, les diseurs de phébus i, vous ne vous en défiez point, et je
vais vous jeter dans l’étonnement. Une chose vous manque *, c’est

l. a Langage si extravagant. n On voit que les précieux tenaient bon malgré les
comédies de Molière et les satires de Boileau. Boursanlt a fait une comédie tort
applaudie dans son temps sur les Mois à la mode. et au milieu meme de la cour
madame de La Fayette se raillait du langage affecte des beaux esprits. et composait
dans leur jargon amphigourique une lettre que n’eût pas désavouée Boileau. Le ridi-
eule subsista neanmoins, et il a reparu a toutes les ëpoques.

2. l DE ce [N30. I
L’espril qu’on vent avoir gale relut qu’on a.

finasser. Le Médium.

3. a lais. répondez-vous.u0n voit combien ce dialogue anime et rend piquante un
vérité vulgaire. a Ce n’est pas une chose commune. disait P. L. Couner. que de bien

aire parler le sens commun.» -a. c D’être enlumina Molière a très-bien représente la sottise et le galimatias de
Trissottin. en disant. dans le: Femmes aimanta :

On cherche ce qu’il dit après qu’il a parlé.

Voyez dans Gargantua la tacon dont Rabelais traite cet étudiant qui parlait latin
tu tran" is et qui voulait pindariser. n’etant qu’un limousin pour tout potage.

5. a tiseurs (le phrbus. n Phèbu, diru des beaux-arts, souvent invoque par les
poètes, et sujet de vers boursoufles; des phébus. langage emphatique et obscur.

ti. u linê chose vous manque. n L’auteur arrête ici rationnoit avec beunmun tilla’

6.



                                                                     

402 LA anorexie.l’esprit: ce n’est pas tout, il y a en vous une chose de trop , qui
est l’opinion d’en avoir plus que les autres; voilà la source de
votre pompeux galimatias *, de vos pliraées embrouillées, et de
vos grands mots qui ne signifient rien. vous abordez cet homme
ou vous entrez dans cette chambrieirjë vous tire par votre habit ,
et vous dis à l’oreille :Ne songez peut: à avoir de l’esprit, n’en ayez

point’, c’est votre rôle; ayez, gibus pouvez, un langage simple,
et tel que l’ont ceux en (prisons ne trouvez aucun esprit : peut-
etre alors croira-Mn (merdons en avez.

” Qui peut se promêttrë d’éviter dans la société des hommes la

rencontre de certains esprits vains , légers , familiers, délibérés fi
qui sont toujours dans une compagnie ceux qui parlent, et qu’il
faut que les .a’nt’res’êcoutent? On les entend (le l’antichambre, on

entre impuigein’e’nt et sans crainte de les interrompre; ils conti-
nuent teur’iïëc’it sans la moindre attention pour ceux qui entrent

ou qui sartent, comme pour le rang ou le mérite des personnes
qui’oâitqiosent le cercle; ils l’ont taire celui qui commence à con-

ter-une nouvelle, pour la dire de leur façon, qui est la meilleure ,
ils la tiennent de Zamet t, de Iluccelay, ou de Conclu’ni , qu’ils
ne connaissant point, à qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traito-

raient de Monseigneur s’ils leur parlaient : ils s’approchent quelque-
fois de l’oreille du plus qualifie de l’assemblée, pour le gratifier

d’une circonstance que personne ne sait, et dont ils ne veulent
pas que les autres soient instruits; ils suppriment quelques noms
pour déguiser l’histoire qu’ils racontent, et pour détourner les

applications : vous les priez, vous les pressez inutilement; il y a
des choses qu’ils ne diront pas , il y a des gens qu’ils ne sauraient
nommer, leur parole y est engagée; c’est le dernier secret, c’est

un mystère; outre que vous leur demandez l’impossible , car, sur
ce que vous voulez apprendre d’eux, ils ignorent le fait ’ et les
personnes.

l. a Galimatias. n Phrases sonores et inintelligibles.
2. u N’en ayez point. n a Je n’aime, disait Montesquieu, que langeas me qui il

me sumt de mon esprit de tous les jours. I
3. a lléliberes. n Mardis, résolus.
4. a Zamet. n Sans (lire monsieur. (Note de La Bruyère.)

Il tutoie. en parlant. ceux du plus haut euse.
Et le nom de manieur est chez. lui hors d’usage.

Mutine. le Minutbmpe, acte u.
.5. c lis ignorent le [situ (le tout épigrammatique est d’un cita plaisant. lorsqu’i’

n est pas trop souvent renouvela.
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’ Arrias a tout lu , a tout vu, il veut le persuader ainsi; c’est

un homme universel, et il se donne pour tel; il aime mieux men-
tir que de se taire ou de paraître ignorer [quelque chose : on
parle à la table d’un grand d’une cour du Nord, il prend la pa-
role, et l’ôte à ceux qui allaient dire Ce qu’ils en Savent; il s’oriente

dans bette région lointaine comme s’il en était originaire; il dis-

court des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois
et de ses coutumes ; il récite des historiettes qui y sont arrivées,
il les trouva plaisantes, et il en rit le premier jusqu’à éclater.
Quelqu’un se hasarde de le contredire, et lui prouve nettement
qu’il dit des choses qui ne sont pas vraies; Arrias ne se trouble
point, prend feu au contraire contre l’interrupteur. Je n’avance ,
lui ditil, je ne raconte rien que je ne sache d’original; je l’ai
appris de Sethon, ambassadeur de France dans cette cour, revenu
à Paris depuis quelques jours , que je connais familièrement, que
j’ai fort interrogé, et qui ne m’a caché aucune circonstance. Il

reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu’il ne
l’avait commencée, lorsque l’un des conviés lui dit : c’est St miton

à qui vous parlez, lui-même, et qui arrive de son ambassade l.
* Il y a un parti à prendre, dans les entretiens, entre une cor.

laine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un esprit abstrait,
qui, nous jetant loin du sujet de la conversation, nous fait faire ou
de mauvaises demandes ou de sottes réponses; et une attention
importune qu’on a au moindre mot qui échappe, pour le relavera
badiner autour, y trouver un mystère’ que les autres n’y voient
pas, y chercher de la finesse et de la subtilité, seulement pour
avoir occasion d’y placer la sienne t

t. aAmbessade. v de me trouai ruminer dans une compagnie ou je vis un homme
bien mute-I de lui. Dons un quart d’heure il décide trois questions de morale, que"!
ombre-unes historiques. cinq points de pinyin». Je n’ai jamais vu un décisionnaire si
universel; son espritneiui nous suite u par le moindre doute. Un laissa les
sciences; ou parla des non les du temps: je voulus ramper, et je dis en mui-
iue-e : Il [un que je me mette dans mon (un; je ms me rétamer un: mon pays. Je
lui perlai de tu Perse : mais à eus-jeun quatre mols, qu’il me donna deux
démentis (ondes sur l’annuité de M. Tavernier et Chardln. Ali! bon dieu! dis-je en
mi-tnème. quel homme est-ce Il! Il conduira tout) l’heure les rues d’lspalian
mieux que mon Mou peut tut blondi. prix : je me me, je le trissai parler, et il décide
enture. r Moxrzmutsu.

s. o Un mystère. - in a dans louent le commentaire des termites comme:
sur le - Quoique on die u e Trissoiin, Un homme d’esprit s’est diverti dans le siècle
dernier à prouver. par des raisons moules et savantes, que le chef-d’œuvre de l’esprit
humain cuit une chanson de Pont-Neuf. d’un auteur inconnu. à laquelle l’envie seule

ont: crapette de rendre intime. . .l. - y placer la sienne. n De faire l son tout étalage de finesse et de rumine.



                                                                     

405 LA Bitume.* Être infatué de soi, et s’être fortement persuadé qu’on a
beaucoup d’esprit, est un accident qui n’arrive guère qu’à celui

qui n’en a point, ou qui en a peu : malheur pour lors à qui est
exposé à l’entretien d’un tel personnage! combien de jolies
phrases lui faudra-t-il essuyer! combien de ces mots aventuriers *
qui paraissent subitement, durent un temps, et que bientôt on ne
revoit plus! S’il conte une nouvelle, c’est moins pour l’apprendre

à ceux qui l’écoutent, que pour avoir le mérite de la dire, et de
la dire bien; elle devient un roman entre ses mains; il fait penser
les gens à sa manière , leur met en la bouche ses petites façons ’

de parler, et les fait toujours parler longtemps; il tombe ensuite
en des parenthèses qui peuvent passer pour épisodes, mais qui
font oublier le gros de l’histoire, et à lui qui vous parle, et à vous
qui le supportez: que serait-ce de vous et de lui, si quelqu’un ne
survenait heureusement pour déranger le cercle et faire oublier
la narration?

* J’entends Théodecte’ de l’antichambre l; il grossit sa voix à

mesure qu’il s’approche; le voilà entré z il rit, il crie, il éclate; on

bouche ses oreilles , c’est un tonnerre : il n’est pas moins redou-
table par les choses qu’il dit que par le ton dont il parle ; il ne
s’apaise et il ne revient de ce grand fracas que pour bredouiller
des vanités ’ et des sottises; il a si peu d’égard au temps, aux

4. n Ces mols aventuriers. r Expression piquante et originale.
2. a Ses petites laçons. n

Tout a l’humeur immune en un auteur gascon;
Calprenède et tu a parlent du même ton.

BOILEAU. Art. potin ch. tu.

3. c Théoderle. n Les clefs désinentiel le comte d’Aublgne. frère de madame de
Maintenon: a C’était, dit Saint-Simon. un panier percé. fou a enfermer, mais plaisant
avec de l’esprit et des saillies, et des reparties auxquelles on ne se pouvait attendre.
Avec cola bonhomme, et sans rien de ce ne la vanité de la situation de sa sœur eut
pu mêler d’iiupertinent; mais. d’ailleurs. i était a merveille, et c’était un plaisir u’on
avait souvent avec lui, de l’entendre sur les temps de Scarron et de l’hôtel d’Al ret.
Avec le divertissant. il y avait beaucoup d’embarrassant d’écouter tous ces propos
qu’on n’arrêtait pas ou on voulait, et qu’il ne faisait pas entre deux ou trois amis,
mais à table devant tout le monde. sur un banc des Tuileries, et fort librement encore
dans la galerie de Versailles, ou il ne se contraignait pas non plus «l’ailleurs de
preptlrîtl un ton goguenard, et de dire ires-ordinairement le beau-frère, lorsqu’il voulait
par cr u roi. n

t. a De l’antichambre. n a il est hon de commencer de la rue a se faire écouter par
ne bruit du carrosse et du marteau qui [rap e rudement la porte: cet avant-propos
priment pour le reste du dis-murs: et quan l’exorde est beau, il rend supportables
toutes les sottises qui viennent ensuite. - MONTESQIHEII.

5. a Des vanités. n Dire des choses vaines. qui ne signifient rien. Ce n’est pas le
sens ordinaire du mot.
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personnes, aux bienséances, que chacun a son fait sans qu’il ait
eu intention de le lui donner; il n’est pas encore assis, qu’il a,
à son insu, désobligé toute l’assemblée. A-t-on servi, il se met le

premier à table et dans la première place ; les femmes sont à sa
droite et à sa gauche: il mange, il boit, il conte , il plaisante,
il interrompt tout à la fois ; il n’a nul discernement des per-
sonnes, ni du maître, ni des conviés; il abuse de la folle défé-
rence qu’on a pour lui. Est-ce lui ’, est-ce Eutidême qui donne le
repas? Il appelle à soi ’ toute l’autorité de la table , et il y a un
moindre inconvénient à la lui laisser entière qu’à la lui disputer .
le vin et les ’viandes n’ajouten’. rien à son caractère. Si l’on joue ,

il gagne au jeu; il veut railler celui qui perd, et il l’oll’ense; les
rieurs sont pour lui, il n’y a sorte de fatuités qu’on ne lui passe.

le cède enfin * et je disparais , incapable de souffrir plus long-
temps Théodecte et ceux qui le soutirent.

’ Traite est utile à ceux qui ont trop de bien ; il leur ôte l’emv
barras du superflu ; il leur sauve la peine d’amasser de l’argent, de

faire des contrats, de fermer des coffres, de porter des clefs sur
soi *, et de craindre un vol domestique; il les aide dans leurs
plaisirs, et il devient capable ensuite de les servir dans leurs pas-
sions : bientôt il les règle et les maîtrise dans leur conduite. il est
l’oracle d’une maison, celui dont on attend , que dis-je? dont on
prévient, dont on devine les décisions ; il dit de cet esclave : ll faut
le punir, et on le fouette I’; et de cet autre : Il faut l’affranchir, et
on l’attranchit. L’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire, il peut
lui déplaire, il est congédié : le maître est heureux, si Tro’i’le

lui laisse sa femme et ses enfants. Si celui-ci est à table , et qu’il
prononce d’un mets qu’il est friand , le maître et les conviés , qui

en mangeaient sans réflexion t, le trouvent friand, et ne s’en peu-

t. a Est-ce lui. - Pour c je ne saurais dire si c’est lui on Entidèmeu - On volt
combien le tour de l’auteur est plus vif et plus expressif.

2. a il appelle a soi. a Nous avons déjà remarqué que la Bruyère emploie m et
non lui , dans le sens ou les Latins mettent ce. On voit que dans cette phrase, comme
en. beaucoup d’autres. cet usage du soi contribue a la clarté. et il est fâcheux qu’on
l’an presque lIlSSt! tomber en desuetude.

3. a le cette enfin. n Ces mouvements d’humeur sont piquants dans La Bruyère. Il
tourne et retourne son personnage Sous toutes les faces, nous le montre Vivant et
agissant. nous .umnnunique avec une vivacité remarquable l’lmpression qu’il en a
mais. puis le laisse a pour courir a un autre.

î. a Sur soi. n Cc mot s’emploie aussi bien dans La Bruyère au pluriel qu’au sin-
n ter

s . Et on te fouette. n L’auteur alectionne ce leur et s’en est souvent servi.
6. - 8ans reflexion. n Sans v faire autrement attention; l’expression est piquante.



                                                                     

406 LA nanans.vent rassasier : s’il dit, au contraire, d’un autre mets qu’il est
insipide, ceux qui commençaient à le goûter n’osant avaler le mor-
ceau qu’ils ont à la bouche, ils le jettent à terre ’ : tous ont les

yeux sur lui , observent son maintien et son visage avant de pro-
noncer sur le vin ou sur les viandes qui sont servies. Ne le cher-
chez pas ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il gouverne;
c’est là qu’il mange, qu’il dort et qu’il fait digestion, qu’il que-

relle son valet, qu’il reçoitses ouvriers, et qu’il remet ses créan-
ciers; il régente, il domine dans une salle, il y reçoit la cour et les
hommages de ceux qui, plus fins que les autres, ne veulent aller
au maître que par Tro’t’le. Si l’on entre par malheur sans avoir

une physionomie qui lui agrée, il ride son front et il détourne sa.
vue : si on l’aborde, il ne se lève pas; si l’on s’assied aupres de
lui , il s’éloigne; si on lui parle, il ne répond point ; si l’on conti-

nue de parler, il passe dans une autre chambre ; si on le suit , u
gagne l’escalier; il franchirait tous les étages ou il se lancerait par
une fenêtre ’, plutôt que de se laisser joindre par quelqu’un qui
a un visage ou un son de voix qu’il désapprouve : l’un et l’autre

sont agréables en Tro’ile , et il s’en est servi heureusement pour
s’insinuer ou pour conquérir 3. Tout devient, avec le temps , au-
deæous de ses soins, comme il est au-dessus de vouloir 4 se sou-
tenir ou continuer de plaire par le moindre des talents qui ont
commencé à le faire valoir. C’est beaucoup qu’il sorte quelquefois

de ses méditations et de sa taciturnité pour contredire, et que
même pour critiquer il daigne une fois le jour avoir de l’esprit:
bien loin d’attendre de lui qu’il défère à vos sentiments, qu’il soit

zomplaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sûrqu’il aime toujours

votre approbation, ou qu’il souiTre votre complaisance.
il il mut laisser passer cet inconnu que le hasard a placé auprès

l. a Le jettent a terre. n Ce trait nous parait singulier et ne l’était pas du temps de
La Bruyère. Il dit dans un autre passage : I Si Mrualque trouve qu’on lui donne trop
de vin, il en flaque plus (le, la moitie au visage (le celui ni est a sa droite; il boit le
reste tranquillement. et ne comprend pas pourquoi tout e monde éclate de rire de ce
qu’il a me à (erre te qu’on luta verse de trop. I

a. a Il se lamerait par une Mètre. a Hyperbole exagérée comme plusieurs traits
de ce tableau. L’auteur avait sans doute son original ue nous ne connaissons pas.
l’eut-être s’agtt-tl de Gourville. qui. de simple. valet de e ambre de La Rochefoucauld.
devoit par me habileté un personnage important dans le momie et dans la cour.

a. a Ltlllqllerlrl semple e rarement! sans rugimc. L’expression, du reste. est bien
fière pour ce passage.
il. n tau-dessus de vouloir. n Ali-dessus ne s’emploie pas avec un verbe. L’auteur

na pu taire passer dans la langue cette tournure et plusieurs autres analogues.
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de vous dans une voiture publique, à une fête ou à un spectacle, et
il ne vous coûtera bientôt, pour le connaître, que de l’avoir écouté;

vous saurez son nom, sa demeure, son pays , l’état de son bien ,
son emploi, celui de son père, la famille dont est sa mère , sa pa-
renté, ses alliances, les armes de sa maison; vous comprendrez
qu’il est noble, qu’il a un château , de beaux meubles , des valets

et un carrosse.
’ Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir

pensé: il y en a d’autres qui ont une fade attention à ce qu’ils
disent, et avec qui l’on souffre dans la conversation de tout le
travail de leur esprit; ils sont comme pétris de phrases et de pe-
tits tours d’expression, concertés dans leur geste et dans tout leur
maintien; ils sont puristes’. et ne hasardent pas le moindre mot,
quant il devrait-l’aire le plus bel eiTet du monde . rien d’heureux
ne leur échappe, rien ne coule de source et avec liberté’; ils par-
lent proprement’ et ennuyeusement.

’ L’esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer
beaucoup qu’à en faire trouvert aux autres; celui qui sort de
votre entretien content de soi et de son esprit, l’est de vous par-

t. a Pmtstes- Gens qui affectent une guinde pureté de langage. (Note de La
Bruyère. )-- La Bruyère ne pouvait aimer les puristes. Plus qu’aucun corivain de sont
tantra. il cherche l’original. l’lmprevu. li renouvelle et enrichit la langue. et ne tient
pas toujours assez de compte de la correction. il reproduit avec plus de sagesse et de
calcul les hardiesses de Montaigne. et en même temps par le tour concis. épigramma-
tique, et par le trait. il se ra ruche de la langue spirituelle, laborieuse et si française
je Montesquieu. il est a la ois savant et novateur en fait de langue. tandis que les
puristes droitisaient. la passe, et n’admettent suera les nouveautés. t’en tenant volon-
tiers a l’usage et a la loi pissent». Aussi. de son temps. fut-il me sévèrement par des
attiques trop susceptibles pour l’honneur de la palmaire; plus tarti l’abbe d’0llvct,
qui cuit aussi un puriste. quoique avec beaucoup de science et de goût. . [lisait de lui :
o Quant au style. . la [trayois ne doit pas être lu salut flottante. parœ qu’il a donné.
mais mimant avec une motter-arion qui de nus Jours tiendrait lieu de même , dans un
style attente . guinde. «entortille. n "MIMI? de "rudentés.

a a Liberte. nMoutaip’ne disait: a C’est aux paroles a servir et à suyvre: et que
le gascon y arrive, si le amis n’y peuh aller. Je venir que En choses surmontent
et qu’elles remplissentde façon l’imagination de reluy qui raconte. qu’il n’aye aulrune
souvenance des mon. Le parier que j’ayme. c’est un parier Simple et na", tel sur i’e

. papier qu’a la bouche; un parler succulent et nervera. court et sont ; non tout délicat
et pet . comme véhément et brusque: plustust difficile qu’ennuyeux; eslumgne ML
locution; desreglé. desrousu et hartly; citasquc loppin y lace son corps: non perlan-
teaque. non (mosane, non plaideresque, mais plasma soldatesque, gourme Simone
appelle celuy de .l es Cæsar. n Saumur. 55,. - J.«l.,ltOUSseau nuit quelque part:
u Toutes les lois qu’a l’aide d’un soufisme je poum" me faire mien! entendre, ne
""5" que j’hesiœ. n (le n’est pas ’tl ne sur bien se faire entendre sans sole-
statu; i voulait marquer seulement tout I Il était loin du pur-l’une.

a. a Propmnent. u Avec Interview. (la mot est rare dans ce sens. -
A. a A n faire trouver. - La Harpe a tort heureusement appliqueoe passage à La

Bruyère lui-meute. qui sait se taire saupoudre u au; W! audace chou: a
viner à la sagacité du lecteur

n fini
lmll’

flwse

X



                                                                     

408 LA sauriens.faitement. Les hommes n’aiment point à vous admirer, ils veulent
plaire; ils cherchent moins à être instruits, et même réjouis, qu a
être goûtés et applaudis ;’et le plaisir le plus délicat * est de faire
celui d’autrui.

* li ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos conver-
sations ni dans nos écrits : elle ne produit souvent que des idées
vaines et puériles, qui ne servent point à perfectionner le goût et
à nous rendre meilleurs : nos pensées doivent être prises dans le
bon sens et la droite raison, et doivent être un effet de notre juge-
ment.

* C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’esprit

pour bien parler, ni assez de jugement pourvse taire. Voilà le
principe de toute impertinence.

* Dire d’une chose modestement, ou qu’elle est bonne ou qu’elle

est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est telle,.demande du
bon sens et de l’expression’; c’est une affaire ï Il est plus court
de prononcer d’un ton décisif, et qui emporte la preuve de ce qu’on
avance, ou qu’elle est exécrable, ou qu’elle est miraculeuse.

4’ Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde* que d’air
puyer tout ce que l’on dit dans la conversation, jusqu’aux choses
les plus indifférentes, par de longs et de fastidieux serments. Un
honnête homme qui dit oui et non 3, mérite d’être cru : son ca-

. lI. a Leplaisir le plus délicat. n u Le mérite ne fait pas toujours desimpressious sur
es plus honnêtes gens. Chacun est jaloux du sien. jusqu’à ne pouvoir toutim aise-
ment celui d’un autre. Une complaisance mutuelle concilie ordinairement les volontés;
neanmoms. comme on donne autant par la qu’on reçoit. le plaisir d’être flatté se aye
chèrementquel uefois, par la peine qu’on se fait a natter un autre. Mais qui veut ieu
se rendre appro «leur, et ne se sonore pas d’être approuve. celui-là oblige a mon avis
doublement; il oblige de la louange qu’il (tonne et de l’approbation dont il se dis-
euse. C’est un grand secret dans a familiarité d’un commerce . de tourner les
amines autant qu’on le peut honnêtement a leur amour-propre. Quand on sait les

chercher à propos. et leur faire trouver on eux des talents dont ils n’avaient pas
l’usage . ils nous savent gré de la joie secrète qu’ils sentent de ce mérite derouvert. et
peuvent d’autant moins se passer de nous. qu’ils en ont besoin pour être agréablement
avec eux-meutes. a SAINT-EVREIOND. - il y a beaucoup de finesse dans ce morceau.
Nous. ferons observer que l’auteur ne cherche que la meilleure manière de flatter, et
de faire sa cour. tandis que La Bruyère parle au nom d’un sentiment plus élevé et plus
ielicat, le plaisir de faire la joie d’autrui.

2. t [le l’eXPI’CSSion. a li faut savoir bien s’exprimer.
3. a C est une amure. n Cela n’est pas très-facile.
4. u Selon le monde. n Selon les règles de l’honneur mondain.
a. - Out»! non. I Un grammairien trop sévère, prétendant qu’on ne pouvait du!

(un et non a la tous. aurait voulu que La Bruyère écrivit: n Un homme qui du oui au
Son mente d être cru. n li est évident que l’auteur a voulu dire: u Un honnête homne
qui autour. quand il faut dire oui, et non. quand il faut dire mon. mérite d’être en; D
ce qui a exprime avec sa concision habituelle. -



                                                                     

ou LA SOCIÉTÉ ET ne LA CONVERSATION. m

W , donne créance ’ à ses paroles, 3 hi attir
toute sorte de confiance’.

’ Ce!ui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et de la pro-
bité, qu’il ne nuit à personne , qu’il consent que le me! qu’il fait

aux autres lui arrive, et qui jure ’ pour le faire croire, ne sait pas
mêmeoontrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne saurait empêcher, par toute sa modestie,
qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme sait dire de soi.

’ Cléon parle peu obligeamment ou peu juste, c’est l’un ou
neutre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi 4, et qu’il dit ce qu’il
pense.

’ il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler à pro-
pos : c’est pécher contre ce dernier genre , que de s’étendre sur

un repas magnifique que l’on vient de faire, devant des gens
qui sont réduits à épargner leur pain; de dire merveilles de sa
santé devant des infirmes , d’entretenir de ses richesses , de ses
revenus et de ses ameublements, un homme qui n’a ni rentes ni
domicile; en un mot, de parler de son bonheur devant des misé-
rabies ’: cette conversation est trop forte ’ pour eux, et la compa-
raison qu’ils font alors de leur état au votre est odieuse ’.

’ Pour vous, dit Eutiphron , vous êtes riche , ou vous devez
l’être ’ : dix mille livres de rente, et en fonds de terre, cela est
beau, cela est doux, et l’on est heureux à moins; pendant que lui,
qui parle ainsi , a cinquante mille livres de revenu , et qu’il croit
n’avoir que la moitié de ce qu’il mérite : il vous taxe, il vous ap-

n s. g Créance. n C’est le même mot que croyance,- il a un peu vieilli dans le sens ou
est ici.
2. s Toute sorte de confiance. r Une confiance universelle.
3. a Qui jure. u Nous voyons par ces passages et par les comédies de Molière. que

les jurements étaient d’un usage beaucoup plus fréquent qu’aujourd’hui dans les œn-
versations des gens cultives.

lad; l: est fait ainsi. n C’est-a-dire qu’il justifie son impertinence par une antre plus

5. - Misérables. - La Bruyère emploie presque partout ce mot dans le même sens
que malheur-m. il n’y a pas joint ce sentiment de mépris qu’il a conserve de nos
jours. et que Racine s’était applaudi de lui avoir donne dans un beau passage de
Phèdre (acte tv) :

Miser-able! et e vis! et je soutiens la vue
De ce sacre se eil dont je suis descendue!

e. a Tr forte. n Comme une liqueur trop généreux qu’une faible constitution il

t su .er."à s is se. r Cette politesse et ce bon gout sont d’une aine délicate et amie de
l’humanité.

I. a Vous ne: l’être - Vous devez vous considérer comme tel.



                                                                     

ne LA nurses.précis, il fixe votre dépense; et s’il vous jugeait digne d’une meil-

leure fortune, et de celle même où il aspire, il ne manquerait pas
devons la souhaiter. il n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises
estimations. ou des comparaisons si désobligeantes * z le monde est

plein d’Eutiphrons. ’ ’
* Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut qu’on

loue, et par l’habitude qu’il a à la flatterie et à l’exagération, con-

gratulel Théodème sur un disc’ôurs qu’il n’a point entendu, et

dont personne’uîa pu encore lui rendre compte; il ne laisse
pas de lui parler de son génie, de son geste, et surtout de la fidé-
lité de sa mémoire; et il est vrai que Théodème est demeuré court.

* L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisants 5, qui, bien
qu’oisiis et sans aucune affaire qui les appelle ailleurs, vous
expédient *, pour ainsi dire , en peu de paroles, et ne son-
gent qu’à se dégager de vous; on leur parle encore, qulils sont

partisiet ont disparu. Ils ne sont pas moins impertinents que
eaux qui vous arrêtent seulement pour vous ennuyer; ils sont
peukétre moins incommodes. I "

f Parler et offenser pour de certaines gens est précisément la
même chose: ils sont piquants et amers , leur style est mêlé de
fiel et d’absinthe; la raillerie, l’injure, l’insulte, leur découlent
des lèvres comme leur Salive; il leur serait utile d’être nés muets
ou ’stupides; ce qu’ils ont de vivacité et d’ esprit leur nuit davan!

tage que ne fait à quelques autres leur sottise. Ils ne se conten-
tent pas toujours de répliquer aveoaîgreur, ils attaquent souvent
aveciwisecfiâ il? frappent sur tout ce qui se trouve. sous leur
langue, sur es présents , sur les absents; ils heurtent de front et
de côté, comme des béliers. Demande-ton à des béliers qu’ils

n’aient pas de cornes ? de même n’espère-ton pas de réformer par;

1. acomparaj l un: s. I. ’esto enser- es mésique de .eur donner
des louanges, mima uâiFlës-bîirnesçd’eielg’inérille; nexus son; assez. hie-
Ilestes pour soumlr’saiis peine qu’on. les apprécie. i, Yiuvxmncuss. ’ i ’
v2. I Congratuleïr Expression ialiueipeu usitée. pour Télièilè. i”

3. - Sumsants. u (Je mol se prenait enrore le lus souveniçn bonne part. - Ce doc.
leur est d’une grande suffisance;- il est consœur) e damnes lettres. Le roi cherche de:
gens qui scient suffisants-et Capables deremplfl- les grandes charges. a FURETIERE.

est sans doute pour celle raison que La Bruyère a souligne ce mon. quoique le sens
qui" lui donne un dçja usité de son temps. ’ .
A A. g Vous ex .dlenl. u Ce mot s’appliquait plus aux c oses qu’aux personnes.

Expédier une a ire, un procès. L’application énergique qu’e fait ici La Bruyère est

reslee dans la langue. y . -
a
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œlle peinture des naturels durs, si farpqches, Co
que l’on peut rasade miens? d’aussi ’loi’n qu’ait les dégonfle , est

de les fuir de toute force, et sans regarder’aerrîierg soi. A ’
* ’ll y a des’gens d’une certaine étoffe ’ourd’ulp certaip carac-

tère avec qui "il pelant jamais se ’cornrnettre,’ défini rie doit
se plaindre que le moins qu’il ’eSt possible. et page, n’est
pas même’permis d’avoiriraiso’ni ’ I. - i

’ ” Entre demi personnes qui ont eu ensgmple une violenteque-
relle, dont l’uri a: raison et l’autre l’aî’pas ç, ce que la plupart

de ceux qui y ont assisté ne manquent jamais de faire, et; pour
se dispenSer déjuger, ou par uii’teinpéramerïtÏ m’a toujours
paru hors de sa place ,hë’é’st’dè’icdndaniner tous le datif: leçon

importante, motif pressant et. indispensable fuir a l’prient’
quand le fat * est a l’occident , pâtir éviterhde partager avec lui

lemémetort. .1 ’ ” " " t ’1’," -
* Je n’aime as un homme ne je ne puis aborder le premier,

ni saluer avant-qu’il me sans; sanshnfa iiir’à ses yeti; ,. et sans
tremper dans la bonne opinion l a’ de’ltii-mréfmei.’hiogirnteris

dirait i : a Je veux avoir mes coudées franches; t’ [astre comme
1

l. - Ne l’a pas. n Le pronom le se rapporte a un substantif indéterminé. à raison.
(cette tournure est blâmee par les ranimairiens. Il serait oupmdaulici assez «limone
de lui en subsumer une autre pl I claire copias augure, etl’ou trouve dans ne:
meilleurs écrivains des phrases analogues: -- -» r r w - ’ r

Cessez pourtant, cessez de retendre a Rharuaœ;
Quant! je me lais M1166," au! qu’on la lasse.

.’ - x v n . Incas. lithams
Je disait vèrilè; quand un menteur la dit,
En passant par summum. elle peut son tiédit.

’ n I « v Continus, teinte".
u Il ne surfit pas d’avoir raison,- ç’est la gâter. la déshonorer, que de la soutenir

d’une manière brusque et hautaine: n PËKELOÎ. --- u Vous dites que ce n’est pas votre
taule que de manqner de foi, puisqu’elle ne dépend pas de l’homme. n MasstLLon.

9., a Par un tempérament. u ’Par un désir de raccommoder les choses, d’être impar-

tlal. de Harder le juste milieu. ’ i I3. a Fuir a l’orient. r Cela ne manque pas d’une certaine rerherche.
A. 3l: lat. a Ce mot était d’un usage beaucoup lus troqueut et d’un sens beaucoup

me: etendu que de notre temps. comme on peut l’ volrpar divers passages de La
yen. On tenait beaucoup plus a la réputation de bel esprit et de poluesse. et l’ac-

cusation de sottise ou de tamile était une injure presque aussn grave que le serait
cette d’improhité dans notre temps Plus tard le mot perdit de sa force et let pris dam
une arreption utninsdesuvanlapeuse; Beaumarchais, parlant (le lui-même, ne craignit
pas d’écrire: . ne ce que junte un rut, soumit-il que je mis un nitre i a

5. a Tremper dans la bonne opinion. a Expression spirituelle et originale. On dit
tremper dans un trime. dans un rmnplot. ’ - ’ - - .o. - Dirazt. a huile de Mania ne. Me de Qruyère.)-Momaigne , qui a été admire
dans tous les temps, en" p3 tic me!) a la mode au une siècle. Madame de
Nl’iftlé le lisait sans classe :et’les nous de [fumigeai s’en nourrissaient pour le

7.3,)..4 lpz .l,"”Alun

nm au. t: ».-;- .I



                                                                     

Il! LA sauriras.c et affable à mon point t, sans remords ne’ conséquence. Je ne
a puis du tout estriver* contre mon penchant. et aller au rebours
a de mon naturel, qui m’emmeine vers celuy que je trouve à me
r rencontre. Quant il m’est égal, et qu’il ne m’est point ennemy,

a j’anticipe sur son accueil l; je le questionne sur sa disposition
a et santé; je lui fais offre de mes ollices, sans tant marchander
a sur le plus ou sur le moins, ne estre, comme disent aucuns’, sur
a le qui-vive : celuy-là me deplaist, qui, par la cognoissance que
a j’ay de ses coustumes et façons d’agir, me tire t de cette liberté

x et franchise. Comment me ressouvenir tout à propos, et d’aussi
a loin que je vois cet homme, d’emprunter une contenance grave
a et importante, et qui i’avertisse que je crois le valoir bien et
« au delà ; pour cela de me ramentevoir ’ de mes bonnes qualités

a: et conditions, et des siennes mauvaises, puis en faire la compa-
a raison. C’est trOp de travail pour moy, et ne suis du tout capa-
a ble de si roide et si subite attention; et quand bien elle m’au-
c roit succédé ’ une première fois, je ne laisserois de fléchir et

r me dementir à une seconde tasche : je ne puis me forcer et con-
a traindre pour quelconque ’ à estre fier. n

* Avec de la vertu, de la capacité et une bonne conduite, l’on
peut être insupportable; les manières que l’on néglige comme de
petitesjcboses, sont souvent ce qui fait que les hommes décident
de vous en bien ou en mal; une légère attention à les avoir dou- .
ces et polies prévient leurs mauvais jugements. ll ne faut presque

combattre. Le pastiche de La Bruyère reprodni vee affirment le langage et la marche
du style de son modèle. On a trouve avec rai n qu’i avait un peu exagère la pro-
lixité naturelle a Montaigne.

t. a A mon point. I A mon heure, quand il me convient.
2. I Ne, n pour ni.
s. v Eslriver. a Ce mot était encore usité du temps de La Bruyère. - Erbium dit

Furetiere. quereller, se choquer ou se débattre de paroles. Ces valets sont continuel-
lement a suriner. a se débattre de paroles. Ces plaideurs, après avoir longtemps «une.

sont enfin accommodes. n
t. a J’anticipe sur son accueil. n Je lui tais hon accueil le premier.
5. a Aucuns. n Quel lies-uns. Ce mot s’emploie encore de la même façon
6, n Mettre. r Me fait sortir. me prive.
7. a Ramentevoir. a Benne ressouvenir. Les racines sont ad meulent lutera. pre

cedees du ra neralit. Mohere ses: servi de cetarchalsme:
Ne 1’11ch rien , et règrglàlll’omse .

une, Il! .
s. a Succéde. n Reusst. Molière a dit:

Ces maximes un temps leur peuvent accéder.
Don Garde de Nm. Il . t.

9. a Pour quelconque. n Pour qui que ce un.



                                                                     

on m soutra in ne ut CONVERSATION. ne
rien pour être cru fier, incivil, méprisant, désobligeant, il tau"
encore moins pour être estimé tout le contraire.

’ La politesse ’ n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la

complaisance, la gratitude; elle en donne du moins les apparences,
et fait paraître l’homme au dehors comme il devrait être intérieu-

rament.
L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en fixer la

pratique : elle suit l’usage et les coutumes reçues. Elle est atta-
chée aux temps, aux lieux, aux personnes, et n’est point la même
dans les deux sexes, ni dans les différentes conditions; l’esprit
tout seul ne la fait pas deviner, il fait qu’on la suit par imitation ,
et que l’on s’y perfectiOnne. Il y a des tempéraments’ qui ne sont

susceptibles que de la politesse, et il y en a d’autres qui ne ser.
vent qu’aux grands talents, ou à une vertu solide. Il est vrai que
les manières polies donnent cours ’ au mérite , et le rendent
agréable; et qu’il faut avoir de bien éminentes qualités pour se

soutenir t sans la politesse.
Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine attention

à faire que, par nos paroles et par nos manières, les autres soient
contents de nous et d’eux-mêmes.

* C’est. une faute contre la politesse que de louer immodéré-

t. a La politesse. I L’auteur donne a ce mot une acception beaucoup plus etendue
que celle qu’il aurait de nos jours. La politesse telle qu’il l’entend sugpose du sont. du
36:, de laàienveillanœ, et suait presque a elle seule pour faire un omme distingue

o taire a t:
La politesse est a l’esprit
Ce que la grâce est au visage;

De la boute du cœur elle est la douce image .
Et c’est la bonté qu’on chérit.

Un écrivain moderne a fait d’une manière ingénieuse l’hismire des mots qui expriment
les manières élégantes et polies. n Les anciens chevaliers étaient accorts, mot chars
tuant qui ne s’applique pas seulement a l’amenite exterieure. mais au hon vouloir et a
la [euerosite’ de l’âme. La courtoisie marque une nuance lus faible. le mérite de
l’homme rompu aux mœurs élégantes des cours. Du temps e Louis XIV, on dit d’un
homme qu’il est de bon lieu, de bon air; ce n’est déjà plus une qualité vraie que l’on
recourrait en lui. c’est une forme extérieure, un air,- Il sont de louer sa naissance, ses
manieres et son droit d’aller a Versailles. Dans le xvnit siècle domine la politesse.
expression froide fini trahit la recherche . le remuement, et qui suppose. non la sincé-
rite. mais l’étude etieate des convenances sociales. Un vantait encore. au cotonnett-
cement de notre siècle. un homme d’une politesse achevée,- ee serait aujourd’hui
un compliment ridicule. Nous avons perdu accot-lire, courtoisie, politesse; que nous
reste-Hi? a

a. c Il y a des tempéraments. n ll y a des caractères.
3. - Donnent cours. u Le tout reconnaitre et accepter de tout le monde. comme la

te.
A. c Se soutenir r Pour soutenir sa réputation. son crédit.



                                                                     

il! LÀ tilibrèlnl;
niât, en siësëüeîe de èëiii vous filles bit listing llà
instrument, quelque vautré. personne gui. il tillent; ,
Comme devant ceux qui vous lisent leursi’vers, un aultre. poële fi.

t Dâiis les peut ou les tètes me un tienne tu): me ,
les présents qu’ait leur en, et Ëâilê tells me ’pllaiêili’ë area afin

procure, il y a faire bien, et faire selon leur goût: le deriiiléi’ est
préférable; n

f Il p aurait une e’èi’tèèè de férocité ’ rejeté indifférèiliilîènt

Doulesoi’te de’ibüahg’es; l’b’ii tion élit, gènàibiè à celles [qui apis

viennent des gens de bien , oui huent en nous ëiàcëieihènt des

choses louables. A . i - H* Un nommé d’espïit, lat est fiel, lne:perdliiîieh de sa
fierté et de sa V roideur pour se. rouver patine; si quelque chose,
tu contraire, doit amollir éon humeur, le rendre plus doux et plus
èbeiàlile, C’eSl un bien de prospérité. U i p I A. 1 H I .

* Ne pouvoir SUpporter tous les intimais caractereé dent le
monde est plein, n’est pas un (on bon Caractère ’ : il faut , flatté
le Commerce, iles Bîèeeâ ’d’ôi °el de la inonitaier 4 ’ p q

* Vivre avec des gens fini gout brouillés, et dont îlpl’àiit
de part etid’autre les plaintes réciproques , C’est, "pour ainsi dire,

ne pas sertir ile l’audience; in entendre du matin au soir plaider

enflammée, un i. ,. , . ., . . .. . .L’on Sait des gaité * qui avaient coulé leurs jours dans une

l l. clin autre poète. n Petit trait de satire qui relève la pensée bienveillante (Il

’auieur. v s. I2. a Férocité. r Est ici dans lesensluiinyiune fierté farouche. u Ceux qui feignent
de mépriser la gloire, dit Vauveuargues. pour donner toute leur estime a la vertu,
privent la vertu même de sa récompense et timon plus ferme soutien. Les hommes
sont faibles, timides maltassent lingers, hammams; tafs plusl vertueux se (lentement.
Si on leur me l’espu r, de la gloire. ce Jiulssfllll. mou ,vque le [avec lesmutienilra
contre les exemples du vice, contre les .legrreles (le la naturev conne les promesses de
l’oisiveté? Dans ce Combat si douteux de l’activité et de la tiareîse..tlu plaisir et de la
raison . de la liberté taules devoirs. qui ler- pencher la balance . qui orient restait.)
ces nillilt-s mûris. on la vertu, superieure soi-nième, llruuizliiizles imites mortelles
de son court essor, et illune aile [une et luge": échappe a ses liens? n Prunier Bie-

coIrssurlagloire. v . - . .. . ,. . A . .v3. - Nlest pas un lori bon caractère. I La Isottisepstiune mauvaise qualité; maisido
ne la pouvoir supporter, et sien dépiler et rougir. connue il m’adyieiit. c’est une
aultre sorte de maladie qui ne (lollll guères à la sottise ellzlnlputlunllé. - MOITAIGNB a
538m8. in. 6. - La Bruyère a emprunte cette peiiseeà autrui, mais la renouvelée et
rendue Sienne par une comparaison ingénieuse et frappante.
. 1.. u Desigeus. a La clef dit: «MM. Continu et Salut-Romain. conseillers diEtat.
intimes amis ires-longtemps. et enlln devenus ennemis. -- a Courtin un Saint-Simon.
brilla de bonne heure au conseil et devint intendant de Picardic.ll se tourna plus
tard aux négociations et eut plusieurs enliassent-s ou il réussit. parfaitement. Il mana
les traites de Heilbronn et de recta et plusteurs autres. li fut longtemps et activemen.



                                                                     

DE LA soufi-ré si? bit in cônmsnrion. un
union ëliâiilë : son itŒein tu g ils n’avaient qu’une
même. demeurelils noise perdaient pas de vite. Ils se sont apas»
rusa plus. de guano-vingts ans Qu’ils devaient quitter l’un l’antre,
et finir-leur société; ils ii’ïiv’aieut pas par joui- ; vivre, et in

n’ont osé entreprendre de le ensexfilile; ilsi se Sont dépê-
chés de mmprepavant guet-ive mourir: ils n’avaient de nous pour
la complaisance que jusants-laits ont inspirait pour le bon
exemple; un moment plus tôt ils mettraient sociables, et laissaient
après en; un rare modèle de la pelsëvêlâiiee dans l’amitié.

fi s L’intérieur des familles est souvent troublé par les défiances,

par les jalousies et par l’antipathie, pendant que des dehors con-
tentstpais’ibles et yenjoil’és, nous trompent, et nous y l’ont suppo-

ser une paix qui n’y est point: il en a peu qui gagnent à être
approfondies: Çette visite que vous rendez vient de suspendre une
querelle domestique; qui n’attend que vous relrâitîi pour récom-

mencer. V 1V . l J -I à Dans tu mais, c’est la raison qui plie la première : les plus
sages sonl. souvent menés le plus fou et le plus bizarre. L’on
étudie son faible, son llütlléül’, caprices; l’on s’y accommode:

l’on évite de le heurter, tout le inonde lui Cède: la moindre séré-

nité qui paraît sur visage luiattireidœ éloges. on lui tient
compte [de n’être pas toujours insupportable. l1 èâl ëiâiiit, fifi.

nagé, obéi, quelquelois aimé. p . k I f, l V . h
’ Il n’y a que ceux qui pntIeu de vieux, collatéraux, ou en

ont encore , et dont il s’agit d’hériter, qui puissent dire ce qu’il en

coulai. . . l .À Il un’ médiate est noires-honnête homme; il s’est cltoisi une femme
qui est la. meilleure personne du monde, et la plus raisonnable.
Chacun; de sa part’, faillent le plaisir et .toutl’agréinen des
sociétés où il se trouve; l’on ne peut Voir ailleurs plus de pro lié,

lus de politesse : ils se quittent demain; et l’acte de leur sépara-
tion est tout dresse chez le notaire. Il y à, sans mentir; de eertâin.°

ambassade. en Angleterre; et par la «incitasse de.Portsrnonlli. il faisait faire au ml
Charles tout ce qu’il roulait. I Sambltonain remplitanssi plusieurs lois les fonction
d’ambassadeur en baisse et en Portugal, ou il tint ruilant sur les fonts de lumen.

pourleroideFrauee. plu a h , .. ,. p .l. a Ce qu’il en conte. I Combien de «marches, de [alunies et de bassesses il l

coûte. ,2. a De sa part. r De son me



                                                                     

l 06 LA paonne.mérites qui ne sont point faits pour être ensemble , de certaines
vertus incompatibles ’.

* L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire ’ et les
conventions , mais faiblement sur les nourritures ’; elles dépen-
dent d’une union fragile de la belle-mère et’de la bru , et qui périt
souvent dans l’année du mariage.

4* Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une belle-mère
aime son gendre, n’aime pas sa bru l. Tout est réciproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui est au monde,
ce sont les enfants ” de son mari z plus elle est folle de son mari,
plus elle est marâtre f.

Les marâtres font déserter les villes et les bourgades, et ne
peuplent pas moins la terre de mendiants , de vagabonds , de
domestiques et d’esclaves, que la pauvreté.

* G’" et Km ’ sont voisins de campagne , et leurs terres sont
contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire. Eloignés
des villes et de tout commerce , il semblait que la fuite ’ d’une
entière solitude, ou l’amour de la société, eût du les assujettir’ à

une liaison réciproque; il est cependant difficile d’exprimer la
bagatelle qui les a fait rompre, qui les rend implacables l’un pour

i. a lncompatibles. n Caste, un des meilleurs éditeurs de La Dru ère, cite a ce
propos un passage de Plutarque. dans la rie de Paul-Emile (c. 7 e la induction
d’Amyot): a Il y a uelquefois de petites hargnes et rioties souvent répétées, proce-
deiites de quelques acheuses conditions, ou de quelque dissimilitude ou incompatibi-
lité de nature; que les estnngers ne cognoisseni pas, lesquelles, par sucœssxon de
temps. engendrent de si grandes aliénations de volontés entre des personnes, qu’elles
ne peuvent plus vivre. ny tabiter cnsanble. a -Tout cela est dit a l’occasion d un di-
vorce bizarre en apparence, mais fonde sur de bonnes raisons.

2. a Le douaire. - Bien que le mari assigne à sa femme en se mariant. pour en jouir
par usufruit pendant sa viduité, et en laisser la propriété a ses enfants.

3. a Les nourritures. I En style de notaire. convention par laquelle il est stipulé que
les époux seront nourris. durant un certain nombre d’années. par les parentsde l’un d’eux.

t. uN’aime pas sa bru. n L’auteur revient sur ce qu’il a déjà dit dans la pensée
précédente. ne l’union de la bru et de la bclle-mère est fragile; c’est par elles et non
par le beau- re et le cadre que la discorde éclate le plus souvent dans les familles.

5. a Les enfants. a un premier lit.
6. u Plus elle est marâtre. n Plus elle est mauvaise mère pour les fils issus d’une

autre femme.
7. La clef dit ici : cVedeau de Grammont. conseiller de la cour en la seconde des

enquêtes. eut un murant! procès avec M. Hervé. doyen du parlement. au sujet d’un
droit de cette. Ce procès. commencé pour une bagatelle, donna lieu a une inscription
en faux u titre de noblesse dudit Vedeau, et cette affaire alla si loin. qu’il fut dégrade
publiquement. sa robe déchirée sur lui; outre cela, condamné à un bannisseiiieni
perpétuel. depuis converti en une prison a Pierre-Encise: ce qui le ruina absolument.
i avaitépouse la fille de M. Genou, conseiller en la grand’cliambre. o Ce procès ne fai-

sait que commencer a l’é ne ou écrivait La Bruyère. ’
8. a La fuite. n L’ennui, e dégoût d’être toujours seuls.
9. a Assujettir. n Marque mieui; la nécessite qui les poussait a vivre ensemble,

que engager, inviter. qu’on emplore d’ordinaire avec flairoit.



                                                                     

ne LA socn’m’: ET ne LA commues. 417
l’autre, et qui perpétuera leurs haines dans leurs descendants.
Jamais des parents, et même des frères ’, ne se sont brouillés
pour une moindre chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre qui la
possedent seuls, et qui la partagent toute entre eux deux , je suis
persuadé qu’il leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture, quand

ce ne serait que pour les limites.
* * ll est souvent plus court et plus utile de cadrer aux autres ’

que de faire que les autres s’ajustent à nous.
’ l’approche d’une petite ville , et je suis déjà sur une hauteur

d’où je la découvreÆlle est située à mi-côte; une rivière baigne ses

murs. et coule ensuite dans une belle prairie; elle a une forêt ’
épaisse qui la couvre des vents froids et de l’aquilcn. Je la vois dans

un jour si favorable, que je Compte ses tours et ses clochers; elle
me paraît peinte *sur le penchant de la colline. Je me récrie , et
je dis . Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour
si délicieux! Je descends dans la ville, ou je n’ai pas couché
deux nuits, que je ressemble à ceux qui l’habitent, j’en veux sortir.

K 5 Il y a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel, et que, selon
toutes les apparences, on ne verra jamais . c’est une petite ville
qui n’est divisée en aucuns partis, où les familles sont unies, et
ou les cousins se voient avec confiance; où un mariage n’engendre
point une guerre civile; ou la querelle des rangs ne se réveille
pas à leus moments par l’offrande ’, l’encens et le pain bénit, par

les processions et par les obsèques; d’où l’on a banni les caquets ,
le mensonge et la médisance; où l’on voit parler ensemble le bailli f

t. a Heure des frères. n Ce trait est d’une Ironie bien cmelle et bien méritée pour

le genre humain. :a. n Cadrer aux autres. n De se prêter. de s’armmmoder aux caractères des autres.
a. - Elle a une foret. n Locution originale et appropriée. au lieu de: n il y a une

tout qui la couvre.
6. n Peinte. n - Quoique ce soit l’homme et la société qu’il exprime surtout, le pille

raque. chez La Bruyère. s’applique déjà aux choses de la nature plus qu’il n’était ordi-
lre de son temü. Gomme il nous dessine dans un our favorable. la petite ville qui lui
parallpelnte sur penchant de la rolline l n Sntnrs- suvs.--Fenelona dit avoua grâce
muance: a Te.énaqne regardait avec admiration cette ville naissante, semblable a
une jeune plante qui. ayant etc nourrie par la douce rosee de la nuit, sent des le matin
les rayons du soleil qui viennent l’etnbellir; elle crolL elle ouvre ses tendres boutons.
elle eteml ses feuilles vertes. elle épanouit ses lieurs odoriférantes avec mille couleure
nouvelles; a cha ue moment qu’on la voit, on y trouve un nouvel éclat. Ainsi floris-
santla nouvelle vrlled’ldameuee sur le rivage de la menu Fermes. Télémaque, liv un.

a. a L’offrande. n a 0mm: Se dit particuheremeut des prescrits qu’un fait au!
cures en allant baiser la mène. Quand les cures primitifs officient, il y a tumulus de la

dispute leur: aimanta. u Fourmis. , I6. c a a Du vieux mot bail ou bailli qui signifiait tutelle. administration.
1.



                                                                     

lis il niiirrËiiit. .Ëi le président, et iesvassesseti’r’s’f; oii levdoyeii vit lités

avec ses chanoines; ou les chanciiies ne dédaignent les Châ-
pelains, etoù ceux-cisouffrentjles chantres. p . r j . . I p
I Ï les pitonnaient sots sont toujours prêts a fait; et à
croire girons? inoqüe d’eux, duyzqu’on’ ,5 méprise: il ne tout

jamais asarder la plaisanterie, nième lapins douce et a plus
permise , qu’avec des gens polis ,n’ou qui ont de iresprii... . H

* On ne prime point avec les grands, ils sevdél’endent par leur

grandeur; ;.nil avecle’sl petits, is vous repoussent par le qui-pive.
h failvoutheequi est mérite se sont, se discerne,,se.dlevine réci-
proquement: Si l’on voulait être estimé, il faudrait vivre avec des

limonites estimables. . . , . .. . . . .V * Celui qui est d’une éminence ’ titi-dessus des autres qui le

méta couvert de ia repartie , ne doit jamais faire une raillerie
piquante.

* il y à de petits défauts que l’on abandonne volontiers à la
censure, et dont nous ne haïssons pas. à, être raillés; ce sont de
pareils défauts guenons devons choisir pour railler les autres.
v. * Rire des gens d’esprit, c’est le privilége des sots; ils sont
dans le monde ce que les fous sont à la cour, je veux dire sans

conséquence. I I p r l Vi’ La moquerie est seuvent indigence d’esprit i.

gouvernement. Le bailli étai! un officier de. robe qui rendait la justice dans un certain
ressort. qui était autrefois rendue par un bailli noble, dont celui-ci n’est que le lien.
tenant. On les a appelés baillis. parce qu’ils avalent la charge et I’adlnitllstrallon d’une
justice. ou d’unirI seigneurie. et étaient conservateurs iganliens des bleus du peuple
contre ceux ni les voulaient opprimer. il faut aller paider au [minime et de la au
présidial. a UIETIÈII. et. u Elus.n a L’élu estun officier royal subalterne non lettré. qui connalt en première
instante de l’assieiie des tailles et autres impositions. des ailleront; qui surviennent
en conséquence, et de ce ui concerne les aides et les gabelles. Anciennement on ap-
pelaiielua ceux que les ha itanls avaient choisis tleur la garde des deniers qu’on levait
sur le peuple pour la solde des nous de guerre. lis étaient nommés par les elats qui
ordonnaient la levée des impositions. et ils sont aussi anciens que les généraux des

aides. ui étaient commis a mente lin. a Fondue". -2. a ssesseurs. - - Officier de justice gradue, créé pour servir de conseil ordinairev
meula un juge d’épée dans la maréchaussée. .Ii y and ancien et un. nouvel MIWILI
du tirerai des marechaux. qui assiste au jugement des recès. En plusieurs siégera. Ü
[a un assesseur civil et un assureur criminel. Quand il n’y a qu’un conseiller en un
sicge, on l’appelle souveui l’arroseur. Molière a dit dans ses couic-dies:

Madame l’assureur et madame l’élue. o

I romarins. .a a Qui est d’une éminence. n Qui est placé dans un lieu, dans un poste plus élevé.

L’expression est recherchée. . , . . - . . . .t. a indigence (l’es rit. n gC’est un grand signe de médiocrile; a dit Vouvennrgueul.
de leuer toujours ino erenienl. n



                                                                     

on u sourire nonmsnion. p lib
à èmyez sil i’eiiii (la l’être , est plus

diiiiëde lui ou de vous f? , l Y n A ISivous observez. aveosoin sont les gens qui ’ne peuvent
buée semblé"??? wuinùiâaulèî, ’39 .509! sèment-i dQ.P?’Ê°9hË;

vous-[reconnaîtrez que oé sont ceux ixièmes dont personne n’est

œpœqtsr. . . 1- 1wx;,«.*,..-.,:* Ulm ai. ..:L ’ Le dédain et le rengorgement’ laisociélé attirent précisé.

ment le Contraîrge de ce que l’on çherche,si aise faire estimer.
* Le plaifir de ia société. entre les amis sevcultive par une

semblance je goût sur ce qui regarde les mœurs, et par quelque
différenee d’opinions suries sciences g parla, ou l’on suifer-mit dans
ses. sentiments, ou lÏon S’exerce et l’on s’instruitr par la dispute fi

x f L’on neipeut aller loin dans Famille 2si [on n’est pas dispoæ

a se pardonner lesluns aux autres lesflpetitsî défauts; 4 I. l , I :
* Combien de belles et inutiles raisons .a’étaler celui quiest

danshine grande adversiïél, pour.essayer [Id-e le ieildre tranquille i
les choses de dehors, qu’en appelle les événements [sont quelque-

fois plus fortes que la raison et que la nature. Mangez, dormez, ne
vous laissez point mourir de. chagrin , songei à vivre; harangues
froides, et qui réduisent à l’impossible. ÊMVous.raisonnal)le de
vous tant inquiéter? N’est-ce pas dire : Êtes-vous Îou d’être inal-

beureux ?
x * Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est quelquefois
dans la société nuisible à qui le donne , et inutile à celui à qui ii
est donné : sur les mœurs, vous faites remarquer défauts ou
que l’on u’avoue pas, ou que l’on estime des vertus ; sur les ou.

vrages, vous rayez les endroits qui paraissent admirables à leur
auteur, où il se complaît davantage, où il croit s’être surpassé lui-
même. Vous perdez ainsi la confiance de vos amis , sans les avoir
rendus ni meilleurs, ni pins habiles.

l. a De vous. - [A Rochefoucauld avait alune moins de recherche a l la plus 0-
nde de toutes les finesses est n’avoir Neumann de tomber flashs piégea que
l’on vous tend. et ou n’est jamais si aisément trompé que quand ou son" à tromper
les autres. n lainer.
2.-N’eslmuœuL- 4 Il V, ,L’homme ennuyé partout est partout ennuyeux; l ’

, i . 4 r, n. hum. umv3. . mamamouchi. n lot express! et pittoresque, au doute (orge par l’auteur. I
A. cDispute. I Se prenait encore presque toujours pour discernas, qui est!!! sens le

plus conforme à hippologie. Aujourd’hui il ne signifie plus guère que querelle.
Qui discal: a raison, et qui dispute a tort. I

Rami". La Dumas



                                                                     

120 LA "une.x * L’on a vu , il n’y a pas longtemps, un cercle ’ de personnes
des deux sexes, liées ensemble par la conversation et par un com-
merce d’esprit: ils laissaient au vulgaire l’art de parler d’une
manière intelligible; une chose dite entre eux peu clairement en
entraînait une autre encore plus obscure , sur laquelle on enché-
rissait par de vraies énigmes, toujours suivies de longs applaudis-
sements : par tout ce qu’ils appelaient délicatesse, sentiments ,
tour et finesse d’expression, ils étaient enfin parvenus à n’être
plus entendus, et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne fallait,
pour fournir à ces entretiens, ni bon sens, ni jugement, ni mémoire,
ni la moindre capacité; il fallait de l’esprit, non pas du meilleur,
mais de celui qui est faux , et où l’imagination a trop de part.

Y 1* Je le sais , Théobalde ’, vous êtes vieilli; mais voudriez-vous
que je crusse que vous êtes baissé ’, que vous n’êtes plus poète ni

bel esprit, que vous êtes présentement aussi mauvais juge de tout
genre d’ouvrage , que méchant auteur; que vous n’avez plus rien
de naïf et de délicat dans la conversation? Votre air libre et pré-
somptueux me rassure, et me persuade tout le contraire. Vous êtes
donc aujourd’hui tout ce que vous fûtes jamais . et peut-être meil-

leur; car si à votre age vous êtes si vif et si impétueux , quel
nom, Théobalde , fallait-il vous donner dans votre jeunesse, et
lorsque vous étiez la coqueluche ou l’entèœment de certaines

t. - Un cercle. n Les précieuses.

Dans un lieu lus secret ou tient la précieuse.
Occupee aux acons de morale amoureuse.
La se font distinguer les fiertés des rigueurs.
Les dédains des mépris. les tourments des langueurs;
On y sait démêler la crainte et les alarmes.
Discerner les attraits, les a pas et les charmes.
Ou y parle du temps qu’on orme le désir.
Mouvement incertain de peine et de plaisir:
Des premiers maux d’amour on connalt la naissance .
Ou a du leurs progrès une entière science.

Saint-Ennemi, le Cercle.
2. u Théobalde. n Les clels désignent Boursault. Il. Walckenser croit avec raison

qu’il s’agit lie-Beuserade ui s’était opposé a l’admission de La Bruyère a l’Académie.

et lui avait fait iérer avillon. poète tort médiocre. Boileau avait fait l’éloge du
Benserade. qui ut plus que personne a la mode:

Que de son nom (du nom du rot), chanté r la bouche des belles.
’Bmerade, en tous lieux, amuse les rue les.

Mllmurellâûmem P0!" lui. il eut la patience de traduire en rondeaux les Métam-
pilota d’amie , ce qui perdit sa réputation et lui attira une ioule de plaisanteries et

trépignantes. . . l -a. u Vous étés baissé. n On dirait nuera aujourd’hui: a que son ont baissé. o
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femmes qui ne juraient que par vous et sur votre parole, qui
disaient : Cela est délicieuæ; qu’a-Ml du?

’ L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent par
vanité ou par humeur, rarement avec assez d’attention: tout
occupé du désir de répondre à ce qu’on n’écoute point, l’on suit

ses idées , et on les explique sans le moindre égard pour les rai-
sonnements d’autrui : l’on est bien éloigné de trouver ensemble la
vérité, l’on n’est pas encore convenu l de celle que l’on cherche.

Qui pourrait écouter ces sortes de conversations et les écrire,
ferait voir quelquefois de bonnes choses qui n’ont nulle suite.

’ Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation
fade et puérile, .qui roulait toute sur des questions frivoles qui
avaient relation an cœur, et à ce qu’on appelle passion ou ten-
dresse ; la lecture de quelques romans les avait introduites parmi
les plus honnêtes gens de la ville et de la cour; ils s’en sont défaits,

et la bourgeoisie les a reçues avec les pointes et les équivoques.
’ Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas savoir

ou de n’oser dire le nom des rues’, des places, et de quelques
endroits publics, qu’elles ne croient pas assez nobles pour être
connus. Elles disent le Louvre, la place Royale; mais elles
usent de tours et de phrases plutôt que de prononcer de certains
noms; et s’ils leur échappent, c’est du moins avec quelque alté-

ration du mot , et après quelques façons qui les rassurent; en cela
moins naturelles que les femmes de la cour, qui, ayant besoin ,
dans le discours, des Halles ’, du Châtelet, ou de choses sem-
blables, disent, les Halles, le Châtelet.

’ Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de certains
noms que l’on croit obscurs, et si l’on affecte de les corrompre l
en les prononçant, c’est par la bonne opinion qu’on a du sien.

’ L’on dit par belle humeur, et. dans la liberté de la conversa-

l. l Couvenu. r On n’est pas d’accord sur la vérité qu’il s’agit de chercher.

a. a Le nom des rues. o Il tant aussi recounaltre que comme de ces noms étaient
d’une singularité queiquetois licencieuse. . l

3. u Ayant besoin des Halles. n Tour elliptique et concis. - D’Aguesseau, ayant a
houler les droits des prétendants a la somation d’un acteur de la Lornédie Italienne.

ne le permet pas de le desi ner r son nom de comédien : a TlilOl’lO Fion-Hi, dit-il,
connu nous un autre nom ans e monde. - En marge est le nom de ScanwquIIt.
qui a été jugé indigne d’entrer dans le teste.

a. a De les corrompre. u Le maréchal de Richelieu. qui ne savait ni le français ni
Y . et qui était pourtant de l’Acadeutie française, se plaisait a écorcher
impitoyablement les noms de tous ses confrères
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lion , de ces clloses lipides l que la .véritéll’ori doline nouillËlllès,

talque l’on ne trouve bonnes que parce elles sont entrememenl
mauvaises : Cette manière basse-de plaisanter a.passé du peuple,
à qui elle appartient, jusgue dans une. grande parlie de la1 jçq.
gesse de la cour,ngu.’elle a déjà infectée. il est vrai qujll y entre

trop de V adeur et (le grossièreté pour devoir craindre que";
ëféten o p us loin , et qu’elle fasse dejpluls grands progrès dans un
paysiqui est le Centre du lion goût et de la politesse z l’on doit

cependanten inspirer le dégoût, à ceux qui, la pratiquenti par,
bien que ce ne soit jamais sérieusement, elle ne aisse fias de tenir
la place , dans leur esprit et dans le commerce ordinaire, de quel-

que chose de meilleur 3. .- . . , W] ,v * Entre dire (le mauvaises choses ou en dire de Donnes que-eu:
le inonde sait, et les donner pour nouvelles, je n’ai pesa choisirf.

f a Liicain a dit une jolie choser, y a un» beau mot de Clau-
« dieu; il y a cet endroit de Sénèque : a et là-dessus une longue
suite de latin due l’on cite souvent devant des gens qui ne l’en-
tendent pas, et qui feignent de l’entendre. Le secret serait diaroir
[la grand sans et bien de l’esprit ;Lcar ou l’on se passerait des an-
ciens , ou , après les avoir lus avec soin, l’on saurait encore choi-

sir les meilleurs, et les citer à propos. L . I j j
Â * lierzlzagoras ne sait pas qui. est roi de Hongrie; il s’étonne

de nîentendre faire aucune mention du roi de Bohème; ne lui
parlez pasdes "guerres de Flandre et de Hollande , dispensa-le du
moins de v0us répondre; il confond lethemps, il ignore quand
elles ont commencé, quand elles ont fini; combats, sièges, tout
lui est nouveau. Mais il est instruit de la guerre des. Géants l il en
raconte le brogrès et les moindres détails; rien ne lui est échappé:

il débroüille de même l’horrible chaos des deux empires, le baby-

,4- . De ces choses froides. n Des nivoques. des jeux de mots. des turlupinades,
au on appelait ainsi d’un farceur de l’ le! de Bourgogne. Molière s’est-ciné avec
d’île: flush Criüqude (Seule des femmes, coutre ce travers qui a survécu et n’es!

pas sur levain: de disparalLre. v I I A2. q Meilleur. n Amine Chénier a dit d’un de ces froids plaisants:

Bieniçljchez tous les sols on sait de ioule par:
JUSQu ou Vont ses talents; que lui seul avec art
Noue une abscure énigme au regard louche et fade,
Hache et disloque un mol en absurde charade, ,
Construit. tordant les mais vers un sens (gauche et lourd,
Le Janus a deux fronts, même calembourg.

l. a Je l’ai pas a choisir. n C’est pousser un un trop loin l’amour de l’originalité.
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.bnien et i’ààsylièii; conniiit fond les leurs dynas-
lies, il il’ajlamziis vu Versailles; il ne le verra point. il a presque
vu là tour de Babel; il en Compte les degrés; il sait combien d’ar-
chitectes ont présidé à cet oluv’ragepil sait le nompdes architectes.

Dual-je crOit lilenri. ’ lils de Henri lll? li néglige du moitis
de rien connaître au; maisons deaFrance, d’Àutriclie, de Bavière .
quelles minuties! dit-il, pendant qu’il rëciie de mémoire toute
une liste des rois des-Mèdes ou deallzibylonehe’t que les noms
d’Àpronal , .d’llérigebal, de lNoèshemordaçli, de Mardolrempad,

lui soril. aussi l’amiliersiqu’à nous ceux de willis et de ,Bounnoiv.

il demande l’empereur il jamais marie; mais personne ne
lui apprendra que Ninus a eu (leur: femmes. pu. lui dii quo le roi
jouit (innommé parfaite; et il Se souvient que Îbelmosis, un roi
d’Ëgyple , était valétudinaire, et qu’il tenait cette complexion de

son a’ieiil Alipiliarmlutosis. Que nuisait-il point? quelle chose lui
est cachéelde le vénérable antiquitéjll, vous dira que Sémiramis ,

ou, selon quelques-uns, Sérilnaris, par ait comme similis Nynias,
qu’on ne les distinguait. pasa la parole : Si c’était parce que la
mère mail une voix mâle comme son lils, ou le (ils une voix effé-
minéecomine meure, Qu’il n’ose pas l’ le décider. vous révé-

lcra. que Nembrod gaucher , het Sésostris ambidextreppque
c’est une erreur de s’iinaginerlqu’un AIrtanerxe ait été appelé Long

guemain parcehque les bras lili lombàienljusqu’aux genoux, et
noix il cause qu’il avait une main plus..l011gue que l’autre; et il
ajoute qu’il y a des auteurs graves qui allument que c’était la
droite; qu’il croit néanmoins être bien fondé a soutenir que c’est

la gauche *. j v . I .’ Aseagne est statuaire, Région fondeur, ÆsÇhine foulon, et
Cydias * bel esprit, c’est sa profession. il a une enseigne , un

e

. t

I. a ilenri 1V. n Henri-le-Graud. (Note de La Bnyèfe.)- Craignant-il que ses lec-
teurs ne s’ trompassent ausai bien que le savant tout Il parle?

a. a Qu’ l n’ose pas. n il vous dira qu’il n’ose pas ledeoiden v

a. a La gauche. n Ce earartere semblent peu charge. On voyait cependant quelques
savants qui faisaienl roiessiuu de mepnser les modernes autant qu’ils admiraient les
anciens. M. et Mma arier se récriaient ou pour vivement comme un vers de Boileau.
ou Socrate était traite avec trop peu de rameur. c Vous Humeur répondit Despreaux,
un bien beau zele pour les morts; maisquedirieæ-vous dunesi j’avais fait la chanson
qui Pour! coutre le pore maillon! -Ahl répliqua Dazier, le bel homme que Massillon

pour le comparer a Socrate! u . pA. n Cydias. u Les clefs daignent à tort Perrault; il s’agit Ici de Fontenelle. qui
(est essaye on: presque tous les [euros de WwpoSlllons.



                                                                     

425 LA sont".atelier, des ouvrages de commando, et des compagnons ’ qui tra-
vaillent sous lui: il ne vous saurait rendre de plus d’un mois les
stances qu’il vous a promises , s’il ne manque de parole à Dost-
tlzée, qui l’a engagé à faire une élégie’: une idylle est sur le

métier, c’est pour Crantor qui le presse, et qui lui laisse espérer
un riche salaire. Prose, vers, que voulez-vous? il réussit. égale-
ment en l’un et en l’autre. Demandez-lui des lettres de consola-
tion, ou sur une absence, il les entreprendra; prenez-les toutes
faites et entrez dans son magasin, il y a à choisir. Il a un ami qui
n’a point d’autre fonction sur la terre que de le promettre long-
temps à un certain monde, et de le présenter enfin dans les mai-
sons comme homme rare et d’une exquise conversation; et là,
ainsi que le musicien chante et que le joueur de luth touche son
luth devant les personnes à qui il a été promis, Cydias, après
avoir toussé, relevé sa manchette , étendu la main et buvert les
doigts, débite gravement ses pensées quintessenciées et ses raison-

nements sophistiqués î Différent de ceux qui, convenant de
principes, et connaissant la raison ou la vérité qui est une, s’ar-
rachent la parole l’un à l’autre pour s’accorder sur leurs senti-
ments, il n’ouvre la bouche que pour contredire : Il me semble ,
dit-il gracieusement, que c’est tout le contraire de ce que vous
dites, ou , Je ne saurais être de votre opinion; ou bien, ç’a été

autrefois mon entêtement, comme il est le votre, mais... il y
a trois choses, ajoute-t-il, à considérer;..., et il en ajoute une
quatrième : fade discoureur qui n’a pas mis plutôt le pied dans

l. u Des compagnons. n L’auteur emploie a dessein des expressions qui servent A
désigner des travaux manuels et ceux qui les exécutent. Rien n’est du reste plus vit
et plus Eiquant que cette satire de l’indltstrie littéraire; ou la croirait écrite d’hier.

a. a ngage a faire une élégie. n Qui lui a commandé une élégie. qui a reçu sa pa-
role qu’elle serait livrée a temps. Engager à signifie aujourd’hui simplement exhorter.
conseiller. sens qui ne se trouve pas dans le dictionnaire de Furetiere. Cela veut-il dito
qu’une promesse, qu’un engagement a donner ou a recevoir. était chose plus grave d
ce temps que du nous?

3. - Sophistiques. a
Paix la! j’entends Pimprenelle (Fontenelle)

ui. géométriquement,
ar maint beau raisonnement.

Fait. a la pointe fidèle.
Le procès au sentiment.
Le dur. renflé. le bizarre
A sa voix reprend vigueur.
Et de son école l’auteur

Le plus plat. se croit un Pîndare.

. CHWIJEU
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une assemblée, qu’il cherche quelques femmes auprès de qui il
puisse s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de sa philosophie,
et mettre en œuvre ses rares conceptions : car, soit qu’il parle ou
qu’il écrive, il ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue ni le vrai,

ni le faux, ni le raisonnable, ni le ridicule; il évite uniquementdb
donner dans le sans ’ des autres, et d’être de l’avis de quelqu’un:

aussi attend-il dans un cercle que chacun se soit expliqué sur le
sujet qui s’est offert, ou souvent qu’il a amené lui-même, pour

dire dogmatiquement des choses toutes nouvelles, mais à son gré
décisives et sans réplique. Cydias s’égale à Lucien et à Sénèque’,

se met tau-dessus de Platon , de Virgile et de Théocrite; et son
flatteur a soin de le confirmer tous les matins dans cette Opinion.
Uni de goût et d’intérêt avec les contempteurs d’Homère 3, il attend

paisiblement que les hommes détrompés lui préfèrent les poëtel

modernes ; il se met en ce cas à la tète de ces damiers, et il sait
à qui il adjuge la seconde place i. C’est, en un mot, un com-
posé du pédant et du précieux , fait pour être admiré de la bour-

geoisie et de la province , en qui néanmoins on n’aperçoit rien de
grand il que l’opinion qu’il a de lui-même.

* C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique°
celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre lui-même ; celui qui sait beaucoup pense à peine que
ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle plus indifféremment.

* Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites simple-

ment; elles se gâtent par l’emphase : il faut dire noblement les
plus petites; elles ne se soutiennent que par l’expression , le ton
et la manière l.

l. a Donner dans le sens. n a Fontenelle semble n’avoir fait de ses dialoguer qu’un
jeu, on si l’on veut. un effort d’esprit; un jeu par la frivolité des résultats, un effort
par les rappmçhements forcés et la recherche des pensées et du style. On y trouve des
penseras ingénieuses et linos. mais il y en a tout au moins autant qui sont subtiles et
fausses. L’auteur a voulu surtout piquer le lecteur par le choix de personnages dispa-
rates et par la conclusion imprévue de leur entretien. Ce plan. qui tendait plus à
étonner qu’a instruire. n’est louable ni pour la morale, ni pour le sont. ou est le me»
rite d’étonner aux de us du bon sens? - Lunes.

a. - A Senèque. n hilosophe et poète tragi ne. (Note de La Bruyère.)-- Fontenelle
avait compose. entre autres ouvrages, des talonnes des mofla. des tragédie: qui
eurent peu de succès r des Entretiens sur la plumule des monder, et des pashmina re-
cherchces et quelquefois Spirituelles.
a - Contempteurs d’llomere. n Perrault, Lamotte, et de Visé auteur du Mercure

a «Il.
A. a La seconde pine. n Lamotte, dont Fontenelle a fait un long éloge.
5. a Rien de granit.- Fontenelle tut très-blessé de cette satire vive et quelquefois

injuste. et ne ont jamais la pardonner à La Bruyère.
6. - La mitre. - (rein ainsi que tirailla sait nous intéresser a ses arbres et se:



                                                                     

ne a train, pgrisassent au; Poil au les enlisés elicore pitié liiiëi’nëil

qu’on neqpeutqles écrire. [A l . ,
’ naviguera qu’une naissance honnête, ou adulât: boom:

éducation ’; qui rende les hommes capables de secret. l
5 Toute confiance est dangereusë, si elle n’est entière : il a

péri de copioncturea où il ne laine tout dire 0a tout cacher. bu à
déjà trop du de son secret à celui à qui l’on croit devoir en ilé-

rober une cil-Constance. ’ À , . q L y h
* [les gens vous prpmetteiit le secréta et ils le révèlent eni-

méhies, età leur insu; ils ne remuent pas les lèvres, al on les entend;

on lit surleür fronl et dans leurs jeun, on voit travers, de lear
poitrine, ils sont p transparents ’ id’autres nehdisentrp’as précisé-

ment Une chose gui leur a été confiée, mais ils parlent et agissent
de Manière qu’on. la découvre de soi-même : enfin,
méprisent votre secret ,’de quelque conséquence qu’il ppisse être ’:

"c’est un mystère, un le! m’en à fait part, et nî’a défendu dé

le dire; et ils le disent. . qToute révélation d’un secret est la faute de celai qui l’a confié;

* Nicandre s’entretient avec de l’a manière douce et
cômplaisant’e dontil a vécu avec salienne, depuis le jour qu’il en
lit le choix jumuesâ sa mort : il déjà dit qu’il regrette qu’elle il:

lui ait pas laissé des enfants , et il le répète : il parle des maisons
qu’il a à la ville, et bientôt d’une terre qu’il a à la campagne;

il calcule le revenu qu’elle lui rapporte ,q il fait le plan des bâti-
ments, massai la sitaation, eiagère la commodité desflappar-
ternents, ainsi que la richesse et la propreté des meublesî. Il assure
qu’il aime la bonne chére, les équipages : il se plain’tnîiiie sa
femme n’aimait pain assez le jeu et la société. Vous êtes si rient.

abeilles: le sujet esli etit. dit-il. mais la iloire est mande i glui sait là traiter, et
Luwiu ate par l’emp ase les plus beaux mais de Cesar. - 1, » t À ,

l. a fine naissance honnête, onqune bonne educanonnu La Bruyère associe souvent
ces deux choses si dînèrentes. la naissance et l’instruction. .Bl. leur attribue presque
les me a résultats. Ne rendait-il en cela qu’un bouturage mérite a la noblesse. ou
ne lais -ll.queu’etler a un même populaire! , . l r t l

2. - ils sont transparents. n xpression ingénieuse elbien amenée. ’l’èreuce a dit
splriluellcmenl : a C’est un panier percé; le secret lui celiappe de. tous les cou-s. .

3. a La propreté des meubles. n a Propre se dit de ce qui est bien octet bien orne.
Voila un appartement bien propre, des meubles bien propres. un babil fort propre. a
Faustine. - Ce mot a perdu beaucoup aujourd’hui de sa valeur, preuvequq la qua
lite qu’il exprime est devenue pluseomtuune. Monsieur Jourdain s’il vrvait de notre

v temps, serait peu natté de s’entendre due par un homme L. ni arrête de l’argent-
. tous Voila le plus propre du monde. a Le Bourgeon Gent "une. tu. t.
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liii (le n’aëlietëzi-É’ôusiëëilgeliàrge?
gilquüëEëîé ÇeltenîiëduiÎs-î’lîén, qui établi-(lit nôtre domaine?

n n une gnon, éjouie-Hi, in; de bien je n’en possède. Il n’oublie
’pâs Son eîlràbtion et àlliunees : Monsieur. le surintendant,
enfreignez;Eçysênaüîëiiëme le èêënceïfeîre, qui çà? à"? pa-

rente je"? siffle, Il iàeente En; jn’euvele .méçonlen’te:
méat d’un âi’oîi’ de plus filoché i une même qui
sont ses héritiers. Ai-je «in? dit-il à me t àifje gréant! sujet de
lem i’ôlilbii’ au bien? èt il l’en nil jiig’e. Il insinue eiiSuîlè qu’il a

une saute l’angle et languissante, et il pâlie de la me l où il doit
être enterl’Ë. il eèiiri’simiânt; üâiœq’r, fameux ârégard de tous

aux qui! ironie jâ’upièslaë la, à qui il aspire. Mais Élise
n’a lelceu’ràge d’être ’rièllfie’l’en L’fbbusanl. à on "annonce, au

filament qu’il parle, uncàyalie’r, Qui He sa seule phrésenhcedémonle

là hàlœi’ieidei’homriie de une : il se lève déconcerté el. chagrin,

il vii anis ailleurs Qu’il veut se ièrhariei’. e I
Y ’ Le sage &hëldüefo’ls évite le inonde, (le fleur d’âne ennuie.

[Chapitre vi.]

DES BIENS DE FORTUNE;
’ Un homme fort riche peut manger des enitremetshlairè peindre

ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palàis à la campagne et d’un

autre à la ville , avoir un grand équipage, mettre un duc dans sa
famille , et faire de son fils un grand seigneur; cela est juste et.
de son ressort: mais il appariient peut-être à d’autres de ilivre

contenlsi. I ,1...* Une grande naissance ou une grande fortune annoncel le nié-
rite ,. cl le Ïâiltjfluhlilremarquer. .

* Ce qui disculpe le fait àmbmèùi de son ânibîliôn, en 1è son"; I

a. nDeluueJDncàvean. ’ v -,, , .!. o Le mange d’en-e riche. t Alliance de mots nnglnaie et juste.

3.cVivreeonlenls.-   H A I H; , 42’Être heureux «imine un roi. dit le bannie bébête: .1,- .,v..
Reins! pour le burineur me (au la majesté? e 4
En vain sur ses nuant; au monarque s’appuie;

I et

lfiCP n:

gémit quelque ois, leu souvçnt s’ennuie, v
louant. Dicton" en pas

à! Annonce. n Sert d’enseigne au même.
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que l’on prend, s’il a fait une grande fortune , de lui trouver un
mérite qu’il n’a jamais en , et aussi grand qu’il croit l’avoir.

’ A mesure que la faveur et les grands biens se retirent l d’un
somme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvraient, et
qui y était sans que personne s’en aperçût.

* Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais s’imaginer
l’étrange disproportion que le plus ou le moins de pièces de mon-

naie met entre les hommes?
Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe, ou àl’Èglise;

il n’y a presque point d’autre vocation.

* Deux marchands étaient voisins, et faisaient le même com-
merce, qui ont eu dans la suite une fortune toute dilïérente. Ils
avaient chacun une tille unique; elles ont été nourries ensemble.
et ont vécu dans cette familiarité que donnent un même âge et
une même condition : l’une des deux, pour se tirer d’une extrême

misère, cherche à se placer; elle entre au service d’une fort grande
dame et l’une des premières de la cour, chez sa compagne ’.

’ Si le financier manque son coup 5, les courtisans disent de
lui 2 C’est un bourgeois , un homme de rien, un malotru; s’il
réussit, ils lui demandent sa fille t

* Quelques-uns 5 ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage
d’un certain métier, pour en exercer un autre, et fort différent,
le reste de leur vie.

* Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’esprit; l’on

l. c Se retirent. n Comparaison élégante, et a peine indiquée. avec la marée qui

moule et descend. t2. a Chez sa compagne. n Chute de phrase qui ente à Pellet du récit eu produisant
une surprise pour le lecteur. Nous verrons vers la lin du chapltre le même aniline
employé dans le portrait du riche et du pauvre.

3. a Man ne son coup. n Quel mépris euerzique dans cette expression!
A. a Sa Il le. n Au moins aurait-il fallu opter entre le mépris et la mésalliance. Mais

on était assez avare et assez orgueilleux pour convoiter la dot et divaguer la femme.
Bussv écrit a madame de Sévigné, a propos du maréchal de Longes. qui avait épouse
r fille de M. de Frémont. garde du trésor royal : - C’est un pauvre diable de qua-

a qui le roi a donné des honneurs. mais qui n’a de solide que le bien que lui ap-
portera la tille du laquai: qu’il a épousée. n Fevrier 4687. - Madame de Grignau. qui
mana son llls a la tille ou fermier général Saint-Amand. s’en consolait en disant par.
tout qu’il fallait bien quelquefois fumer ses terres.

tteudait a lui parler dans une antichambre qui était piétine de laquais. ll Vint une es-
d’honuete homme qui lui dit qu’elle était mal dans ce lieu-l’a. a Hélas! dit-elle,

l’y suis fort bien. je ne es crains point tant qu’ils sont laquais... Voila ce qui a fait
éclater de rire M. de Pomponne. n Mme tu: SÈVIGNÉ, à lm: de Uriynan, 7oclohre me

5. nouelquesuns. n Les partisans. Sur les partisans, voy. plushas page 131. untel.
fiMadame de Cornuel était l’autre jour chez Berner dont elle etuit maltraitée; elle

a
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me dit à l’oreille : Il a cinquante mille livres de rente; cela le con-
cerne tout seul, et il ne m’en fera jamais ni pis ni mieux ’. Si je
commence à le regarder avec d’autres yeux , et si je ne suis pas
mettre de faire autrement, quelle sottise!

* Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme fort
sot et fort riche en ridicule : les rieurs sont de son côté.

* N" avec un portier rustre, farouche, tirant sur le Suisse ’.
avec un vestibule et une antichambre, pour peu qu’il y fasse lan-
guir quelqu’un et se morfondre, qu’il paraisse enfin avec une mine
grave et une démarche mesurée, qu’il écoute un peu 3 et ne re-
conduise point; quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs, il fera
sentir de lui-même 4 quelque chose qui approche de la considéu
ration.

’ Je vais, Clitiphon, àvotre porte ; le besoin que j’ai de vous
me chasse de mon lit et de ma chambre : plût aux dieux que je
ne fusse ni votre client ni votre fâcheux! Vos esclaves me disent
que vous êtes enfermé, et que vous ne pouvez m’écouter que
d’une heure ’ entière : je reviens avant le temps qu’ils m’ont mar-

qué, et ils me disent que vous êtes sorti. Que faites-vous , Cliti-
phon , dans cet endroit le plus reculé de votre appartement, de si
laborieux qui vous empêche de m’entendre? Vous enfilez quel-
ques mémoires, vous collationnez un registre, vous signez , vous
paraphez; je n’avais qu’une chose à vous demander, et vous n’a-

viez qu’un mot à me répondre, oui, ou non . Voulez-vous être
rare ’, rendez service à ceux qui dépendent de vous: vous le serez
davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser voir ’-
0 homme important et chargé d’affaires, qui à votre tour avez

l. nil ne m’en (en ni pis ni mieux. n Locution rare pour: je n’y gagnent et n’y
perdrai rien.

2. a Tirant sur le Suisse. n Les grands seigneurs avaient un Suisse de nation
grue». Les bourgeois allumaient de ce nom un de leurs serviteurs indigènes;

picard Petitaleau des Plaideurs disant:
Il m’avait fait venir d’Amieus pour être Saine.

3. - Un peu. - il serait plus correct de dire: qu’il écoute peu. Ce n’est pas non
plus se servir d’un tout fort élégant que de dire z n pour peu qu’il écoute un peut. n Ces
négligences etonnentdaus le style si travaillé de La Bruyère.

A. n Feu-a sentir de lui-même. a il inspirera.
s. a Que d’une heure. n Due dans une heure, qu’a partir d’une heure entière.
0. n Rare.- Qui n’est pas commun. qui ne se laisse pas voir; l’auteur joue sur ce

double sens.
7. I Par ne vous a! laisser voir. a En ne vous laissent pas voir. Cette tournure

l’a pas page dans a langue; elle répond au gérondif en du des Latins. qui est un
variable mon
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besoin de mes offices, venez dans la solitude de mon cabinet: le
philosophe est accessible, je ne vous remettrai point à ’un autre
jour. Vous me trouverez sur les livres de Platon qui traîtènfde
la spiritualité de ’âme et de sa distinction d’avec le corps; ou 15

plume à la main pour calculer les distances de Saturne et de gui
piter z j’admire Dieu dans sies’ouvrages, et je’cherche; par con-
naissance de la vérité , à régler mon esprit et devenir meilleur.

Entrea, toutes les portes vous sont ouvertes z mon antichambre
n’est pas faite pour s’y ennuyer eil m’attendant : passez jusqu’à
moi sans me faire avertir. Vouslm’a’pportéz» quelque chose de plus

précieux que l’argent et l’or, si c’eSt une occasion de vous obligent

parlez, que voulez-vous que je fasse peur vous? faut-i1 quittâmes
livres, nies études, mon ouvrage, cette ligne qui est commencée?
quelle interruption heureuse pour moi que celle qui vous est utile i!
Le manieur d’argent, l’homme d’affaires est un ours qu’on ne sau-

rnit apprivoiser; on ne le voit dans sa loge qu’avec peinez. que
dis-je? on ne le voit point, car d’abord on ne le voit pas encore,
et bientôt on ne le voit plus. L’homme de lettres, au cdntraire, est
trivial” comme une borne au coin des places; il est vu de tous, et
à toute heure, et en tous états, à table, au lit, nu, habillé, Sain
ou malade; il ne peut 5 être important, et il ne le veut point

être. ’ i i ’ ’ "* N’envions point à une sorte de gens leurs grandes richesses;
ils les ont à titre onéreux , et qui ne nous accOmmoderait point;
ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur conscienee
pour les avoir; cela est trop cher, et il n’y a rien à gagner àkiùln

tel marché i i ’
l. «Oui vous est utile. I Ce témoignage de La n ère sur lui-Mme est confirma

par celui d’un ennemi. le chartreux oiiavenlnre d’ rgonne, qui se bectait sous le
pseudonyme de final-Manille z v- men de peut que ce caractère; unis il tant
ovationne sans supposer «l’antichambre ni cabinet.- on avait une panne commodité
pour s’tntroduire soi-nième auprès de M. de la Bruyère. Avant qu’il en): un marte-
ment a l’hôtel de... (Coude). il a? avait qu’une porte a ouvrir. et une chambre proche
nuent-l, séparée en deux par une épître tapisserie’:l;e vent, toujOursbon serviteur des
philosophes». courant tin-devant de «aux ni «arrivaient; etrrewurnnnt avec le mou-
vement (lerla porte; levait adroitement-la tapisserie-et laissait-notifie phihsqile. le
visage ruant, et bien cornentd’uveir ouasion de mailler annel’espnreI-ie «un des
survenants .I’élixir de ses méditations.- ’ il ’- v ’ H a »

la ’ I Trtvtal. r Qu’on rencontre partout; c’est le sens véritable du mot. - 17Mo;
dit lumière. vient, de trivium; qui a ete d! de nenni «renseignait mon! étudient

in mm. c’est-a-dlre en lieu public. n en-3. a Il ne peut. b Expression encore timide et enveloppée d’un regret et d’un désir
(le le âme suivant’avouenms meneaux! Mr : Mr: ’ si en A a -*
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f Les P. T. S. ’ nous tout sentir toutes les passions l’une après

.’aut.re :fl’o’n comme; le mépris’t’i’cause deleur lobscurité;

on les envie erisuite’i,’ on lesilhait, "on les craint, on estime
quelquefois , et on les respecte. L’on vit pour finir à leur
igardparla’compassion. ’ ’ i i n H i
’ t 595i? de lailii’rée ’ a Passé, par une. petite recette à. une site
ferme ’; èt parles concussions, lahviolençè, et l’abus d’île faitdï)

ses pouvoirs, il s’est enfin , sur les ruines dei plusieurs familles,
élevé à quelque grade: devenu noble par une’çharge, il ne lui
manquait que d’être homme de bien : une place de marguillier a

fait ce prodige. i’ ’ i ’
* drfure cheminait seule et à pied vers le grand portique de

Saint un; entendait de loin le sermon d’un carme ou d’un ’doc’.

teur qu’elle ne voyait qu’obliquement,’ et’dont elle perdait bien

des paroles. Sa vertu était obscure, et sa dévotion Connueicomme
sa personne. Son mari est entre. dans le "builiènte’deriie’f’r’: quelle

monstrueuse fortune en moins de six ’annéæl Elle n’arrive à
t’église que dans un char, on lui porte une lourde queue l’ora-
bar s’interrompt pendant qu’elle "place; elle le voit de front.

l. a P. T. S. - Les partisans. La Bru [ère voulait laisser a ses lecteurs le plaisir assez
bâle de deviner le amant. de ces un: u tiit l’entière. mon m1
cier, un homme ui tendes traites. des par-rio avec le roi. qui prend ses revenus a terme.
le recouvrement ’ impers. qui en donne’anssl tes’avts elles mémoires. Un embut de
temps en temps des chambres de justice pour punir les voleries qu’ont bites les perti-
nns.--Cet exemple and ne vient la que pour éclaircir le sens du mot est tort curieux.

a. c De la livrée. n pntesquieu a ose écrire : a Le corps laquais est plus res-
pectable en France qu’une : c’est un séminaire «Sand: seigneurs; il remplit le
vrdedes antres étais. (main les rompesent prenli t la plate des grands malheu-
reux. des nanisons ruines. des gentilshommes tues dans la ttireur de la guerre. et.
Quand ils ne peuvent pas suppleer par eux-mêmes. ils relèvent toutes les grandes
niaisons par le moyen de leurs tilles. qui souvent sont comme une es de lutiner
un enneige les tous nuageuses et arides. n - Cela rappelle expressron de

mmu.ahmgelitt.noteo.- li 1.- -a. ISousvterme. n Chaque distillait. allerme a un fumier général. (gale prélevait
comme it’l’entendnit. moyennant une certaine somme qu’il nanan a l’ t. ’ll «tous

mit ses ’ a des Mu n «A. a Sagt "2 - d’après la conjecture de I. Wflctenaer.
5. n Huitième denier. - a Terme d’aides. imposition qui"se Rio et! le vin vendu l

pot et par assiette. Rumudngue cette imposition a commence duitetnpsl du rot
Charles Yl. par édit tin-noie de peut" au: oit-appelle aussi Indienne: lotier un
iroit qu’on fait rayer tous les trente ans aux encastelez «lesbiens allènes des ecclé-
siastiques, pour une confirmes dans leur jouissance, tin-pour permettre aux teneu-

crains d’y rentrer. n Futurs". . 1 -6. «Queue. a ocelle partie superflue des habits longs qui tralne a terre. qui eSt
une marque-de qualité et qu’on étendit-mura dans les grandes ornementes. Les car-7
duaux ont des officiers pour leur pot-tala me. qu’on appelle Mm. (le tenu
des ’ pneuhgnnodela-reinetorsoenon mariage. Ann pompes lu-
nèMteapI-iueseutdeemdohneeuqnnmnnesde tous.» mm.

un .1 l." ouït...



                                                                     

ne. LA escrima.n’en perd pas une seule parole ni le moindre geste : il y a une
brigue entre les prêtres pour la confesser; tous veulent llahsoudre,
et le curé l’emporte.

’ L’on porte Crésus au cimetière :de toutes ses immenses ri-

chesses que le vol et la concussion lui avaient acquises, et qu’ila
épuisées par le luxe et par la bonne chère, il ne lui est pas de-
meuré de quoi se faire enterrer; il est mort insolvable. sans biens,
et ainsi privé de tous les secours : l’on n’a vu chez lui ni julep.
ni cordiaux, ni médecins, ni le moindre docteur qui l’ait assuré
de son salut.

Î Î Champagne, au sortir d’un long dîner qui lui enfle l’esto-
mac , et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sillery,

signe un ordre qu’on lui présente , qui ôterait le pain à toute une
province, si l’on n’y remédiait : il est excusable; quel moyen de
comprendre, dans la première heure de la digestion, qu’on puisse
quelque part mourir de faim l.

’ Sylvain de ses deniers a acquis de la naissance etun autre nom;
il est seigneur de la paroisse ou ses aïeuls payaient la taille’ : il n’au-

raitpu autrefois entrer page chez Cléobule , et il est son gendre.
* Dorus passe en litière par la voie Appie’nne, précédé de ses

affranchis et de ses esclaves, qui détournent le peuple et font faire
place; il ne lui manque que des licteurs; il entre à Rome avec a!
cortège, où il semble triompher de la bassesse et de la pauvreté
de son père* Sanga.

* On ne peut mieux user de sa fortune que fait Périandret:
elle lui donne du rang, du crédit, de l’autorité; déjà on ne le

t. n Mourir de faim. a Cette simplicité dlexpresslous est bien éloquente. Peu d’écri-
tvains du temps auraient ose sen servir. Massillon lui-même, dans les semons ou il

rêche lllnimanite aux grands. a recours a des périphrases. et n’appelle point par
eurs noms redoutables la misère et la faim. C’est l’honneur de La Bruyère dlavoir etc

si profondément révolte du contraste inique de tant de luxe et de tant de pauvreté.
En «ses. Vauban écrivait que la dixième partie de la population etait réduite à la

mendicité et mendlait en effet. .a. n La taille. n «Autrefois impôt seigneurial; aujourd’hui grande imposition qu’on
fait tous les ans de la part du roi sur le peuple et les roturiers pour soutenir les charges
de I’Ètat. Les failles se lèvent ordinairement par capitation et par contribution person-
Èelle. lies nobles, les ecclésiastiques et les officiers du roi sont exempts des tailla. n
pas" un.
3. n Triompher de la pauvreté de son père. r Belle et antique expression.
t. cPeriandre. - Langlee qui. diane naissance obscure et sans même. était do-

,vcnu un personnage . "I. U par soufi "i i et son L t aujeu. "trac très-
pen ou point d’esprit, dit Salut-Simonfl mais une grande connaissance du monde. il sut
prêter de bonne grâce. attendre de meilleure grâce encore. se faire beaucoup d’un:
et de la réputation a force de procèdes. ll fut de toutes les parties, de toutes les feu-s.
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prie plus d’accorder son amitié, on implore sa protection. Il a
commencé par dire de soi-même . un homme de ma sorte,- il
passe à dire ’, un homme de ma qualité .- il se donne pour tel;
et il n’y a personne de ceux à qui il prête de l’argent, ou qu’i
reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuille s’y opposer. Sa de

meure est superbe; un dorique règne dans tous ses dehors; et
n’est pas une porte, c’est un portique : est-ce la maison d’un par-

ticulier, est-ce un temple? le peuple s’y trompe. Il est le seigneur
dominant de tout le quartier; c’est lui que l’on envie , et dont on
voudrait voir la chute; c’est lui dont la femme, par son collier de
perles , s’est fait des ennemies de toutes les dames du voisinage.
Tout se soutient dans est homme; rien encore ne se dément dans
cette grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien, qu’il a payée.
Que son père si vieux et si caduc n’est-il mort il y a vingt ans ’,
et avant qu’il se fit dans le monde aucune mention de Périandrel
Comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes 3 qui déchif-
frent les conditions , et qui souvent font rougir la veuve et les hé-
ritiers? Les supprimera-Hi aux yeux de toute une ville jalouse ,
maligne , clairvoyante , et aux dépens de mille gens qui veulent
absolument aller tenir leur rang à des obsèques? Veut-on d’ail-
leurs qu’il fasse de son père un noble homme-4, et peut-être un
honorable homme, lui qui est messire ” Ï

de tous les larlys [de tous les voyages du roi a Mari . ou les plus grands et les fa-
voris seuls étaient admis]; ne avec toutes les tilles u roi. ct tellement familier avec
elles. qu’il leur disait souvent leurs vérités. Il était fort bien avec les princes du sang
qui mangeaient très-souvent a Paris citez lui. ou abondait la plus grande et la meil-
leure compagnie. ll s’était rendu maure des modes. des fêtes, des ponts. a tel int que
personne n’en donnait que sous sa direction, a commencer par les princes et es prin-
cesses du sans. -

t. a ll passe a dire. n Passer i s’emploie ordinairement avec un substantif. pour a
autre chose. .

9- I (litham! père n’est-il. r au précède d’ordinaire immédiatement ne dans ces
tories de phrases:

Dieux! que ne me assise a l’ombre des forêts!
RACINE, Phèdre, acte i.

3. cPancartcs. n Billets d’enterrement. (Note de La lit-lycra.)
A. a Noble homme. n aOn donne a des bourgeois la qualité de noble une, qui

ne devrait appartenir qu’aux vrais nobles» - n Honorable homme n nest un titre que
fou donne dans les contrats a ceux qui n’en ont pas d’autres. et ui n’ont ni cita e,
Il! sci ucurie qui leur donne une distinction parucultcre. C’est ce le que prennent
petits urgeois. les marchands et les arusansn Cc titre est a prescrit avili et en en
, ’, con n ’ " il se * ’ autrefois a ceux qui avaient passe

bar les magistratures. qu’on appelait pet-Jones honorables. u FCRE’I’lÈltB.
5. c Messire. a c Titre ou qualité que prennent les nobles et les personnes de naiité

dans les actes u’lls ut. Fut présent haut et puisant seigneur leur" hem
Sumer, en: , nocher de France. - Fana-titan.



                                                                     

p.LA encreurs.
Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà forts et

avancés Que l’on transplante dans les jardins , où ils surprennent
les yeux de’ceuquui les voient placés dans de beau; endroits ou

ne les ont point vus croître, et qui ne connaissent ni leurs com-
niencements,mi leurs progèshl’ ’ i J i A n
’ ’Ê’Si certains morts revenaient au monde, et s’ils voyaient leurs

grands nomsportés , et leurs terres les mieux titrées, avec mais
châteauâ et leurs maisons antidues, possédées par des gens dont
les pères étaient peut-être leursmétayers, quelle "Opinion pourl
raient-ils. avoir de notre sièclel? ’ a: I "l i ’
"il Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose que Dieu

croit denuer’ aux hommes, en leur abauddnnaut les richesses, Tar-
gent, les grands établissements et les autres’biens, que la dispen-
sation qu’il en fait, et le genre d’hommes qui en Sont le mieux

iourvus”. ’ W ” ï i l i v i i ’ ’
’ Si vous entrez dans les cuisines, où l’on voit réduit en art et.

en méthode le secret de flatter votre goût et de vous faire manger
au delà du nécessaire; si vous examinez en idétail tous les apprêts
des viandes qui d’oiv’eht. composer le festin que l’on vous prépare;

si vous regardez par quelles mains elles passent, et toutes les
formes dil’férentesïqu’elles prennent avant de devenir un mets ex;
quis, et d’arriver à cette propreté et à’cette élégance Qui charment

vos yeux, vous font héSiter’sur le Choix, et prendre’le parti d’es-

sayer de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une
table. bien servie, quelles saletés, une! déseùt. à êî me elles des
fière un théâtre, et si vous nombrez les poids, les roues, les
cQFdaseé qui tout les i913. et les imaèbines; si vous Chusidérièzi.

combien de gens entrent, dans l’exécution ces mouvements ,’
quelleil’oree’ de Biais",’ét’àuéliëiextëxiëibn de il; i emploient,

vous direz: Sont-cela les principesiét lès ressorts de ce spectacle
si beau , si naturel, qui paraît animé et agir de soi-même ? vous

43,p.
in

q a vire siècle. n La ruine ale Pane lesse et l’âévation toujours finissante de la
margea 51e n’estpasunŒes "a s s’uomsfifik’rr sans au rêËfiè’ a?" plus sur.
"ne: commençait la fèv01ulihn.’Ceu1 qui la pféùnraieul ne’s’en ont: ’ l guêœf
v 2.. a Pourvus. r Ceue pensée semble une immun)" de Bni’SSUet «un: diminuée
ËQSlelll’S fois: a Lorsque rappelant en mon ’espril la mémoire de tous les sil-des je
mis 51 souvent les grandeurs du monde votre les hutins iles imbics. ah! u’il m’est
aise de comprendre 1 ne bien fait peu d’état de telles faveurs. et de tous lésxiensqu’ll
gonneppoug la vie prèseulelilil louât) vannée a grandeur humaine; triomphe d’un jour.
«par e n am, quem par eu ma vu .’ me tue r a: ’ i eudroit’.

Sermvnmhz’Prdm’atuefi’s’ P" * ’ ’ q" - in w ce, v r
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fondissez la fortune des partisans

v Ce, garçon f si frais, si fleuri, et d’une si belle santé , est sei-
gneur-Vd’uneiabbaye et de dix antres bénéfices ’; tous ensemble lui

rapportent six vingt mille livres de revenu, dont il n’est payé qu’en

médailles. d’or. Il y aiailleurs six vingts familles indigentes quine
se Chauffent point pendant l’hiver, qui n’ont point d’habits pour

se couvrir, et qui souvent manquent de pain; leur pauvrete est
extrême et honteuse ; quel partage! Et cela ne prouve-t-il pas

clairement un avenir t? V , 1 . Î
’ Chrysippe’, homme nouveau et le premier noble de sa race,

aspirait, il y a trente années, à se voirnn jour deus mille livresde
rente pour tout bien : c’était la le comble de ses souhaits et sa plus
haute ambition; il l’a dit ainsi, et on s’en souvient. Il arrive, je
ne sais par quels chemins, jusques à donner en revenu à l’une
de ses tilles, pour sa dot, ce qu’il désirait lui-même d’avoir en

fonds pour toute fortune pendant sa vie z une pareille somme est
comptée dans ses coffres pour chacun de ses autres enfants qu’il
doit pourvoir, et il a,un.grand.nombre d’enfants z ce n’est qu’en
avancement. d’hoirie °, il ya d’autresibiens à espérer après sa

mort z. il vit encore, quoique assez avancé en âge, et il use le
reste de ses jours à travailler pour s’enrichir.

* Laissez faire Ergasle 7, et il eXigera un drort de tous ceux
0

. l. d’artisans.» Cette satire est «trochanters; et pomma Bruyère n’a pas
voulu tout dire. La .lor 0,416,11- plupert: des (renflammait «un même cuisine.
comme dit notre auteur. asque-mus sollicitaient-domimtlmtiou dans:
pine honteux qn’mappelait alaires. une comtale (banquaient à si"
un homme condamné peut moussue-ù me-ameudedegoœ-uém caquetait en
(une; il demande au roi de lui abandonnerai homme. deuil une!) 150.900 livres.
Un graveur, enferme pour tueuse-vie thune Bastillerparee qu’il avait hl! peut".
que! nes caricature: contre la cour, se désespère et se suicide; le roi «tonneau bien:
I la bauhinies: pneuma sont; IAiüourdînnLleemi a donné à madame la Dauphine
un homme.qui,s’est tu lui-mûmes elle espéraien tirer beaucoup d’argent. n - Il est
ningulier.de volucombien cuit peu délicate, en beaucoup d’endrons, la morale d’un

sieded’ailleurssipolt». 1- î. : :1 .«24 a Ce garçon. n Les clefs nomment Charles-Maurice Le Tellier. archevêque de

Reims; p; . l I - - w3. n Bénéfices.» Revenus dont était datée une église. n .
L a Un avenir. n Quel avenir? Celui que fuîtespérer la religion. ou «du qul s’est

accompli par la révolution? Cette phrase esx bien hardie dans son obscurité sans doute

calcules. . - . - - - : ; . .5. a Chiïsippei - langeois, fermier général. dont le Ils a épousé la fille du prési-
dent Cqusin. et la tille le fils du mrechal (le l’ennuie.

6. a Houle. n Snmsn’on, limita. - , - .. . - , . . -7. a Ergaste.- Leharon de Beauvais, grand donneur d’avis. doit la mare était
femme de chambre d’une d’Auu’iche.



                                                                     

436 LA murène.qui boivent de l’eau de la rivière , ou qui marchent sur la terre
ferme : il sait convertir en or jusques aux roseaux , aux joncs,
et à l’ortie I; il écoute tous les avis, et propose tous ceux qu’il a
écoutés. Le prince ne donne aux autres qu’aux dépens d’Ergaste.

et ne leur fait de grâces que celles qui lui étaient dues; c’est une
faim insatiable d’avoir et de posséder z il trafiquerait des arts et
des sciences , et mettrait en parti jusques à l’harmonie ’. il fau-
drait, s’il en était cru , que le peuple, pour avoir le plaisir de le
voir riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre le
souvenir de la musique d’Orphée. et se contenter de la sienne.

* Ne traitez pas avec Criton 5. il n’est touché que de ses seuls
avantages. Le piège est tout dressé à ceux à qui sa charge , sa
terre, on ce qu’il possède, feront envie; il vous imposera des
conditions extravagantes. Il n’y a nul ménagement et nulle com-
position à attendre d’un homme si plein de ses intérêts, et si
ennemi des vôtres; il lui faut une dupe.

* Brontin t, dit le peuple . fait des retraites, et s’enferme huit
jours avec des saints ; ils ont leurs méditations, et il a les siennes.

* Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie; il voit périr sur
le théâtre du monde les personnages les plus odieux , qni ont fait
le plus de mal dans diverses scènes, et qu’il a le plus haïs.

’* Si l’on partage la vie des P. T. S. ’ en deux portions égales ,

la première, vive et agissante , est tout occupée a vouloir affliger

4. n A l’ortie. n lamentey. dans son Euat sur la monarchie de Mû XIV, on-
vrage instructif. quoique dénigrant trop un siècle qui a en tant de glandeur. cite un
témoignage curieux de la terreur qu’luspirait partout la rapacité du lise: a L’iniendant
d’une resprovinœs les plus pauvres du royaume. ayant le dessein d’y encourager
l’éducation des abeilles. tdemander le nombre des ruches qni existaient dans chaque
paroisse. Dés que cette curiosité tut connue. les habitants. fortement persuades qu’un
intendant ne pouvait avoir que des intentions malfaisantes. se halèrent de détruire
tous leurs essaims. n

2. a Mettrait en parti. etc. r Mettrait une taxe. un impôt sur l’harmonie.
3 n Criton. u La clef dit : a Berryer. li était (lupus de Mans. simple sergent de bois.

Il se lit commue a M. Colbert. du temps de la r forme des forets de Normandie. et
s’en lit si bien ecouier, qu’il gagna sa confiance. dont il se servit pour lui donner une
quantité d’avis qui lui ont fait acquérir de grands biens. Il a laisse plusieurs enfants.
utont un est maltre des requêtes appelé de la Feriere. qui a épousé la petite-tille de
leu M. de Notion, premier president. qui. pour consentir a cette alliance. a reçu
100.000 livres. n

A. a Brontin. - Berner dont on a faitcourir les Méditations. M. Walckenaer cite
les titres de plusieurs satires contre les financiers : la Nouvelle École publique un
PAN de voler un: ailier; [un de plumer la poule tout crier; le: Partisans dèmes-
ques; Pluton malletier. La plupart de ces libelles étalent l’ouvrage des Protestant:
réfugiés en Hollande. qui se rai laient et jouissaient des misères de la France.

5. a P. T. S. n Partisans.
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le peuple; et la seconde, voisine de la mort, à se déceler et à se
ruiner les uns les autres.

* Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui a fait la
vôtre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa mort celle
de sa femme et de ses enfants; ils vivent cachés et malheureux :
quelque bien instruit que vous soyez de .a misère de leur condi-
tion , vous ne pensez pas à l’adoucir; vous ne le pouvez pas en
effet, vous tenez table l, vous bâtissez; mais vous consonez par
reconnaissance le portrait de votre bien-facteur, qui a passé , à
la vérité , du cabinet à l’antichambre , quels égards! il pouvait

aller au garde-meuble’. ,
* Il y a une dureté de complexion; il y en a une autre de con-

dition et d’état. L’on tire de celle-ci, comme de la première , de
quoi s’endurcir ’ sur la misère des autres, dirai-je même , de quoi

ne pas plaindre les malheurs de sa famille : un bon financier ne
pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses enfants.

4’ Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. Je suis, dites-
vous, sous l’autre tropique. Passez sous le pôle, et dans l’autre
hémiSphère; montez aux étoiles, si vous le .pouvez. M’y voilà.
Fort bien, vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre un homme

avide, insatiable, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce
qui se trouvera sur son chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il eu
puisse coûter aux autres, pourvoir à lui seul, grossir sa fortune ,
et regorger de bien.

* Faire fortune est une si belle phrase , et qui dit une si bonne
chose, qu’elle est d’un usage universel t on la reconnaît dans
toutes les langues , elle plaît aux étrangers et aux barbares : elle

4. a Vous tenez table. n Cette ironie est encore plus cruelle que le reproche direct

(l’ingratitude qui précède. .a a Au garde-meuble. n Lieu ou lion serre les meubles dont on ne lutrin usage.
a a De quoi s’endurcir. - n M. Balle. Ce grand hommesec, qui vous onna il y a

deux mois eux mille francs pour une direction que vous lui avez fait avoir a Valogne...
il lui est arrivé un malheur... on a surpris sa bonne foi; on lui a vole quinze mille
tunes..." Dans le tond, il est Ire bon. .

I. ramant. Trop bon! lrup u! Eh! pourquoi diable s’est-li donc mis dans les
allaitai... Trop boul trop bon!
a]. nulle. il m’a écrit une lettre fort touchante. par laquelle il vous prit d’avoir pitiél .tu.

I. Tunnel. l’a ler perdu. lettre inutile.
I. Balle. Et de aire en sorte qu’ll ne soit point révoqué.
I. Tel-caret. laierai plutôten sorte qui] le soit : l’emploi me reviendra; je le don-

nerai à un autre pour le même prix... j’agirais contre mes intérêts! Je mériterais
faire cassé à la me de la compagnie. n Lunes, fartera. lll. 9.



                                                                     

I A . Li imitiËËËZ
règne à la cour et à la ville; elle a les et fraîiblii
murs des abbayes de l’un. onde l’autre sexe g il if)? à poin’t ne
lieux sacrés où elle n’ait pénétré, point de désert ni de solitude où

elle soit inconnue. p 4 V V I . y .* A force de faire denouveaux bénirais, ou de sentir son argen’t

fessu. dans colites, on se croit enfin tillé bonne tête, et
pies ueqcap’able de goiivernei. l l , . V n
a * lil faut une sorte d’esprit pour faire ioiiiliiè, et surtout une
grande. fortune ; ce, ’est ni le bon nife titi ëèpiit, kil le grand fil
le sublime, in le loti, Hi le délicat; je ne salé précisément lequel
c’est, et j’attends que quelqu’un veuille m’en instruire l; V

l Il faut moins d’espritqueld’babitiidë ou d’expérience p0": faire
sa fortune ; l’on y songe trop and, et quand eiifln l’on s’en avise ,

l’on commence par des finies que l’on n’a pas toujours le loisir de

réparer : de là vient poli-être que les idiomes Sont si rares.
lin homme d’un pour génie ’ peut vouloir savonner 5 il néglige

tout, il ne pense du mâtin aii soir, il né rêve la nuit qu’à une
seule chose , qui est de s’avancer. il a commencé de bonne heure;

et des son adolescence , à se mettre dans, les veies de la fortune z
s’il trouve une barrière de front qui ferme son passage , il biaise
naturellement, et va âdrolt’ ou à gauche; selon qu’il yvolt de
jour et d’apparence; et si de nouveaux obstacles l’arrèielit, il
rentre dans le sentier qu’il avait quitté: il est déterminé par la
nature des difficultés, tantôt à les surmonter, tantôt à les éviter,
mi â prendre d’autres mesures; son intérêt, l’usage, les con-

. , . , v, , , v . . .t. a M’en instruira. Ttlrcaretnous le dira: clin bel esprit n’est pas néressalre
pour faire son chemin. Hors moi et deux ou trois autres. il n’y a que des génies assez
communs. il suffit d’un œrtain usage. d’une routine qu’on ne man ue guère d’attraper.
Nous voyons lent de gens! Nous nous étudions a prendre ce mile monde a de meil-
leur; voila toute notre science. un. 6.

a. q I’Plll renie. r a Un homme d’esprit échoue dans ses entreprises. parce qü’il .ha-
sarde beaucoup. Sa vue. qui se porte toujours loin, lui fait Voir des objets qui sont à de
trop arondes distances.- sanslcmnpœr qpe dans la naissance d’un projet. Il est moitis
trappe des difficultés ui viennent de la chose que des remèdes qui sont de lui. et qu’il
lire de son propre fottâs. il ucclige les menus details dont dopend cependant Il réussite
de presque toutes les grandes affaires. L’homme me ’ocre. au contraire. cherche a tirer
parti de tout: il sont bien qu’il n’a rien à perdue en négligences. r Mosrasomao

3. a A droit: Onditaujourd’hui a droite. Mais dans le mie siècle on disallz droit.

Ne saurait-on que dire : on prend la tabatière t.
Soudain a gauche. a droit. par devant, par derrière,
Gens de toutes façons. tontinas et non connus,
Pour y demander taf! 81ml les ires-laient venu a. V I I, ,

. . CORNEILLË a Festin lit! Forum aco t, .c,



                                                                     

. l . h q h bi: nourris; 439r(inclure; [à dirigeni. Faut-il de si grands télents à si bonne
tète là u.u;yoya’geur pour suivre (l’abord le. grand, chemin, et, s’il

sa plelnqzsienlbarrnssé) prendrait! terrerait, aller à travers champs,

plus regagnera; première rouler: lulconiiuuer, arriver: à son
tenue? Faut-il taut- d’esprit pour aller à ses fins? Est-ce donc un
pruldigè qu’un Soi, riche: et accréditeî V y .
. il. il a mêmefies stupides, et messies aies .îmbécileit nui à:
placent (lapide beau;- postes, et qui suivant l’opulence,
sans qu’on les doive sbupçonnereu nulle manière d’y avoir contribué

de leur tràvail ou de la moindre industrie? : quelqu’un les a conduits
si. in urce d’un fleuve, ou bien le hasard. seul les faisait rencon-
trer ;. 6&1 leur a dit : voulez-vouslde l’eau? puisez; et ils ont. puisé.

’ Quand on lestjeune , souvient-on est. pauvre : ou l’on n’aqpas

encore fait d’acquisitions . ou les successions ne sont pas échues.

L’on devient riche et vieux en même temps; (au; il est rare que
les hommes puissenç.réunir ions leurs; avantages! et si cela arrive
à quelques-uns, il n’y à pas de quoi leur, porter. envie : ils on.
asse; â perdre par la mort. pour hériter d’être plaints. l

Ë il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune; elle n’est
pas fuite à cinquante : l’on bâtit dans sa vieillesse, et l’on meurt

quand on en est au; peintres et aux vitriers. I q I
, * Quel est le fruit d’une grânde fortune, si ce n’est de Jouir de
la vanité, de l’industrie, au: irai’ail in de là (lépreuse de ccui qui

sont repus rivant nous ; et deiiruvaviiler Mus-mêmes , de planter .
défiâiîr, d’acquérir pour la postériié* ’? I I

’ L’on ouvre et l’on émie tous les mâtins pour tromper son

monde ; et l’on ferme le soir après avoir trompé tout le jour.

i. - Qu’un sol riche;- Le mue siècle pariera de la fixisme arec plus de l’us-
peet: - Le iorlune de finance u’eiail guère autrefois qu’une l une; au heu qu’elle
est devenue un au. une science qui a ses principes et sa melba e comme les autres. n
Dumas. Conarderaliognlnrja mœurs. - u J’ai cherche, du Vauvenargues. s’il n’y
avait pas moyen de faire sa innuue sans même. et je n’en ai trouvé aucun. n

a. n Stupulrs. imbeciies. n Nous renverserions celle gradation. . n q h
a. a industrie, n dans ne passage et dans plusieurs antres de ce chapitre, Signifie

ubilete’, hahiielé suspecte.
A. a Les y a (au renwnlrer. - Le hasard seul les y a enduits. Celle construction

[est pas trésoregnliere. lie-contrer ne vent un couinement indirect que lorsqu’il
est recule d’un adverbe; et alors il signifié "un". nasard a voulu qu’il au ren-
contre son fait. Cet astrologue a bien manne tians ses prèdlruuns. . ,

.5. - Pour la posœrile. n La l’unique: alunai: moins. 41’): lueur et plus de "au
philosophie, dans le Vieillard cl les [rois jeunes hommes in. à)

Mes arrière-neveux me devruni ce! ombra" tu.



                                                                     

HO LA pankas.* Le marchand fait des montres i pour donner de sa marchan-
dise ce qu’il y a de pire z il a le catis ’ et les faux jours afin d’en
cacher les défauts , et qu’elle paraisse bonne ; il la surfait pour la
vendre plus cher qu’elle ne vaut; il a des marques fausses et mys
térieuses, afin qu’on croie n’en donner que son prix; un mauvais
aunage pour en livrer le moins qu’il se peut; et il a un trébuchet,
afin que celui à qui il l’a livrée la lui paye en or qui soit de poids.

* Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche de
l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la friponnerie;

le savoir-taire t et l’habileté ne mènent pas jusques aux énormes

richesses. ’L’on peut s’enrichir dans quelque art ou dans quelque com-
merce que ce soit, par l’ostentation i d’une certaine probite.

* De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et le
meilleur est de mettre les gens à voir 3 clairement leurs intérêts

à vous faire du bien. -
’ Les hommes pressés par les besoins de la vie , et quelquefois

par le désir du gain ou de la gloire , cultivent des talents pro-
fanes, ou s’engagent dans des professions équivoques t, et dont ils
se cachent longtemps à eux-mêmes le péril et les conséquences;

t. a Montres. n a Se dit parmi les marchands de l’exposition de leurs marchan-
dises. l’une après l’antre, aux acheteurs. Un marchand n’est peint chiche de faire des
montres; il dit qu’il n’en contera rien or la montre. L’acheteur le prie qu’il ne lui
tasse point de montre. qu’il lui donne ’abord du plus beau. - Montre se ditanssi des
étoiles et des marques que les marchands mettent ait-devant de leurs boutiques.
enseigner aux passants es choses dont ils tout trafic. Ces rubans. ces brocards ne sont
lus à la mode; il ne sont bons que pour mettre sur la boutique et faire des panama
une-riens. - De nos jours les marchands mettent au contraire en mon" ce qu’ils

ont de lus beau.
a. a .alis. - a Catir. resser le drap. en sorte qu’il soit poll. nui et luisant. On le dit

aussi de toute sorte de aine ainsi préparée. On ne saurait bien Voir la finesse d’un ban
d’eslanie quand il est cati. n Fourneau. - il est curieux de retrouver dans un diction-
naire de la langue française les critiques qui nous paraissent si vives dans La Bru ère.
il semble cependant que notre auteur. en condamnant aussi durement les marchan s de
son temps. a trop ce é aux préjuges de la cour, et aux souvenus des déclamations que
les anciens ont si souvent r pétées contre le commerce.

affinoir-taire. a a Quoique ce terme exprime assez bien. les personnes qui parlent
lapinent: ne peuvent s’y accoutumer. il n’y a pas d’apparence n il subsiste. et je ne
salememe s’ll n’est point déjà passé. Aussi est-il très-irrezu 1er et même coutre le
genre de notre tangue. qui n’a point de substantif de cette nature. I Romains. --
Le mot est cependant reste.

A. a Par i’osteniation.. Mot dur et injuste.
5.. a Mettre les gens a voir. a Mettre les sans au point de voir. disposer les [eus de

manie? a ce qu’ils valent leur interet. leur: à ne s’emploie plus qu’avec un sui.

a au l . .a. uÉqnivoquesJ On a cru ’il s’a issait ici de Racine et de Qninaud ’ tenoit
oerent. par dévotion, a écrire par le t une. m



                                                                     

une urus ne ronron. tu
ils les quittent ensuite par une dévotion discrète qui ne leur vient
jamais qu’après qu’ils ont fait leur récolte, et qu’ils Jouissant d’une

fortune bien établie.

v3 il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur l : il
manque à quelques-uns jusqu’aux aliments; ils redoutent l’hiver,

ils appréhendent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits pré-
coces ; l’on force la terre et les saisons pour fournir à sa délica-
tesse : de simples bourgeois’, seulement a cause qu’ils étaient
riches ’, ont eu l’audace d’avaler en un seul morceau la nourri-

ture de cent familles. Tienne qui voudra contre de si grandes
extrémités; je ne veux être, si je le puis, ni malheureux, ni heu-

] reux : je me jette et me réfugie dans la médiocrité.
’4’ 4’ On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur

manque , et que personne ne les soulage; mais s’il est vrai que
les riches soient colères , c’est de ce que la moindre chose puisse
leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur résister.

’ Celui -là est riche , qui reçoit plus qu’il ne consume :
celui-là est pauvre , dont la dépense excède la recette.

Tel avec deux millions de rente peut être pauvre chaque année
de cinq cent mille livres i.

Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une médiocre
fortune; il n’y a rien dont on voie mieux la fin que d’une grande
fortune.

L’occasion prochaine” de la pauvreté, c’est degrandes richesses.

S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a pas besoin,

un homme fort riche , c’est un homme qui est sage.
S’il est vrai que l’on soit pauvret par toutes les choses que l’on

l. a Saisissent le cœur. n Tout ce morceau serait digne de Fénelon.
a. c De simples bourgeois. n On a remarque avec raison que ce passa e cloquent

avait sans doute été inspire a La Bruyère par le scandale des mœurs prima es. et que
les chapka bourgeois venaient bien a repos pour endosser un reproche qui ne pou-
vait s’adresser directement a ceux qui e méritaient.

a. a A cause que n a vieilli et se remplace généralement par peut gal. On trouve
cependant assez souvent a cette: que dans Pascal et Bossuet; flécher et Hassillou
s’en nervent rarement.

a. u Pauvre de cinq cent mille unes.- Expression originale et concise. Horace a
un : a Oplmlus. pauvre de l’argent et de l’or qu’ll avait enfouis dans la terre u 8111.11, s.
- a niche de tout ce dont on n’a pas besoin, I dans la phrase suivante. en aussi un

latinisme. .a. a L’occasion prochaine: Expression théologi ne. IOn est ohli e de fuir les oc-
miou prochaine du péche. pour dire : les nianv les compagnies. es mutations ou

’3- est expose an péche. n Faune". .a. a Pauvre. a a Si vous avez une fille. il vous (ont de l’argent pour la doler; Il



                                                                     

in t i3 niiiivfiît.désiré; minutieuse l’âme tâiiguisééiii dâiié iliiëlëitiëifiëfiâ fritté,

’ Les passions initialisent l’homme, et l’ambition suspende!)
lui les autres passions, et lui donne pour unfltèïmps" les à’p’parèncèâ

de abries les venais; Ce inhibât qui à tous les vices, je l’ai cru
soma, chaste, libéral, inane, n mais des: z jà i3 trairais sa;
core, S’il n’eût eiiliii fait sa fortune. I p v in U I . q .

Ô L’on ne se Vend point gainé désir de possëdèr et de s’agrandir;

la hile gagne, et là mort appreniez, tinamou visage peut et des
jambes déjà faibles , l’on dit : Mû formés; mon .ëiaolîsseréehl.

* li n’y a ân iitonde que me: manières s’élever, ou par si
propre industrie F, ou par l’imbécillitë des aiitrï’esu q

* Les traits découvrent la compleXionet les mais; mais la
mine assigna les biens dë terbine E le plus. ou le moins de mille
livres de ieiite se trouve ë’cril Sur lesivisag’es; K . l n U I A A

’ amants , homme aliment et impertinent, ne veut pas euh
vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais "pauvre; il ycroiQ
rait en être déshonoré; Eugène est pour hrysânte dans les mêmes
dispositions : iië ne courent pas risque ï e Se heurter ’2

. .». ... .n.a quand je vos de certaines gens, qui, me prévenaient autrefois
par leurs civilités, attendre au contraire au: je les sans, et en
être avec moi sur leplîië ou sur le moins, je dis en Éloi-merlin :
Fort bien; j’en sans ravi à tant mieux pour boit : vous verrez au;
ce: homme-ci est mieux logé, mieux meublé et mieux nourri qu’à

vous en avez deux, beaucoup davantage; si plusieurs. votre revenu diminue diamant.
Sipcomme on le napper? de nanans, vous aviez fluctuante filles. voila bien des dots
qui réduiraient a ien a .plusgrande tartane; c’est en clicheur proportion aux besoins

ne se mesure ce u’oltappelle la riChesse. Si Jonc vous n’avez point ce grand nombre
e filles, mais des passions innombrables qui chacune tarirait en un rien de temps les

plus gros tresors. comment marraine dirons. vous qui; musèles riche, lorsque a
chaque instant, vous sentez vous-Mine votre. indigence . v .ClCÉflOljn [Paradoxe il. t

a. a industrie. a pensée suivante de hiauvenargues expliquois semait: ce muta
a Moms ou venimerner sa fortune. plusil [aux se donner «le peine pour la talmud].
peut remarquer u’ll n’est nulle hart Question dans ce chapitre de la d’octane acquise
par le mente et ciravail, sauf,telline.iii.i.iidustrie.,sneiuecle. l-llail»ce chose si rare
dans le siècle de La Brute re. l Seuiblenue pour lui, parvenus. et [ripons Soienlllou.
tous synonymes. Il y a e notre temps d’autres manières de s’élever et de puis peut)
raines qpe celles qui sont indiquées. danses passagÎl n a. - - » y . :.’v . J

il. a e se heurtent (maline, a retrouver dans a bruyère cette noble; fierté de
inertie qui ne veut point rabaisser devant l’orgueil de la naissante ou «le la ionone.
Le un! slecle estimait fort la littérature et les beaux-arts. et faisait peu de cannela
personne (les écrivains. Voiture trouva partout des allusions-mali assai iîliiiatiüle de

1 sa naissance. Mutine lut publiquement insulte a, la cour par-La humage, guigne!)
. protection du roi: llnclne et Boileau lurent iiienaœs,de coulpe litham Whîdm ne
x ivernois. a l’occastuu d’uneunechanle épigramme u’on leur attribuait à tout. Vol-

taire. dans jeunesse, lut licitement maltraité par un gaur.



                                                                     

nus men? ne pourvus. Hz
l’ordinaire; qu’il sera entré depuis quelques mois dans quelque
affaire , où il aura déjà fait un gain raisonnablejîlieu veuille qu’il
en vienne dans. peu de temps jusqu’à me mépriser ! V

f Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient des
riches et de ceux qui ont fait une pelle fortune , quelle proscrip-
tion! il n’y aurait plus de rappel : quel ton, quel ascendant ne
prennent-ils pas sur les savants! quelle majesté n’observent-ils
pas à l’égard de pas hommes çlzéççfq, que leur mérite n’lâ ni placés

ni mais, et qui et! W nous? à un??? et à écrire mineuse-
mentl Il l’eut l’avouer, le présent est pour riçliee, et l’avenir

pour les vertueux et les nubiles. Rouen; est encore , et sera tou-
jours : les receveurs de droits, les publiéain’S ’, ne sont plus,
ont-ils élé’? Leur patrie, leurs nome sent-ile connu’s?ly a-t-il

en dans la Greçe des partisans? Que surit deyenug nos ilnpprtanls
personnage? qui méprisaient llomère ’ , qui ne gongeaient dans le
place qu’à l’éviter, qui ne lui rendnîent pas le geint, ou qui le
saluaient par son neml, qui ne daignaient pas l’aseoçier à leur
table l; qui le regarduient cumule un homme qui n’était pas riche,
et qui taisait un livre? Que deviendront les Fa acomats ’ ? iront-ils
me?! loin des? la PQSLér-iléî que DESWPTFS. "é Français, et et!!!

en. guède? î A’ Du même fonds d’orgueil dontl l’on s’élève fièrement an-

L - Les publicain. n ’etalent a les partisans n des anciens. ,
3.. - ont-u; et": hl: ère vive et originale de dire : personne ne s’inquiète s’ils

ont pumas etc. A : sa. Homère. n Ce mélange des mœurs modernes et des nom antiques est ici d’un

elct (res-comique. I . . ç . . ,A. nPar son nom.- Sans dire monsieur.
5. - L’agenda à leur utile. - Les financiers devinrent de plus en plus polis. et dans

le "me slerle ils culent les protecteurs les plus éclaires des beaux-arts. et znuvent
eux-mêmes ecrivains. usage fait dire à Turcaret: a Pour surctolt uelrejouissnnre.
j’aruMenl in M. Glnutonncau. tu pattu-uni lien. je "sur!!! mauser, Si Je n’ai
quelque bel esprit a un: tabla-Il «dupa Ire paroit-saunant une mais il mange
et pense beaucoup. humides un boume un me. 0’", A, - Et [tut-los écrivait
plus sainement:- a lues gens de fortune sont blesses des anges qu’on donne à lout
magnificence. qu’ils.senœnt qu’ils ont un autre tuerileque celui-là; on veut
me: sa gloire n ne union estime la plus. Ils motteraient les sans de lettres et se tout

honneur de leur InllllèJ v ’6. me: Fnuwnnets- tt y avait un liait de termes sans ce nom. Les Berthelot et

luttes s’y enrichirent. . .7. - En Suenlen En imprimant en italiques les mols ne [murais et mon en 5112116,
La Bayou a voulu attirer l’atteinte. du lecteur sur «sa circonstances, et lui rappeler
queDtSflfluleœèlot uédesapatriepuuedeplonhlesunales. -

9. a En. dont. n Sanguin; tanna, la maniera «répondent id MW. "w le!



                                                                     

m

tu LA nirvana.dessus de ses inférieurs, l’on rampe * vilement devant ceux qui
sont ail-dessus de soi. C’est le propre de ce vice, qui n’est fondé

ni sur le mérite personnel, ni sur la vertu , mais sur les richesses,
les postes, le crédit, et sur de vaines sciences, de nous porter égal.
lement à mépriser ceux qui ont moins que nous de cette espèce
de biens, et à estimer trop ceux qui en ont une mesure qui
excède la nôtre.

’ Il y a des âmes sales, pétries de boue ’ et d’ordure , éprises

du gain et de l’intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire
et de la vertu; capables d’une seule volupté , qui est celle d’ac-

quérir ou de ne point perdre; curieuses et avides du denier
dix a; uniquement occupées de leurs débiteurs; toujours inquiètes
sur le rabais ou sur le décri i des monnaies; enfoncées et comme
abîmées dans les contrats, les titres et les parchemins. De telles
gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni
peut-être des hommes : ils ont de l’argent.

* Commençons par excepter ces âmes nobles et courageuses.
s’il en resto encore sur la terre , secourables, ingénieuses a faire
du bien, que nuls besoins, nulle disproportion, nuls artifices, ne
peuvent séparer de ceux qu’ils se sont une fois choisis pour amis .
et, après cette précaution”, disons hardiment une chose triste et

Latins disent de meme de Mania, avec intention. Racine a dit
De quelle noble ardeur pensez-vous qu’ils se rament
Sons les drapeaux d’un roi longtemps victorieux 2

Mithridate
Et Molière:

Ces obligeants diseurs d’lnutlles paroles,
Qui de civilités avec tous tout combat
Et traitent du même air l’honnête homme et le fat.

Le Huauhrope, r. l.
t a L’on rampe. n

L’empesé magistrat, le financier sauvage
Vont en poste à Versaille essuyer des mépris,
Qu’ils reviennent soudain rendre en poste a Paris.

Vounns.
2. - Pétries de houe. n Expresslons énerglques et d’une familiarité populaire.

la. .-Denler dix.- Preler au denier du, c’est demander une hvre d’inter!!! W
du: livres de capital, ou dix pour cent.

a. a Décrl.- llècricr une monnaie. c’est détendre d’en faire usage. la mettre par
ordonnance hors de cours. La variété des monnaies et la facilite a les contrefaire,
étalent cause d’un grand nombre de friponneries. .

5. a Après cette recanlion. u La Rochefoucauld a eu le tort de ne parler nulle part
de ces exceptions. I ne semble tenir auCun compte de l’héroïsme et du dévouement.
St vous supposez en tète de son ouvrage une precaution du genre de calen. il ne.
ultra beaucoup moins taux qu’on ne se plait a le dire.



                                                                     

us sans un ronrons. un
douloureuse à imaginer : Il n’y a personne au monde si bien ne
avec nous de société t et de bienveillance, qui nous aime, qui
nous goûte, qui nous fait mille offres de services, et qui nous sert
quelquefois , qui n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt, des

dispositions très-proches à rompre avec nous , et à devenir notre
ennemi.

’ Pendant qu’0ronte augmente avec ses années son fonds et
ses revenus, une fille naît dans quelque famille , s’élève ,. croît,

s’embellit, et entre dans sa seizième année ; il se fait prier à
cinquante ans pour l’épouser, jeune, belle, spirituelle z cet homme
sans naissance , sans esprit et sans le moindre mérite, est préféré

à tous ses rivaux.
* Le mariage , qui devrait être à l’homme une source de tous

tes biens, lui est souvent, par la disposition de sa fortune, un
lourd fardeau sous lequel il succombe z c’est alors qu’une femme

et dæ enfants sont une violente tentation à la fraude, au men-
t songe , et aux gains illicites; il se trouve entre la friponnerie et

l’indigence : étrange situation ’i

Épouser une veuve , en bon français , signifie faire sa fortune :
il n’opère pas toujours ce qu’il signifie. ü I

’ Celui qui n’a de partage ’ avec ses frères que pour vivre à
Z’aise bon praticien f, veut être officier ; le simple officier ’ se fait

magistrat, et le magistrat veut présider z et ainsi de toutes les
conditions, où les hommes languissent serrés ’ et indigents, après
avoir tente au delà de leur fortune, et forcé, pour ainsi dire, leur
destinée ’; incapables tout à la fois de ne pas vouloir être riches ,

et de demeurer riches. I "’ Dîne bien , Cléarque , soupe le soir, mets du bois au feu

4. u Lié de société. - Lie est suivi de la préposition de. comme le verbe aimer dam

a vers de La Fontaine : t
Deux pigeons s’aimaient d’amour tendre.

a. a Étrange situation. n Le mot si connu du sergent’des Plaideurs : chappe: z j’ai
quatre enfants a nourrir. n est aussi triste qu’il est comique.

a. a Celui qui n’a de partage. u Celui qui n’a dans sa part de patrimoine.
A. u Praticien. a Avocat ou procureur.
5. a Officier.» Celui qui a acheté une rhume ou office dans une cour inférieure,

le magistrat au parlement était grand officier,
6. a Serres. a Enfermes dans une condition dont ilsvoudraient et ne peuvent sortir.’
1. c Forcer leur destinée. n Llelpression est de Bossuet: a Conde semblautne pour

entraîner la fortune dans ses desseins. allumeriez destinées... Oraisonfunebredu
prince de Comté. p. 333 de l’édition annotée de M. A. Didier. n



                                                                     

"6 LA Bitume.achète un manteau, tapisse ta chambre : tu n’aimes point (on héri-

tîer, tu ne le connais point, tu n’en as point l.
’ Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux, on épargne pour

la mort. L’héritier prodigue paye de superbes funérailles , et de;

vore le reste.
’ L’avare dépense plus mort’, en un seul jour, qu’il ne faisait

vivant en dix années; et son héritier plus en dix mais , qu’il n’a

su faire lui-même en toute sa vie.
* Ce que l’on prodigue , on l’ôte à son héritier; ce que l’on

épargne sordidement, on se l’ôte à soi-même. Le milieu est justice

pour soi et pour les autres.
* Les enfants peut-être seraient plus chers à leurs pères, et

réciproquement les pères à leurs enfants, sans le titre d’héritiers.

* Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la vie ! il faut
suer, veiller, fléchir, dépendre ’, pour avoir un peu de fortune. ou
la devoir à l’agonie de nos proches : celui qui s’empêche de souhai-

ter que son père y passe bientôt, est homme de bien. i
* Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un , rentre

dans celui du complaisant : nous ne sommes point mieux flattés,
mieux obéis , plus suivis, plus entourés , plus cultivés, plus mé-
nagés, plus caressés de personne pendant notre vie, que de celui
qui croit gagner à notre mort 4,’ et qui désire qu’elle arrive.

’ Tous les hommes , par les postes différents, par les titres et
par les successions, se regardent comme héritiers les uns des
autres, et cultivent par cet intérêt, pendant tout le cours de leur

t. a Tu n’en as point. n c Allons, cuisinier, mets dorénavant plus d’huile dans lies
choux. Faut-il que je me nourrisse d’herbes les ours de fûtes. ou d’une tranche
de hure enfumée et percée aux oreilles. pour qu’un joli! mon petit-fils se rassasie de
foies d’oie! que je devienne étique. conservant a peine figure d’homme, pour que son
Wentre énorme tremble sous le poids de la graisse. a Pense, Sol. 6.

2. a Dépense plus mort. n Fait plus dépenser pour ses fanerailles. UCXPIŒÎOII est
un peu forcee, mais vive et originale. .

3. a ne mire. - S’eniploie rarement sans régime.
A. nom croit gagner a notre mon. n Les héritiers anarchisants abondèrent telle-

menta Rome au commencement de liempire. et ils entendaient si bien leur atelier,
que les geins de fortune ne voulaient plus se marier. de pour d’avoir des héritiers
directs qul mettraient les autres en fuite. Auguste lit en vain plusieurs lois contré lès
«tubulaires. Le (lèsird’ètre obéi et natté fit plus ne la nature et la politique. Or.
spéculait même sur cette servilité. De riches «en mires mettaient le feu a leurs
vieilles maisons, et tous leurs amis s’empressaicnt de les faire reconstruire a leur:
frais, dans l esperauee de retrouver avec usure dans un bon testament les dans qu’ils
avaient faits avec une apparence de générosité. Voyez dans Rome au merle intrigue.
par Mafia. Bezoliry, un chapitre tort curieux sur les Capturer: de testaments. t. :u
page . .



                                                                     

z

nias BIENS un ronron. in
vie, un désir secret et enveloppé de la mort d’autrui z le plus heu-
reux dans chaque condition est celui qui a plus de choses à perdre
par sa mort, et à laisser à son successeur.

’ L’on dit du jeu qu’il égale les conditions l; mais elles se troué

vent quelquefois si étrangement disproportionnées , et il y a entre
telle et telle condition un abîme d’intenralle si immense et si pro-
l’ond , que les yeux souffrent de voir de telles extrémités se rap-
procher : c’est comme une musique qui détonne, ce sont cumme
des couleurs mal assorties, comme des paroles qui jurent ’ et qui
offensent l’oreille , comme de ces bruits ou de ces sons qui l’ont
frémir: c’est, en un mot , un renversement de toutes les bien-
séant-A5. Si l’on m’oppose que c’est la pratique de tout l’Occident,

je réponds que c’est peut-être aussi l’une de ces choses qui nous

rendent barbares à l’autre partie du monde, et que les Orientaux
qui viennent jusqu’à nous remportent sur leurs tablettes : je ne
doute pas même que cet excès de familiarité ne les rebute davan-
tage eue nous ne sommes blesses de leur nombaye ’ et de leurse

autres mastemations.
* Une tenue d’étatst, ou les chambresIl assemblées pour une

alliaire très-capitale , n’offrent point aux yeux rien * de si grave
et de si sérieux qu’une table de gens qui jouent un grand jeu z
une triste sévérité règne sur leurs visages; implacables l’un pour

l. nou’il égale les conditions. n - Langue, dit une de Sévigné, est ner et familier
au postule z il jouail l’autre jour au brelan avec le courte de Grammont, qui lui dit
sur quelques marnières un peu libres: Monsieur de Langlëe. gardez ces familiarités-D
pour quand vous jouerez avec le roi. n A Hamme de (impair, janvier 4672.

9. a Oui ’urent. - Qui ne peuvent s’accorder entre elles. j
3. - n. u Voyez les relations du royaume de Siam. i Note de La hmm)". ,

- En "tu. un ambassadeur vint complimenter Louis XIY au nui. du roi de
Louis lut très-sensible à ce témoignage de l’étendue de sa renommée.

b. dine tenue (relais. n a Buts se dit desassœmœa qui se leur. en quelques pro-
vinces. qui se sont conservées en la possession de ce droit. afin d’ordonner elles-mêmes
des contributions qu’elles doivent laire pour soutenir les charges de l’Eut. et les régler
et faire yen comme sont les provinces de Bretagne. de Languedoc. de Bourgognr
et de la ranche-(huile. - Pourtant.

5. a Les chambres. n Du parlement.
ç. a Rien. - Men: du latin «rasante-clone chue. Iollère a dit: a Je ne

suis plu à la peinture, et. partois. je manie le pinceau. «une la menine de France
qui ne veut pas qu’un gentilhomme sache riel faire. u Il Sicilien, M. - Voyez
aussi dans les Femme: savante: à". 6) comment Belise explique à lutine que la
négation pu doit être supprima avant n’en :

Ne sers-ml par de rien! .. ............
De pas mis avec ria tu fars la récidive:
Et c’est. comme on t’a dit. trop d’une neume.

LI Bruyère aurait du ne souvenir de cette comique leçon de (uninaire.



                                                                     

148 LA sauriens.l’autre, et irréconciliables ennemis pendant que la séance dure.

ils ne reconnaissent plus ni liaisons, ni alliance, ni naissance, ni
distinctions: le hasard seul, aveugle et farouche divinité, préside
au cercle, et y décide souverainement : ils l’honorent tous par un
silence profond , et par une attention dont ils sont partout ailleurs
brt incapables; toutes les passions, comme suspendues , cèdent à
une seule z le courtisan alors n’est ni doux, ni flatteur, ni com-
plaisant, ni même dévot.

* L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le gain ont illus-
trés l, la moindre trace de leur première condition : ils perdent de
vue leurs égaux , et atteignent les plus grands seigneurs. Il est
vrai que la fortune du dé ou du lansquenet les remet souvent où

elle les a pris. ’* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics , comme
autant de pièges tendus à l’avarice des hommes, comme des gouf-
fres où l’argent des particuliers tombe et seprécipite sans retour,
comme d’affreux écueils où les Joueurs viennent se briser et se
perdre g qu’il parte de ces lieux des émissaires pour savoir à heure
marquée qui a descendu à. terre avec un argent frais d’une nou-
velle prise ’, qui a gagné un procès d’où on lui a compté une

grosse somme, qui a reçu un don, qui a fait au jeu un gain con-
sidérable; quel fils de famille vient de recueillir une riche succes-
sion, ou quel commis imprudent veut hasarder sur une carte les
deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne métier, il est vrai,
que de tromper; mais c’est un métier’ qui est ancien, connu,
pratiqué de tout temps par ce genre d’hommes que j’appelle des

brelandiers; l’enseigne est à leur porte , on y lirait presque : Ici
l’on trompe de bonne foi ,- car se voudraient-ils donner pour irré-
prochables? Qui ne sait pas qu’entrer et perdre dans ces maisons

l. ulllustrés. n La clef dit: nMorin qui avait fait en Angleterre une grande (or-
tuneau ’eu. d’un il est revenu avec plus de douze cent mille livres qu’il a perdus
depuis. l est a présent fort petit compagnon, au lieu que dans sa fortune il fréquentai
tous les plus grands seigneurs. I

a. a Prise. n sur les vaisseaux ennemis.
3. a c’est un métier. n -

Pourtant c’est un trafic qui suit toujours sa route.
Où. bien moins qu’a la place. on a fait banqueroute,
Et qui dans le brelan se maintient bravement,
N’en deplaise aux arrêts de notre parlement.

saurin. Sal- uv-



                                                                     

pas mess DE FORTUNE. 449
est une même chose ? Qu’ils trouvent donc sur leur main autant
de dupes qu’il en faut pour leur subsistance, c’est ce qui me passe.

* Mille gensse ruinent au jeu’, et vous disent froidement qu’ils

ne sauraient se passer de jouer : quelle excuse! Y a-t-il une pas-
sion. quelque violente ou honteuse qu’elle soit, qui ne pût tenir
ce même langage? Serait-on reçu à dire qu’on ne peut Se passer
de voler, d’assassiner, de se précipiter ’ ? Un jeu effroyable , con-

tinuel , sans retenue , sans bornes, où l’on n’a en vue que la ruine
totale de son adversaire , où l’on est transporté du désir du gain,
désespéré sur la perte, consumé par l’avarice, où l’on expose sur

une carte ou à la fortune du dé la sienne propre, celle de sa
femme et de. ses enfants, æt-ce une chose qui soit permise , ou
dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas quelquefois se faire une
plus grande violence , lorsque , poussé par le jeu jusques à une
déroute universelle, il faut même que l’on se passe d’habits et de

nourriture, et de les fournir à sa famille?
Je ne permets à personne d’être fripon 3, mais je permets à un

fripon de jouer un grand jeu : je le défends à un honnête homme ,
c’est une trop grande puérilité que de s’exposer à une grande

perte.
’ Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui vient de

la perte de biens : le temps , qui adoucit toutes les autres , aigrit
celle-ci; nous sentons à tous moments, pendant le cours de notre
vie, où ’ le bien que nous avons perdu nous manque.

t. - Se minent an jeu. n L’exempæ un roi et de la cour avait mis le jeu a la mode.
On jouait partout avec une fureur qui justifie in véhémente de ce pansage. Les lettres
de une de Sévigné sont pleines de conseils et de plaintes a l’adresse de sa fille, qui
au milieu d’embarras et de dépenses de toutes espères. se ruinait au jeu pour bien
tenir son rang en province.

2. - De se précipiten- Dans tous les excès des vices. Ce verbe ainsi employé sans

complément n’est pas suffisamment clair. l3. n D’être fripon. I Si l’on jouait beaucoup a la cour, on ne s’y piquait pas d’une
probité scrupuleuse: u Personne, dit Saint-Simon. n’était plus au gout du roi que le
duc de C. et n’avait usurpé plus d’autorité dans le monde. l était splendide en tout.
grand joueur et ne s’y piquait pas d’une fidélité bien exacte. Plusieurs grands seigneurs

le]: usaient de même et on en riait. n - Les femmes surtout étaient d’une insigne
mauvaise foi. les joueuses en se aillant prononçaient une formule par laquelle on se

’ faisait un don reciproque de ce qui aurait pu dans la partie ne pas être légitimement
j mue. Hamilton, qui a raconte d’une maniera Si piquante les faits et gestes de son

n-frere. vante comme des prouesses des friponneries dont la moindre serait de ses
jours un deSbonneur inen’açable.

à. - on. r En quoi.
Vous devez n’avoir soin que de me contenter.
- C’est et: je mets aussi ma gloire la plus haute.

MOLIÈIŒ. Tarin!



                                                                     

450 LA saurins.’ Il fait bon l avec celui qui ne se sert pas de son bien à me
rier ses filles, à payer ses dettes , ou à faire des contrats», pourvu
que l’on ne soit ni ses enfants ’, ni sa femme.

* Ni les troubles’, Zénobie f. qui agitent votre empire, ni la
guerre que vous soutenez virilement contre une nation puissante
depuis la mort du roi votre époux , ne diminuent rien de votre
magnificence : vous avez préféré à toute autre contrée les rives de

"Euphrate pour y élever un superbe édifice; l’air y est sain et
tempéré , la situation en est riante; un bois sacré l’ombrage du
côtékdu couchant; les dieux de Syrie, qui habitent quelquefois la
terre, n’y auraient pu choisir une plus belle demeure"; la cam-
pagne autour est couverte d’hommes qui taillent et qui coupent,
qui vont et qui viennent, qui roulent ou qui charrient le bois du
Liban, l’airain et le porphyre; les gruesc et les machines gé-
missent dans l’air, et font espérer, à ceux qui voyagent vers l’Ara-

hie, de revoir à leur retour en leurs foyers ce palais achevé, et
dans cette splendeur où vous désirez de le porter, avant de l’ha-
biter vous et les princes vos enfants. N’y épargnez rien, grande
reine; employez-y l’or et tout l’art des plus excellents ouvriers,
que les Phidias et les Zeuxis de votre siècle déploient toute leur
science sur vos plafonds et sur vos lambris; tracez-y de vastes et
de délicieux jardins, dont l’enchantement soit tel qu’ils ne parais-

sent pas faits de la main des hommes; épuisez vos trésors et
votre industrie sur cet ouvrage incomparable; et après que vous y
aurez mis , Zénobie, la dernière main, quelqu’un de ces pâtræ
qui habitent les sables voisins de Palmyre , devenu riche par les

t. c Il fait bon. u Locution restée populaire. et dont on ne se sert plus guère, je ne
sans pourquoi, dans le langage écrit.

2. a Ni ses enfants.- 0n peut très-bien se rapporter à un substanlif pluriel:
De tous vos façonniers on n’est pas les esclaves.

blousas. Tartufl. me r, ses.
9 .0n n’est pas des esclaves pour supporter de si mauvais traitements. - Académie.
3. 9 NI les troubles. - a Un croit au premier coup d’œil n’avoir alaire qul: des r ’

mems ranges les nus après les autres, et l’un marche dans un savant dédale ou le t
ne pesse pas. Chaque nausée se corrige, se développe. s’éclaire par les environnantes.
Plus l’imprevu s’en mule à tout moment. et l’on est plus d’une fois enlevé à de sou- I
darnes hauteurs que le discours continu ne permettrait s. a Sauna-Beurs.

f. 0,7.euobie. n reine de Paluiyre prit. a la mon ’Odenat son mari, le titre de
reine d prient. L’empereur Aurélien marcha contre elle, Inuit ses troupes et la M
prisonniere dans sa capitale. Elle fut conduite à nome ou elle orna le triomphe du
valuqueur, l’an 27-2 après JésusÆhrist.

5. c Une plus belledemeure. n Description rapide, mais bien touchée et gracieuse.
ne. ÉGrues. u Machines pour élever les pierres dans les grands Mlimeuts tu cou-

I ne ion. ’



                                                                     

pas urane ou ronrons. l5!
péages de vos rivières, achètera un jour l à deniers comptants
cette royale maison pour l’embellir , et la rendre plus digne de
lui et de sa fortune ’.

* Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux, vous
enchantent, et vous font récrier dune première vue * sur une
maison si délicieuse, et sur l’extrême bonheur du maître qui la
postule z il n’est plus, il n’en a pas joui si agréablement ni si
tranquillement que vous; il n’y a jamais eu un jour serein, ni
une nuit tranquille; il s’est noyé de dettes pour la porter à a:
degré de beauté où elle vous ravit r ses créanciers l’en ont chassé;

il a tourné la tète t, et il l’a regardée de loin une dernière fois;

et il est mort de saisissement.
” L’on ne saurait s’empêcher de voir dans certaines familles ce

qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux de la fortune : il
y a cent ans qu’on ne parlait point de ces familles , qu’elles n’é-

taient point 5. Le ciel tout d’un coup s’ouvre en leur faveur; la
biens , les honneurs , les dignités, fondent sur elles à plusieurs
reprises; elles nagent dans la prospérité. Eumolpe , l’un de ces
hommes qui n’ont point de grands-pères, a eu un père du moins
qui s’était élevé si haut, que tout ce qu’il a pu souhaiter pendant
le cours d’une longue vie, ç’a été de l’atteindre , et il l’a atteint.

Était-ce dans ces deux personnages éminence d’esprit, profonde
capacité? était-ce les conjonctures? La fortune enfin ne leur rit
plus, elle se joue ailleurs, et traite leur postérité comme leurs
ancêtres.

l. .- schelem. un jour. r ,- Ces terres et ces seigneuries qu’il avait ramassées
comme une province avec tant de soin et de travail, se partageront en plusieurs
mains. et tous ceux qui verront ce grand changement diront. en levant les épaules et
regardant avec etonnement les rBSIes de cette fortune ruinée : Est-ce la que devai
aboutir toute cette grandeur formidable au monde? Est-ce la ce grand arbre don
l’ombre couvrait toute la terre? Il n’en reste plus qu’un tronc inutile. Est-æ n et
neuve impétueux qui semblait devoir inonder toute la terre? Je n’aperçois plus qu’un

’ peu d’écume. 0 homme! que penses-tu faire? et pourquoi le travailles-tu si vainc.
menth Bossue-r. Sermon cantre l’ambition. - La Bruycre peut très-bien ici sup-
porter la comparaison avec le plus grand de nos orateurs.

a. - El de sa fortune. n Souvenir du mot fameux de Cesar au patron de la barque;
qui le conduisait à travers la tempère: -Tu portes César et sa fortune. - -- Voyez. pour

appréciation de ce! cloquent passage, la notice de Suard, en tète du volume.
3. - D’une première vue. r Du premier coup d’œil.
l. - il a tourne la tète. n Ce passage est d’un pathétique simple et vrai. La Bruyère

qui s’est tant indigne contre le faste des parvenus. nous attendrit a présent sur leur
chute. et rend avec la même vivacité les impressions les plus différentes.

5. aQu’elles n’etaieut point. - pour a qu’elles n’étaient point connues. - Hyperbole
familière dont l’auteur s’est souvent servi



                                                                     

en w LA nanans.* La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute des
personnes des deux conditions, de la robe et de l’épée , est que
l’état i seul, et non le bien , règle la dépense.

* Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel travail l Si
vous avez négligé la moindre chose , que] repentir !

4* Gitan a le teint frais , le visage plein et les joues pendantes,
l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac haut, la démarche

ferme et délibérée il parle avec confiance, il fait répéter celui
qui l’entretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il lui

dit il déploie un ample mouchoir ’, et se mouche avec grand
bruit; il crache fort loin, et il éternue fort haut; il dort le Jour, il
dort la nuit, et profondément; il ronfle en comêagnie. li occupe
à table et à la promenade plus de place’ qu’un autre z il tient le
milieu en se promenant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on s’ar-

rête; il continue de marcher, et l’on marche : ous se règlent sur
lui :Iil interrompt, il redresse ceux qui ont la parole; on ne l’in-
terrompt pas, on l’écoute aussi longtemps qu’il veut parler; on est.
de son avis, on croit les nouvelles qu’il débite. S’il s’assied, vous

le VoyezA s’enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l’une
sur l’autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau a sur ses yeux
pour ne voir personne , ou le relever ensuite , et découvrir son
front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient,
présomptueux, colère, libertin°, politique, mystérieux sur les af-
faires du temps; il se croit des talents et de l’esprit. Il est riche.

l. a L’état: La condition. la profession.
2. c Mouchoir. r La Bruyère a choisi a dessein les circonstances les plus familières.

les plus simples, celles ou il semble que tous les hommes devraient être les mêmes.-
lllsnlesquieu a dit de même :4 Je vis un peut homme si lier. il prit une prise de tabac
avec tant de hauteur. il se moucha si impitoyablement. il cracha avec tant de flegme.
il caressa ses chiens d’une manière si offensante pour les hommes. que je ne pouvais
me lasser de l’admirer. n

a. u Plus de place. n Saint-Simon dit en parlant d’un homme fort vaniteux :
cSon moiétait commeune machinepneumnthue qui attirait l’air autourde lui et
n’en l-uissail. plus pour personne de ceux qui rapprochaient. n

b a Vous le voyez. n On le voit en effet, et c’esttout une peinture aussi vrai-
semblable que tine.

u 5. Abaisser son chapeau.» On n’avait point l’habitude de rester toujours tôle
nue en société. Les chapeaux de ce temps étaient. du reste beaucoin moins dis-
gracieux et moins gênants que les nôtres

6. « Libertin. » [liaisonnant avec liberté. avec hardiesse sur les affaires et
les choses touchnnt la religion et ses dogmes Molière a fait dire par un dévot
aveugle. a un personnage qui raisonne sur la vraie et la fausse dévotion :

Mon frère, ce discours sont. le libertinage.
TarIuIe, acte l.



                                                                     

ors mans patronnons. 483
Phédonl a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec. et le

visage maigre . il dort peu, et d’un-sommeil fort léger; il est ab-.
strait, rêveur, etil a, avec del’esprit, l’air d’un stupide :il oublie de

dire ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui sont connus;

et s’il le fait quelquefois, il s’en tire mal; il croit peser à ceux à

qui il parle . il conte brièvement, mais froidement; il ne se fait
pas écouter. il ne fait point rire z il applaudit, il sourit ace que les
autres lui disent; il est de leur avis; il court, il vole pour, leur
rendre de petits services : il est complaisant. flatteur, empressé;
il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois menteur; il est su-
perstitieux , scrupuleux, timide; il marche doucementiet légère-
ment ; il semble craindre de fouler la terre ’ : il marche les yeux
baissés , et il n’ose les lever sur ceux qui passent; il n’est. jamais

du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir, il se
met derrière celui qui parle, recueille furtivement ce qui Se dit,
et il se retire si on le regarde. li n’occupe point de lieu, il ne
tient point de place; il va les épaules serrées, le chapeau abaissé
sur ses yeux pour n’être point. vu; il se replie et se renferme dans
son manteau : il n’y a point de rues ni de galeries si embarrassées

et si remplies de monde , où il ne trouve moyen de passer sans
effort, et de se couler sans être aperçu. Si on le prie de s’asseoir,
il se met. à peine sur le bord d’un siégé ; il parle bas dans la con-

versation , et il articule mal; libre néanmoins sur les affaires pu-
bliques, chagrin contre le siècle , médiocrement prévenu des mi-
nistres’ et du ministère. il n’ouvre la bouche que pour répondre;

il tousse, il se mouche sous son chapeau; il crache presque sur
soi, et il attend qu’il soit seul pour éternuer, ou si cela lui arrive,
c’est à l’insu de la compagnie; il n’en coûte à personne ni salut

ni compliment. il est pauvre K

l. n Phédona Ces deux portraits tout pendant l’un à l’autre et ressortent miam:
par le mntrastc.

a a De fouler la terre. a On ne peut rendre d’une manière plus fine et plus sensible
le sentiment d’infériorité que lui inspire sur lui-même sa condition. Vauvenargues
l’est souvenu de ce portrait dans le sage suivant : - Si l’on pouvait dans la mettio-
erité n’être ni glorieux. ni timide, in envieux, ni flatteur. ni préoccupé des besoins et
des soins de son ont. lorsque le dedain et les manières de tout ce qui nous environne
concourent à nous abaisser; si i’on savait alors s’élever. se sentir. résister a la multi-
tilde! Mais qui peut mouroir son esprit et son cœur au-chSUS de sa condition? Oui
Peut se sauver des faiblesses que la médiocrité laine après soi? . i

a. n l’révenu des mInÎngS. a En faveur des ministres. On emploierait bien ici l5
Repositiou latine de.

6. a Il est pauvre. n Voyez la notice de Sand. en me du volume.
il.



                                                                     

un LA nonne.
îCllnpitre VIL]

DE LA VILLE.

* L’on se donne à Paris, sans se parler, comme un rendez-voua
public, mais fort exact, tous les soirs, au Cours.l ou aux Tuileries,
pour se regarder au visage et se désapprouver les uns les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on n’aime
point, et dont l’on se moque.

L’on s’attend au passage réciproquement dans une promenade ’

publique; l’on y passe en revue l’un devant l’autre : carrosse, che-

vaux , livrées , armoiries , rien n’échappe aux yeux, tout est cu-
rieusement ou malignement observé ; et, selon le plus ou le moins
de l’équipage *, ou l’on respecte les personnes, ou on les dédaigne.

’ Tout le monde connaît cette longue levée qui borne et qui
resserre le lit de la Seine , du côté où elle entreà Paris avec la
Marne qu’elle vient de recevoirl z les hommes s’y baignent au
pied ’ pendant les chaleurs de la canicule; on les voit de fort près
se jeter dans l’eau, on les en voit sortir : c’est un amusement.
Quand cette saison n’est pas venue , les femmes de la ville ne s’y
promènent pas encore; et quand elle est passée, elles ne s’y pro-
mènent plus i.

* Dans ces lieux d’un concours general , où les femmes se ras-
semblent pour montrer une belle étoffe , et pour recueillir le fruit
de leur toilette’, on ne se promène pas avec une compagne par
la nécessitât de la conversation; on se joint ensemble pour Se

t. a Au Cours. y le cours la Reine. promenade plantée de quatre un s d’arbres le
long ile la Seine. dans une partie de l’emplacement actuel des Champs-li ysees.

2. n [lue promenach Huceuncs.
3. u Le moins de l’équipage. n Lalinisme (pli n’a pas été adopté par l’usage.

A. atone longue levee. n (l’est aujourd’iui le quai Saint-Bernard, sur la rive
ruche de la Seine. - nQu’elle vient de recevoir. n Le confluent de la Seine et de la
lump Psi. environ, une lieue plus haut.

ri. a ” lignent au pied» Se baignent au pied de celle levée. La construction
n’est p: se: claire.

6. n M s’y promènent plus. r La Bruyère écrivait ceci encan. époque dola cinquième
édition de ses Caractèru. Dans ce temps-la les hommes allaient se baigner dans la
Seine. au-dcssus de la porte Saint-Bernard. qui était située sur le quai et un peu au-
dessus du peut de la Tournelle. Les bords de la rivière devenaient alors une prome-
nade lres-irequemee par huennp de (ennuies. Les poêles satiriques ou coraniques æ
sont beaucoup moques du choix de cette promenade: il y eul une comédie iulilulee
les Raine de la orle Saint-Bernard. qui fut jouée en l69fl. au Théâtre-italien.

7. a Le fruit le leur toilelle.- Expression spirituelle et rrrlicrchee.
8. u Par la nécessite. - Pour. à mm de. Ou dlraii mon» : a ou ne se paument

poim par neresnile. u en supprimant l’nrlinh 1.,



                                                                     

on La "un. 455rassurer sur le méfaire, s’apprivoiser avec le puhiic, et se raf-
fermir contre la critique t : c’est la précisément qu’on se parle sans

se rien dire , on pintât qu’on parle pour les passants , pour ceu
même ’ en faveur de qui l’on hausse sa voix; l’on gesticule et l’on

badine . l’on penche négligemment la tète , l’on passe et l’on

repasse.
* La ville est partagée en diverses sociétés , qui sont connu

autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usages
leur jargon , et. leurs mots pour rire : tant que cet assemblage es
dans sa force, et quel’entêtement 5 subsiste,l’on ne trouve rien d

bien dit ou de bien fait que ce qui part des siens , et. l’on est in-
capable de goûter ce qui vient d’ailleurs; cela va jusques au me-
pris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leurs mystères.
L’homme du monde d’un meilleur esprit’, que le hasard a porté

au milieu d’eux , leur est étranger” : il se trouve là comme dans
un pays lointain, dont il ne connaît ni les routes, ni la langue, ni
les mœurs , ni la coutume’ : il voit un peuple qui cause , bour-
donne , parle à l’oreille , éclate de, rire, et qui retombe ensuite
dans un morne silence; il y perd son maintien , ne trouve pas ou
placer un seul mot, etn’a pas même de quoi écouter. Il ne manque
jamais là un mauvais plaisant qui domine, et qui est comme le héros
de la société : celui-ci s’est chargé de la joie des autres . et fait
toujours rire avant que d’avoir parlé. Si quelquefois une femme
survient qui n’est point de leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut.
comprendre qu’elte ne sache point rire des choses qu’elle n’entend
point, et paraisse insensible à des fadaises qu’ils n’entendent eux-

mêtnes que parce qu’ils les ont faites; ils ne lui pardonnent ni son
ton de voix, ni son silence , ni sa taille , ni son visage , ni son ha-

t. a Se raffermir contre la critique. r Développement ingénieux de l’expression vu]
pire z apprendre son rôle.

2. - Pour ceux même. n On parle pour ces passants en faveur de qui on va mem
usqn’à élever la voix.

3. - lioit-tentent. - Est aujourd’hui synonyme d’opiuiàtreté. Du tem s de La Bru ère
gavait une signification plus étendue. uCet. homme a un grand me une»: pour ne

aime. elle le gouverne absolument. Les louanges sont le rfum qui môle le plus
et dont on ne se rassasie point. Cet homme est fort mm e sa railleur. dt la Io-
blesse de sa maison. de son procès, il en parle continuellement. n burinas.

A. a L’homme du mondev etc. n L’homme du meilleur esprit du monde.
5. - Etrangern Cette expresion amena naturellement la mparaüon qui suit.
o. au coutume: IDroit particulier. ou municipal. établi par l’usage’en certaine:
vint-es. qui a force de loi. depuis qu’il a été rédige par écru. Faustine. -- Il y

voit la comme de Paris, de Normandie. etc. Aujourd’hui, dans la meute
nous nous servirions du pluriel. tu cousina. i



                                                                     

4456 LA murène.
biliement , ni son entrée , ni la manière dont elle est Sortie. Deux
années cependant ne passent point sur une même coterie; il y r
toujours, des la première année, des semences de division pour
rompre dans celle l qui doit suivre : l’intérêt de la beauté, les in-
cidents du jeu, l’extravagance des repas, qui, modestes au corn-
mencemcnt, dégénèrent bientôt en pyramides de viandes et en
banquets somptueux, dérangent la république, et lui portent enfin
le coup mortel ; il n’est en fort peu de temps non plus parlé de
cette nation que des mouches de l’année passée.

* il y a dans la ville la grande et la petite robe ’; et la première
sevenge sur l’autre des dédains de la cour, et des petites humi-
liations qu’elle y essuie : de savoir quelles sont leurs limites, où la
grande finit, et où la petite commence , ce n’est pas une chose fa-
cile. il se trouve même un corps considérable ’ qui refuse d’être

du second ordre , et à qui l’on conteste le premier : il ne se rend
pas néanmoins, il cherche au contraire, par la gravité et par la dé-
pense, à s’égaler à la magistrature, ou ne lui cède qu’avec peine:

on l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indépendance de

sa profession , le talent de la parole , et le mérite personnel , ba-
lancent au moins les sacs de mille francs que le fils du partisan
ou du banquier a su payer pour son office 4.

* Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peutétre de vous
y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers, lisez, ne saluez
qu’à peine ces gens qui passent dans leur équipage, ils vous en
croiront plus occupé; ils diront: Cet homme est laborieux , infa-
tigable; il lit, il travaille jusque dans les nies ou surlla route.
Apprenez du moindre avocat qu’il faut paraître accablé d’allaires,

froncer le sourcil , et rêver à rien très-profondément; savoir à
propos perdre le boire et le manger, ne faire qu’apparoir 3 dans
sa maison; s’évanouir et se perdre comme un fantôme dans le
sombre de son cabinet’ ; se cacher au public , éviter le théâtre .

4. a Dans celle. n Dans l’année qui doit suivre.
2. a Grande et petite rohe.- Les omciers. les conseillers. les avocats, et les p

meurs. aujourd’hui ies avoués.
3. u Un corps considérable. n Les avocats.
t. - Office. n c’est une attaque indirecte. mais qui porte coup contre la vénalité des

marges. - Cette gangrène qui ronge depuis longtemps toutes les parties de l’Etat. u
Sun- Sutpn. -- il est singulier que ce: abus. qui n’a été aboli que par la révolution
de 4789. ait pu substster SI longtemps. sans nouer plus de réclamations.

5. a Appareil: n Apparaltre; terme de palais que l’auteur emploie ici à dessein.
e - La sombre de son cabinet. n, Locution précieuse qui t’est point restée dans l5

cette.



                                                                     

’ on LA VILLE. 057le laissera ceux qui ne courent aucun risque ’ à s’y montrer, qui
en ont à peine le loisir, aux Garons, aux. Donations.

* il y a un certain nombre de jeunes magistrats ’ que les grands
biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns de ceux qu’on
nomme à la cour de petits-matins :.ils les imitent. ils se tien-
nent fort au-dessus de la gravité de la robe; et se croient dis-
pensés, par leur âge et par leur fortune , d’être, sages et modérés.

ils prennent de la cour ce qu’elle a de pire; ils s’approprient la
vanité, la mollesse, l’intempérance , le libertinage, comme si tous
ces vices lui étaient dus 5 ;,et, affectant ainsi un caractère éloigné
de celui qu ils ont à soutenir, ils deviennent, enfin , selon leurs
souhaits, des copies fidèles de très-méchants originaux.

* Un homme de robe à la ville, et le même à la cour, ce sont
deux hommes : revenu chez soi, il reprend ses mœurs, sa taille et
son visage , qu’il y avait laissés : il n’est plus ni si embarrassé, ni

si honnête i. v
’ Les Crispins se cotisent, et rassemblent dans leur famille

Jusques à six chevaux pour allonger un équipage, qui , avec un
essaim de gens de livrée, où ils ont fourni chacun leur part, les
fait triompher au Cours ou à Vincennes, et aller de pair avec les
nouvelles mariées, avec Jason qui se ruine, et avec Tltrason qui
veut se marier, et qui a consigné 5. V

* J’entends dire des Saumons f, même nom , mêmes armes; la

l. «Qui ne courent aucun risque. a Oui peuvent se divertir sans qu’on les croie

pour cela moins laborieux. . i . pa. tiennes magistrats.- M. de Mesme. nTonte son etude. du Salut-Simon. tu:
celle du grand monde auquel il plut; et il fut mêle dans les meilleures compagnies et
dans les plus gaillardes. D’ailleurs il n’apprit rien et lut extrêmement débauche. Sa
vie libertine le lia avec la jeunesse la plus distinguée. qu’il recherchait avec sont. et
Il ne voyait que le moins qu’il pouvait de palais et de gens de robe. Devenu prestdent
à mortier, par la mort de son père. il ne changea sucre de vie; matStl se persuada
qu’il était un seigneur et vécut a la grande. il voulait a toute force etre un homme de
qualité et de cour. et il se taisait souvent moquer de lut par ceux qui l’etaient en
elfet, et avec ni il vivait tant qu’il pouvait. n l

3. a Bus. a 1s réclament ces vices comme leur propriété naturelle.

a. u Si honnête. a Ni si poli. .5. - Consigne. n Dépose son argent au trésor public pour une grande charge. (N016
de il Bru en.

6. a Sanvnionéa La Ciel dit: Ou veut qu’après la bataille d’ivry. en L590, Henri 1V,
s’étant retire du cote de Mantes et manquant d’argent. apprit que deux riches tanneurs,
Leclerc et Pelletier. pouvaient lui en prêter. il. les manda a cet elfet et tira d’eux
vingt mille écus dont il voulut leur donner son billet; mais Pelletier lui ayant repre-
neulé qu’il tallait donc créer un hutsster exprès pour faire payer le roi, ils se contoit-À
ment de sa parole. Le roi leur donna ensuite des lettres de noblesse. et c’est de ces
deux tanneurs que descendent les Pelletier et les Leclerc de Lesseviile qui sont
dans presque toutes les cours du parlement



                                                                     

458 LA triturent.branche alnée, la branche cadette, les cadets de la seconde branche .
ceux-là portent les armes pleines î, ceux-ci brisent ’ d’un lambel’

et les autres d’une bordure dentelée *. Ils ont avec les BOURBONS,

sur une même couleur, un même mâtai"; ils portent, comme
eux, deux et une ’ : ce ne sont pas des fleurs de lis, mais ils
s’en consolent; peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces
aussi honorables, et ils les ont communes avec de grands sei-
gneurs qui en sont contents; on les voit sur les litres’ et sur
ies vitrages , sur la porte de leur château , sur le pilier d de leur
haute justice, où ils viennent de faire pendre un homme qui méri-
tait le bannissement : elles s’offrent aux yeux de toutes parts;
elles sont sur les meubles et sur les serrures; elles sont semées
sur les carrosses; leurs livrées ne déshonorent point leurs armoi-
ries. Je dirais volontiers aux Sanniens : Votre folie est prématurée;
attendez du moins que le siècle s’achève sur votre race; ceux qui
ont vu votre grand-père , qui lui ont parlé , sont vieux , et ne sau-
raient plus vivre longtemps z qui pourra dire comme eux : La il
étalait, et vendait très-cher ° ? l

Les Sanniens etles Crispins veulent encore davantage que l’on
dise d’eux qu’ils font une grande dépense, qu’ils n’aiment à la

4. aAnnes pleines. n cCe sont celles qui sont entières. nettes et nues. d’une
’èce et d’un tenant, qui n’ont aucune brisure, divisions. altérations. ni mélanges. t
URETZERE.

2. - Brisent. n c Brisure, altération de la simplicité et de l’intégrité du blason et de
l’écu, en y mettent quelques pièces ou ligures qui distinguent les pulués et les cadets
de leur allie. auxque s appartiennent les armes leines. n Id.

3. a Lambert - La plus noble de ioules les risures, qui se forme par un filet qui
se met ordinairement au milieu et le long du clic! de l’écu. sans qu’il leucite ses extre-
mites. ll est garni de pendants qui ressemblent au fer d’une comme. a Id.

A. a Bordure. n a Espèce de brisure taiie comme un passement posé de plat au bord
de l’écu et qui l’enviroiine tout autour. Elles sont souvent endentées et chargées de
plusieurs pièces, qui sont des brisures dittereutes des puluès de punies. y Id.

5. nMEIaiI. n Le dictionnaire de l’Arade’uiie de 4695 écrit métal et ne fait peut!
mention de notait. Fureiierc. dont le dictionnaire a paru quatre ans auparavant. ecrit
mézail, en ajoutant que les poëles se servent quelquelois de mu. Métal). en termes
de blason, se dit de l’or et de l’argent représentes par le jaune et le blanc; l’écu
ponctue par le graveur représente l’or , et quand il est tout à fait blanc et uni, il re-
présente l’argent. ’ "

6. a Deux et une. n Une fleur de lis. un croissant d’or au-dessous de deux autres.
7. a Litres. r cC’est un droit honorifique qu’ont les seigneurs patrons fondateurs

ou les seigneurs hauts justiciers dans les églises qu’ils ont [ondées ou qui sont de
lenr seigneurie. il consiste à faire peindre les ecussoiis de leurs armes sur un bande
noire en forme d’un le de velours autour de l’église, tant par dedans que par dehors.
Fousrisnn.

a. u Pilier. n a Poteau lqu’un liant seigneur justicier tait élever en un cureton
pour marque de sa seigneu e ou sont ses urnes. et quelquefois un carcan. n la.

9. a Mes-cher. n C’est une imitation du Bourgeois Camions, tu, il



                                                                     

ne LA vlLLs. 459faire t ils font un récit long et ennuyeux d’une fête ou d’un repas
qu’ils ont donné; ils disent l’argent qu’ils ont perdu au jeu, et ils

plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas songé à perdre. Ils par-

lent jargon et mystère sur de certaines femmes; il: ont récipro-
quement cent choses plaisantes à se conter; ils attifait depuis
peu des découvertes; ils se passent les uns aux autres qu’ils sont
gens à belles aventures. L’un d’eux, qui s’est couché lard à la

campagne . et qui voudrait dormir, se lève matin, chausse des
guêtres , endosse un habit de toile , passe un cordon où pend le
fourniment, renoue ses cheveux, prend un fusil; le voilà chas-
seur, s’il tirait bien. Il revient de nuit , mouillé et recru ’, sans
avoir tué; il retourne à la chasse le lendemain , et il passe tout
le jour à manquer des grives ou des perdrix.

Un autre 9. avec quelques mauvais chiens, aurait envie de dire ,
Ma meute : il sait un rendez-vous de chasse, il s’y trouve; il
est au laisser courre 5, il entre dans le fort, se mêle avec les
piqueurs ; il a un cor. ll ne dit pas, comme Ménalippe 4: AIT-je du
plaisir? Il croit en avoir; il oublie lois et procédure . c’est un
Hippolyte. Ménandre, qui le vit hier sur un procès qui est en ses
mains, ne reconnaîtrait pas aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-
vous le lendemain à sa chambre, où l’on va juger une cause
grave et capitale ? il se fait entourer de ses confrères, il leur ra-
conte comme il n’a point perdu le cerf de meute, comme il s’est
étouffé de crier après les chiens qui étaient en défaut, ou après

ceux des chasseurs qui prenaient le change, qu’il a vu donner les
six chiens : l’heure presse; il achève de leur parler des abois et
de la curée, et il court s’asseoir avec les autres pour juger à

l. - Recru. n Fatigue. --- c Sans avoir tué. - Sans avoir abattu le moindre gibier. -
Celle petite descriplion a été souvent refaite, jamais avec autant (le verve.

2. c Un autre. n La Clef dit : Le président Le (luxueux ui aimait fort la chasse. ll
n’èlait pas riche et épousa en secondes noues la veuve de gallium. famrtux partisan, qui
lui apporta de grands biens. Il ne s’unit pas même mis en dépense d’une robe de
chambre pour ce mariage; de sorte qu’étant obligé. selon l’usage de Paris. de sa
rendre à la tuilette de sa nouvelle femme. il ne crut pouvoir mieux faire que d’y aller
en robe de palais et en relie rouge leurrée; il supposait que puisqu’elle ne l’avall
epousc que pour sa (lignite. elle ne serait pas malice qu’il se montrât dans sa robe qui
en émit la marque. (Le qui lit rire l’assemblée.

3. n Laisser courre. n Lieu ou l’on découple les chiens.
t. -Ménalippe. n Le sieur de Nouveau. un jour. au commencement qu’il eut

équipage «le chasse courant le cerf. demanda a son veneur : a Ai-ie bien du piazsir?
5. a Pour juger. a La Bruyere n emprunte plusieurs traits aux licitent: de Molière

mais il enchérit citron: sur lui. en faisant contraster la gravite de la dignité avec
[merlins «le la passion.



                                                                     

160 u BRUYÈRE.
* Quel est l’égarement de certains particuliers qui , riches du

négoce de leurs pères’ dont ils viennent de recueillir la succes-

sion , se moulent sur les princes pour leur garde-robe et pour
leur équipage , excitent, par une dépense excessive et par un
faste ridicule, les traits et la raillerie de toute une ville qu’ils
croient éblouir, et se minent ainsi à se faire moquer ’ de soi !

Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répandre
leurs folies 5 plus loin que le quartier où ils habitent; c’est le seul
théâtre de leur vanité. L’on-ne sait point dans l’Ile qu’Andrè

brille au Marais. et qu’il y dissipe son patrimoine : du moins, s’il
était connu dans toute la ville et dans ses faubourgs, il serait dif-
ficile qu’entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent pas
tous juger sainement de toutes choses, il ne s’en trouvât quelqu’un

qui dirait de lui z Il est magnifique , et qui lui tiendrait compte
des régals qu’il fait à Xante et à Ariston, et des fêtes qu’il donne

à Elamire; mais il se ruine obscurément. Ce n’est qu’en faveur
de deux ou trois personnes. qui ne l’estiment point, qu’il court à
l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse , il n’aura pas dans six
mois le moyen d’aller à pied ’.

* Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir; il a ses
heures de toilette comme une femme ; il va tous les jours fort ré-
gulièrement à la belle messe aux Feuillants ou aux Minimes; il
est homme d’un bon commerce,’ et l’on compte sur lui au quar-
tier de " pour un tiers ou pour un cinquième à l’hombre ou au
reversi. Là il tient le fauteuil quatre heures de suite chez Arici’e,
où il risque chaque soir cinq pistoles d’or 3. Il lit exactement la
Gazette de Hollande et le Mercure galant; il a lu Bergerac f, des
Marets’. Lesclaclie’, les Historiettes de Barbin, et quelques recueils

l. n Du négoce de leurs pères. r
Quoique [ils de meunier, encor blanc du moulin.

Bonne.
il. - Se ruinent a se faire me tier. r Ce ridicule a été le sujet d’une foule de me

dies qui ont fait rire. et. selon l’ abitude, n’ont corrige personne.
3. a Répandre leurs folies. - Le bruit. la renommée de leurs folies.
A. a Le moyen d’aller a pied. n L’hyperbole est peut-cire un peu forte.
5. u Cinq pistoles d’or. a La pistole d’or valait onze livres. y .
6. n Bergerac. n Cyrano. (Note de La Bruyère.) Cyrano est auteur de I’Hialotrc

comique des Étuis de la Lune et du Soleil.
7. a Des Maras.) Saint-Sorlin. (Note de La Bruyère.) Auteur de la comédie des

Visionnaires. et critique acharné de Boileau.
3. - lesclaclie. n [lavait publié le: Véritable: Règles de l’orthographe [remisa



                                                                     

on LA VILLE. 464
de poésies. Il se promène avec des femmes au Plaine ou au
Cours , et il est d’une ponctualité religieuse sur les visites. il fera
demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il fit hier; et ii meurt
ainsi après avoir vécu l

* Voilà un homme , dites-vous, que j’ai vu quelque part a de
savoir où, il est difficile’; mais son visage m’est familier. il l’est
à bien d’autres ; et je vais, s’il se peut, aider votre mémotre :

est-ce au boulevard 3 sur un strapontin 4, ou aux Tuileries dans
la grande allée , ou dans le balcon à la comédie? est-ce au ser-
mon , au bal. à Rambouillet’? où pourriez-vous ne l’avoir point
vu ? où n’est-il point? S’il y a dans la place une fameuse exécu-
tion , ou un feu de joie , il paraît à une fenêtre de l’hôtel de ville;
si l’on attend une magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud;
s’il se fait un carrousel, le voilà entré, et placé sur l’amphithéâtre .-

si le roi reçoit des ambassadeurs , il voit leur marche, il assiste à
leur audience, il est en haie quand ils reviennent de leur au«
dienœ ; sa présence est aussi essentielle aux serments des liguer
suisses , que celle du chancelier et des ligues mêmes. C’est son
visage que l’on voit aux almanachs’ représenter le peuple ou l’as-

sistance. Il y a une chasse publique , une Saint-Hubert, le voilà à
cheval : on parle d’un camp et d’une revue , il est à Ouilles , il
est à Achères; il aime les troupest la milice, la guerre; il la voit
de près, et jusques au fort de Bemardi. CHANLEY ’ sait les marches,

t. cAprès avoir vécu. n La Bruyère a voulu dire que sa vie et sa mort émient
choses aussi indifférentes l’une que l’autre. C’est une horloge bien règles dont le res-
sort se détend. et voila tout; la pensée, le sentiment, sont absents. c’est dans la
même intention que l’auteur dit au commencement de ce caractère : n Narcisse se lev
le malin pour se coucher le soir. r La nalvete n’est qu’apparente et cache une malice
Un critique maladroit a voulu corriger La Bruyère, et lui a fait dire cette platitude
a ll meurt après avoir ainsi vécu. n

a. n Il est difficile.» Inversion qui reproduit bien le mouvement et la liberté de k
conversation.

3. a Au boulevard. n De la porte Saint-Antoine.
à. ISIraponttii.- Petit si’ e qu’on met sur le devant d’un carrosse coupé, pour

suppléer au défaut d’un seœn tond. .
5. a Rambouillet. n L’enclos de Rambouillet, dans le faubourg Saint-Antoine.
6. Aux almanachs. a Sous Louis ’XIV. ou publiait chaque année pour almanach de

très-belles et de très-grandes esrainpes dessinees et gravas par les meilleurs artistes.
La se trouvent représentes par allégorie les.evenements de l’annee posée. les rois.
les princes. les généraux. les grands dignitaires figurent ordinairement dans le champ
principal de ces estampes et sont nos-ressemblants. Plus bas sont des portraits d’e
alevins ou de personnages du tiers ElaL qui regardent le roi; c’est le pruple ou l’as
lituus. Sur les rotes. des médaillons represenlant les batailles. les fêtes. les événe-
ments de l’année; et plus bas encore est un espace blanc ou l’on collait un calendnev
Imprimé de l’année. n Wamunn.

1. c Chanley. n a ll avait. dit Saint-Simon, longtemps servi de maréchal des logis



                                                                     

063 LA sauvant.houoient les vivres , Du bien * l’artillerie : celui-ci voit, il a
vieilli sous le harnois t en voyant, il est spectateur de profession ,
il ne fait rien de ce qu’un homme doit faire, il ne sait rien de ce
qu’il doit savoir; mais il a vu , dit il, tout ce qu’on peut voir , et
il n’aura point regret de mourir. : quelle perte alors pour toute la
ville ! Qui dira après lui : Le Cours est fermé , on ne s’y promène
point; le bourbier de Vincennes est desséché et relevé, on n’y

versera plus? qui annoncera un concert, un beau salut 9, un pres-
tige de la foire il qui vous avertira que Beaumavielle mourut hier,
que llochois est enrhumée, et ne chantera de huit jours? qui
connaîtra comme lui un bourgeois à ses armes et à ses livrées?
qui dira z Scapin porte des fleurs de lis, et qui en sera plus édi-
fié il qui prononcera avec plus de vanité et d’emphase le nom d’une

simple bourgeoise? qui sera mieux fourni de vaudevilles? qui
prêtera aux femmes les Annales galantes et le Journal amoureux?
qui saura comme lui chanter à table tout un dialogue de l’Opéra,
et les fureurs de Roland 3 dans une ruelle 6 ? enfin, puisqu’il y a a
la ville, comme ailleurs, de fort sottes gens, des gens fades, oisifs,
désoccupés , qui pourra aussi parfaitement leur convenir "P

P Théraména était riche et avait du mérite; il a hérité, il est

donc très-riche et d’un très-grand mérite : voilà toutes les femmes

en campagne pour l’avoir pour galant, et toutes les filles pour épou-

dcs armi-es. où il fut toujours estimé des généraux et fut aimé de tout le monde. Un
grand eioge pour lui. est que M. de Turcniie ne put et ne voulut jamais s’en seliarer
qu’a sa mon, ct que malgré l’attachement que’Clianie’y conserva pour sa mémoire.

il. de Louvois le mit dans toute sa confiance. Le ministre ne lui cacha rien et y trouva
un grand soulagement pour les dispositions etla marche des troupes. . ’

l. u Jacquier. n Muiiitionnaire général et secrétaire du roi; lits d’un marchand de

Chalons-sur-Marne. ’ "a. a Du Metz. n Lieutenant général des armées, me à la bataille de Fleurus.
3. c Vieilli sous le harnois. a Imitation plaisante du’Cîd ’ ’ A ’

Sire, ainsi ces cheveux blanchis sous le harnois.
A. i Un beau salut. - Un salut, des antiennes en musique.
5, a Les fureurs de Roland. n Opéra de Ouinauit et Lully. La Bruyère n’aimait pas

i’opera. et semble partager les préventions de Boileau contre Quinault.
6. n Ruelle. n Ait-ove et lieu parc ou les daines recevaient leurs visites.
7. - Leur convenir. - u Les gens de cette espèce se multiplient dans tous [csardas

ils peuplent en un moment les quatre quartieis d’une ville; cent hommes de ce genre
abondent plus que deux mille citoyens; ils pourraient réparer aux yeux des étrangers
les ravages, de la peste et de la famine. Ou demande dans les écolos st un corps
ctre en un instant en lusieurs lieux : ils sont une preuve de ce que les philosopnes
niellent en question. ls sont toujours empresses parce qu’ils ont ’atl’aire. importants
de demander a tous ceux qu’ils voient ou ils vont et d’un ils vienneni. lis fatiguent
plus les portes des maisons a coups de marteau. que les vents et les tempêtes ; cula
ls rev’iennenl chez eux. bien fatigués. se reposer, pour pouvoir reprendre le tendaient

hui-s pendues fonctions. n Mosrzsnuisu. ’



                                                                     

un u "un. la:teur,- il va de miaou en maison faire espérer aux mères qu’il
épousera. Est-il assis, elles se ratinent pour laisser à leurs filles
tonte la liberté d’être aimables , et à Théramène de faire ses dé-

clarations. ll tient ici contre le mortier l, là il efface le cavalieri
ou le gentilhomme; un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel,
n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu; on se l’arrache

des mains , on a à peine le loisir de sourire à qui se trouve ayec
lui dans une même visite. Combien de galants va-t»il mettre en
déroute? quels bons partis ne fera-kil point manquer? Pourra-HI
suffire à tant d’héritièree qui le recherchent? Ce n’est pas seulement

la terreur des maris, c’est l’épouvantail de tous ceux qui ont envie

de l’être, et qui attendent d’un mariage à remplir le vide de leur
consignation’. 0ndevrait proscrire de tels personnages si heureux,
si pécunieux 9, d’une ville bien policée; on condamner le sexe,.
sous peine de folie ” ou d’indignité , à ne le traiter pas mieux
que s’ils n’avaient que du mérite.

’ Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas toujours la

contrefaire; il ne limite en aucune maniera dans ces dehors agréa-
bles et caressants que quelques courtisans, et surtout les femmes,
y ont naturellement pour un homme de mérite, et qui n’a même
que du mérite z elles ne sïinforment ni de ses contrats t, ni de ses
ancêtres; elles le trouvent à la cour, cela leur suffit; elles le sont
fient, elles l’estiment; elles ne demandent pas s’il est venu en chaise
ou à pied, s’il a une charge, une terre on un équipage: comme elles
regorgent de train , de splendeur et de dignités, elles se délassent’

l. a Le mortier. r Sorte de toque de velours qui était une marque de dignité que
portaient les grand! présidents du parlement. Il y avait a Pars huit prestdents

I mortier. ’a. a Cavalier. n Gentllhomme qui porte l’épée et l’habit de guerre.
3. - Consignation. n Le vide produit dans teur fortune par le prix de la charge qu’un

ont achetée. et dont ils ont consigne la valeur.
A. u l’écunieux. r Oui a de l’argent comptant. [agamis soigneurs ont de belles

terres et ne sont guère péronier t. Il est fâcheux que re mot sont hors d’usage.
5. a Sous peine de folie.- Son: me de passer pour fou et iutli ne de considératim.
6. i ne ses fOIlirals. n On ne s inquiète pas de savoir s’il est r elle.
7. - Elles se délassent. n La Bruyore se loue du bon neural des mis et des

dames de la cour. mais il n’en est pas dupe; le même est souffert, il . rt de distrac-
tion et c’est tout Cela suint a sa modestie; il n’en demanda pas davantage. Il sont
pourtant et il dit presque. que son lot devrait un meilleur. Nous sommes bien loin du
h’lnllS ou Boileau disait en riant. qu’il possedaitdeox talents bien utiles a liBht,.celul
de bien faire les vers et de bien jouer aux quilles. Nous approchons (tu siècle ou l’on
prenait un titre de noblesse en taisant une tragédie. et où l’on devenait un personnage
pour un article dans l’Euryclopedie.



                                                                     

tu LA sauriras.volontiers avec la philosophie * ou la vertu. Une femme de ville ’
entend-elle le bruissement d’un carrosse qui s’arrête à sa porte ,
elle pétille de goût ’ et de complaisance pour quiconque est dedans

sans le connaître :mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage,
aucoupde livrées, et que plusieurs rangs de clous parfaitement

dorés l’aient éblouie, quelle impatience n’a-t-elle pas de voir déjà

dans sa chambre le cavalier ou le magistrat! quelle charmante
réception ne lui fera-telle point! ôtera-telle les yeux de dessus
lui? ll ne perd rien auprès d’elle; on lui tient compte des dou-
bles soupentes et des ressorts qui le font rouler plus mollement -
elle l’en estime davantage, elle l’en aime’mieux.

* Cette fatuité de quelques femmes de la ville , qui cause en
elles une mauvaise imitation deÏcelles de la cour , est quelque
chose de pire que la grossièreté des femmes du peuple , et que la

rusticité des villageoises : elle a surtoutes deux l’affectation de plus.

’ La subtile invention , de faire de magnifiques présents de
noces qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en espèces!

* L’utile et la louable pratique, de perdre en frais de noces le
tiers de la dot qu’une femme apporte! de commencer par s’ap-
pauvrir de concert par l’amas et l’entassement de choses super.
flues, et de prendre déjà sur son fonds de quoi payer Gaultier l,
les meubles et la toilette!

* Le bel et le judicieux usage que celui qui, préférant une
sorte d’efironterie aux bienséances et à la pudeur, expose une
femme d’une seule nuit sur un lit comme sur un théâtre , pour y
faire pendant quelques jours un ridicule personnage, et la livre en
cet état à la curiosité des gens de l’un et de l’autre sexe , qui,

connus ou’ inconnus, accourent de toute une ville à ce spectacle
pendant qu’il dure ! Que manque-vil à une telle coutume , pou.
être entièrement bizarre et incompréhensible, que d’être lue dam
quelque relation de la Mingrélie f?

I. a La philosophie. r Est ici pour science, savoir. mérite.
f2. uUne femme de ville. n L’article la est supprimé. comme dans la phrase ordi-

aire z un homme de cour.
3. a Penne de ont. n Expressions recherchées.
a. a Gaultier.- archand d’études de soie, d’or et d’argent.
5. a. A ce spectacle. u C’était un usage à Paris que les nouvelles mariées reçusse-:4,

les trois premiers itours. leurs visites sur un lit où elles étaient magnifiquement pa-
rées. en compagnie de quelques demoiselles de leurs amies. et tout le monde allait
les voir et examiner leur fermeté et leur contenance. sur une infinité de questions et
de quolibels qu’on leur disait dans cette occasion. ’

6. c Mingrelie. a Comme de la Russie méridionale. Du temps de La Bruyère, l:
Bassin omit un pays a peine connu.



                                                                     

ne sa "un. 465* Pénible coutume, æscrvissement incommode! se chercher
inceœamment les unœ les autres avec l’impatience de ne se point
rencontrer; ne se rencontrer que pour se dire des riens, que pour
s’apprendre réciproquement des choses dont ou est également
instruite, et dont il importe peu que l’on soit instruite; n’entrer
dans une chambre précisément que pour en sortir; ne sortir de
chez soi l’après-dînée que pour y rentrer le soir , fort satisfaite
d’avoir vu en cinq petites heures trois Suisses, une femme que l’on
connaît à peine, et une autre que l’on n’aime guère! Qui consi-

dérerait bien le prix du temps, et combien sa perte est irrépa-
rable, pleurerait amèrement sur de si grandes misères.

* On s’élève l à la w’lle dans une indifférence grossière des

choses rurales et champêtres; on distingue à peine la plante qui
ne le chanvre d’avec celle qui produit le lin , et le blé froment

’avec les seigles , et l’un ou l’autre d’avec le méteil ’ : on se con-

nte de se nourrir et de s’habiller. Ne parlez à un grand nombre
lde bourgeois ni de guérets, ni de baliveaux ’, ni de provins, ni de

lregains, si vous voulez être entendu; ces termes pour eux ne
lsout pas français. Parlez aux uns d’aunage, de tarif, ou de sou
lpour livre, et aux autres de voie d’appel, de requête civile, d’ap-
tpointement, d’évocation *. Ils connaissent le monde , et encore par
l ce qu’il a de moins beau et de moins spécieux t; ils ignorent la
lnature, ses commencements, ses progrès , ses dons et ses lar-
l, gesses. Leur ignorance souvent est volontaire, et fondée sur l’es-
;time qu’ils ont pour leur profession et pour leurs talents. Il n’y a
psi vil praticien qui , au fond de son étude sombre et enfumée , et
d’esprit occupé d’une plus noire chicane , ne se préfère au taboue

En, qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos, et

1.. u On s’éleve. - n On est clerc. on grandit à la ville. a Les grands n’étaient pas
amours aussn Ignonuts des choses rurales que les bourgeois. Ils étaient souvent élevés

la campagne et y passaient une partie de leur rie. une de Sévigné nous intéresse
nx avenues et aux arbres de sa maison des Rochers, et mète avec beaucoup d’origi-
alite dans ses lettres les impressions de la campagne et de la solitude, aux souvenirs
t aux anecdotes de la cour.

2. - Meleil. - Melange de fromenl et de seigle, semé. récolté, moulu, et employé
ou: faire du pain.

a. - Rameaux. æ Le mettre brin d’une souche qui est de belle venue, n’en a ré-
ærrc dans les coupes pour croilre en haute futaie. - Ces termes sont-ils p us [1’11]!de
pour nous que pour les. contemptrains de La Bruyère. et ne dBÏOBHOIIS pas
notre part e cette critique SI me et si sensée?

J a D’evotauon. n Ce sont des termes de droit.
5. n Spéciaux. a Se prend rarement en bonne part



                                                                     

me LA saunait.qui fait de riches moissons i ; et s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des patriarches, de leur vie champêtre et
de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu vivre en de tels temps,

v où il n’y avait encore ni offices ni commissions, ni présidents ni
procureurs: il ne comprend pas qu’onait jamais pu se passer du
greffe, du parquet et de la buvette.

il Les empereurs ’ n’ont jamais triomphé à Rome si mollement,

si commodément, ni si sûrement même, contre le vent, la pluie,
la poudre et le soleil , que le bourgeois sait à Parisse faire mener
par toute la ville : quelle distance de cet usage à la mule de leurs
ancêtres! ils ne savaient point encore se priver du nécessaire pour
avoir le superflu, ni préférer le faste aux choses utiles : on ne les
voyait point s’éclairer avec des bougies 3, et se chauffer à un petit
feu : la cire était pour l’autel et pour le Louvre. Ils ne sortaient
point d’un mauvais dîner, pour monter dans leur carrosse; ils se
persuadaient que l’homme avait des jambes pour marcher, et ils
marchaient. lis se conservaient propres quand il faisait sec, et
dans un temps humide ils gâtaient leur chaussure, aussi peu em-
barrassés de franchir les rues et les carrefours, que le chasseur de

t. a De riches moissons. n Fénelon n’aurait pas mieux dit. Peul-être est-il le seul
avec La Bruyère qui ait vivement senti. au une sir-de, le vide ue l’ignorance des
choses rurales et (le la nature laissait dans l’éducation et la litt rature. Homère et
Virgile ont peint toute la nature: sur le liieatre même, les Grecs faisaient reloge de
leur beau ciel et de leur terre fertile en moissons et en items; au mon siècle. on
semble avoir pour la campagne. le même mépris que pour ceux qui la cultivent.

2. a Les empereurs. n [Je tout temps. on a fait la satire du prt-sent.cn vantant out!!!
mesure le passé. Les anciens ont sans cesse reptile ce lieu commun, et déjà. dans
Homère. Nestor ne se lasse pas de dire: a J’ai vécu dans ma Jeunesse. avec-iles hommes
beaucoup meilleurs et beaucoup plus forts que ceux d’aujourtllhui. n li n’est oint ne-
ressaire de prouver que rien n’est moins vrai ni moins serieux que cette 4 endente
toujours croissante du genre humain. ilemar uons seulement les deux traits priori-
paux qui tout croire a La Bruyere que son si nie a degenere de rage précédent et qui
pourraient tout aussi bien faire penser le contraire: le luxe augmente et les diminuions
entre les claSses s’eilaceut. C’est la égaleraient ne qui a frappe Fenelon. a Mentor visitl
tous les magasins de Salente. toutes les boutiques d’artisans et toutes les places pu-
bliques. Il détendit toutes les marchandises de pays étrangers qui pouvaient introduire
le luxe et la mollesse. ll régla les habits. la nourriture. les meubles, la grandeur et l’or-
nemettt des maisons pour toutes les conditions itinérantes. li bannit tous les ornements
d’or et d’argent. n Ce n’est pas lotit: il distingue Isepl classes d’hommes. qui serunt
vêtues chacune de couleurs différentes, et rondamnees pour touions l’une au blanc.
l’autre au bleu. la troisième au vert, la quatricme au jaune aurore. etc. - Ainsi. sans
aucune dépense. chacun sera distingue suivant sa condition. et on bannira de Salente
tous les arts qui ne servent qu’a entretenir le faste. n Télemaquz, livre x. - Qui von-
hit vivre au milieu de cette population bariolée?

3. a Des bougies. u Du temps de La Bruyère la bougie. ou. comme un disait alors. la
chandelle de Bougie, était un vrai luxe. On la nommait ain i parce qu’on allait cher-
zlterila cire dont on la taisait a Bougie, me de la côte d’Airi ne. aujourd’hui dans la
province de Constantine.



                                                                     

n: u VILLE. 467traverser un guéret, ou le soldat de se mouiller dans une tranchée.
On n’avait pas encore imaginé d’attela- deux hommes à une litière l :

il y avait même plusieurs magistrats qui allaient à pied à la chambre
ou aux enquêtes ’, d’aussi bonne grâce qu’Augustea autrefois allait

de son pied au Capitole. L’étain dans ce temps brillait sur les
tables et sur les buffets , comme le fer et le cuivre dans les foyers;
l’argent et l’or étaient dans les coffres. Les femmes se faisaient
servir par des femmes; on mettait celles-ci jusqu’à la cuisine. Les
beaux noms de goùverneu’rs" et de gouvernantes n’étaient pas
inconnus à nos pères : ils savaient à qui l’on confiait les enfants

des rois et des plus grands princes; mais ils partageaient le ser
vice de leurs domestiques * avec leurs enfants, contents de veiller
eux-mêmes immédiatement à leur éducation. ils comptaient en
toutes choses avec eux-mêmes; leur dépense était proportionnée
à leur recette; leurs livrées, leurs équipages, leurs meubles, leur
table , leurs maisons de la ville et de la campagne, tout était me-
suré sur leurs rentes et sur leur condition z il y avait entre eux
des distinctions extérieures qui empêchaient qu’on ne prit la
femme du praticien " pour celle du magistrat, et le roturier ou le
simple valet pour le gentilhomme. Moins appliqués à dissiper ou
àgrossir leur patrimoine qu’à le maintenir, ils le laissaient entier
à leurs héritiers, et passaient ainsi d’une vie modérée à une mort

tranquille. ils ne disaient point : Le siècle est dur, la misère est
grande, l’argent est rare; ils en avaient moins que nous, et en
avaient assez , plus riches par leur économie et par leur modestie,
que de leurs revenus et de leurs domaines. Enfin, l’on était alors
pénétré de cette maxime, que ce qui est dans les grands splen-
deur, somptuosité, magnificence, est dissipation, folie , ineptie
dans le particulier.

0. -uuen.- (imaginative , l l1 I A la chambre. n c ans la première institution du pariemmt, il n’y avait que
l chiure: et lieux sortes de conseillers: l’une était la qraud’rha’mbre pour les

Menus. demies conseillers s’appelaient jugeurs. qui ne faisaient ne juger; l’autre
la télex. dont les conseillers s’appelaient rapporteurs, qui ne aisaieut que rap-
Iœtcr es procès par écrit. n Pantins.

l. c Auguste n mais ses raisons pour être si modeste.
A. c Domestiques. i il: ne donnaient point a leurs enfants d’autres domestiques ou

un mores.
l. a Praticien. n Celui qui est versé dans la pratique judiciaire-



                                                                     

168 LA sont".
[Chapitre VllI.]

DE LA COUR.

’ Le reproche , en un sens, le plus honorable que l’on puisse
faire à un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait pas la cour : il
n’y a sorte vertus qu’on ne rassemble en lui par ce seul mot ’.

* Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses
yeux et de son visage; il est profond , impénétrable; il dissimule
les mauvais offices, sourit à ses ennemis. contraint son humeur ’ ,
déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses
sentiments’ : tout ce grand raffinement n’est qu’un vice, que l’on

appelle fausseté, quelquefois aussi inutile au courtisan pour sa
fortune, que la franchise, la sincérité et la vertu.

’* Qui peutîilommer de certaines couleurs changeantes4 , et qui
sont diverses selon les divers jours dont on les regarde ? de même,

qui peut définir la cour ? n
* Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renoncer : le

courtisan qui l’a vue le matin la voit le soir, pour la reconnaître
le lendemain, ou afin que lui-même y soit connu.

* L’on est petit à la cour, et, quelque vanité que l’on ait, on s’y

trouve tel ; mais le mal est commun, etles grands mêmesysont petits.
* La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son point

de vue , paraît une chose admirable : si l’on s’en approche, ses
agréments diminuent comme ceux d’une perspective que l’on voit

de trop près.

l. r Mot. I C’est commencer ce chapitre par une satire bien vive et bien hardie.
2. a Contraint son humeur. n Le duc d’0rléans. régent. disait d’un grand seigneur -

a C’est un parfait courtisan. il n’a ni humeur. ni honneur. r
a. u Contre ses sentiments. n u Que de bassesses pour parvenirl il faut panure. non

pas tel qu’on est. mais tel qu’on nous souhaite. Bassesse d’udulation. ou encense et
on adore l’idole qu’on méprise; bassesse de tacheté. il faut savoir essuyer des dégoûts.

- dévorer des rebuts, et les recevoir presque comme des grâces; bassesse de dissimula-
tion. point de sentiments a soi. et ne penser que d’après les autres; bassesse de de-
re’glement. devenir les complices et peut-eue es ministres des passions de ceux de ni
nous dépendons... Ce n’est point la une peinture imaginée; ce sont les mœurs et
tours. et l’histoire de la plupart de «aux qui y vivent. n MASSILLON. Petit Carême,
Premier dimanche, p. 34 de l’édition annotee de ili. Deschanel. - Les divisions syste-
maliques dont Massillon se sert presque toujours, atlaiblissent la vigœur de son beau
.angage.

A. a Couleurs changeantes. n Il y a bien longtemps qu’on a dit ne le courtisan
était un Protée. C’est la même comparaison reprise d une manière p us ’amiiicre a

plus moderne. v



                                                                     

on LA cocu. 469L’on s’accoutume difficilement à une vie qui se passe dans
une antichambre l, dans des cours , ou sur l’escalier.

* La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne le soit

ailleurs. »* ll faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour : il découvre,

en y entrant, comme un nouveau monde qui lui était inconnu,
où il voit régner également le vice et la politesse , et ou tout lui
est utile ’. le bon et le mauvais.

* La cour est comme un édifice bâti de marbre; je veux dire
qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort polis ï

* L’on va quelquefois à la cour pour en revenir , et se faire par
là respecter du noble de sa province, on de son diocésain.

’ Le brodeur et le confiseur seraient superflus , et ne feraient
qu’une montre inutile, si l’on était modeste et sobre : les cours
seraient désertes et les rois presque seuls, si l’on était guéri de la
vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent être esclaves quelque

part t, et puiser là de quoi dominer ailleurs. Il semble qu’on
livre en gros aux premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté
et commandement, afin qu’ils le distribuent en détail dans les
provinces : ils font précisément comme on leur fait, vrais
singes de la royauté.

* Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la
présence du prince : à peine les puis-je reconnaitre à leurs visages;
leurs traits sont altérés, et leur contenance est avilie. Les gens
fiels et superbes sont les plus défaits , car ils perdent plus du

Il. - Antichambre. u La vie oisive et inutile des courtisans n’inspire encore que de
l’etonnement. L’indigntion viendra plus tard.

à. a Tout lui est utile. n La Bruyère parle ici de lui-mente.
3, - Fort polis. - C’est un jeu de mots spirituel. mais peut-être pas d’un sont assez

sévere. P. Corneille a dit à peu près de même, dans l’oignon, acte IV:
Toute votre félicité
Sujette à l’instabilité

En moins de rien tombe par terre ,
Et comme elle (l’éclat du verre,
Elle en a la insulte.

A. Esclaves quelque part. n venté triste et profonde. ne trouve pas semelle.
sa: application dans les cours. Sallnste fait dire a Lepi e : c Les satellites de Sylla

ui portent les plus grands noms de Rome, qui ont sans les [en les beaux exemple
le leurs ancêtres. par une bassesse que je ne puis assez admirer, ont achete le dron
de vous commander en se taisant ses esdaves. n Fragments. g n. page 339 du Cu-
a’unu annote de I. J. Girard. - Tacite a imite cette pensée dans un. passage œlebre:
a Othon était la, tendant les nains. saluant la foule. envoyant des baisers, et pour 0b.-
Inn l’empire, W de servilité. 01m unilüer pro amazone. n nm. r. a.

10



                                                                     

no La alertas.leur; celui qui est honnête et modeste s’y soutien mieux l, il n’a
rien à réformer.

* L’air de cour est contagieux : il se prend à Y" ’, comme
l’accent nomtand à Rouen ou à Falaise; on l’entrevoit en du
fourriers, en de petits contrôleurs et en des chefs de fruiterie * .

I l’on peut, avec une portée d’esprit fort médiocre, y faire de grand!
progrès. Un homme d’un génie élevé et d’un mérite solide ne fait

pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire son capital
de l’étudier 4 et se le rendre propre ; il l’acquiert sa réflexion,

et il ne pense point à s’en défaire. .
* N" arrive avec grand bruit : il écarte le monde , se fait faire

place; il gratte ’, il heurte presque, il se nomme : on respire i,
et il n’entre qu’avec la foule.

’ Il y a dans les cours des apparitions de gène aventuriers ’ et
hardis, d’un caractère libre et familier , qui se produisent eux-
mêmes, protestent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté qui
manque aux autres, et qui sont crus sur leur parole. Ils profitent
cependant de l’erreur publique, ou de l’amour qu’ont les hommes

pour la nouveauté; ils percent la foule, et parviennent jusqu’à
l’oreille du prince, à qui le courtisan les voit parler, pendant
qu’il se trouve heureux d’en être vu : ils ont cela de commode
pour les grands, qu’ils en sont soufferts sans conséquence, et
congédiés de même. Alors ils diSparaissent tout à la fois riches et

t. a S’y soutient mieux. n Se soutient mieux dans son caractère, qui est lion-
nête et modère - c Le panégyriste de Trajan a presque la même pensée et lire de la
une louange dolicate pour son prince. Car après avoir dit que c’est le propre des grands
astres d’obscurcir l’éclat des petits. et que les placiers perdent pre e leur dignité en
présence de l’empereur. il parle de la sorte a Trajan : Vous étiez p us grand que tout
e reste’des hommes, sans que votre grandeur rabaissât personne; chacun n’avait pas

moins d’autorité devant vous. qu’cloixnc de vous; si ce n’est que plusieurs deve-
naient plus considérables et plus respectables par la considération et par le respect
que vous témoigniez avoir vous-nième pour eux. I Donations.
, 2. u V". n Versailles. Dans les cinq ("entières éditions, le nom était en blanc, sans
.ettre initiale. et il n’y avait que deux étoiles.

3. a Fourriers. n Officier qui marque les logis pour le rot et tonte sa cour, quand il
voyage. - c Contrôleurs. n Ofncler qui règle ou certifie les dépenses intérieures de
la maison. a - a Chefs de fruiterie. n Officler qui prépare les fruits pour servir suri:
table (tu roi.

A. I Faire son capital dr- l’étudtpr. a Regarder cette élude comme une chose tapin
5. - Il gratte. - c titanate dit me; les princes deceux qui tout un peut br

avec le:x empesa la perle. afin que l’huissier leur ouvre. li n’est pas permis de benne
a En)? du rot. matüenlemfltt de gratter. - Fourneau. , , , , u .

- c n respira r nom L remuant, si bruyant n’a rien, ne. . copieux», ,
1. a Aventuriers. n Le marquis de Caleta. fameux médecin salingue ont il a.

encore (trianon ailleurs.



                                                                     

un u sont mdécrédiléii et lb monde. qu’ils viennent de tromper. est mon
prêt d’être trompé par d’autres.

* Vous voyez des gens qui entrent 5ans saluer que légèrement l
qui marchent des éperdes, et qui se rengorgent comme une femme,
ils vous interrogent sans vous regarder; ils parlent d’un ton grevé,
et qui marque qu’ils se sentent ail-dessus de ceux qui se trouvent
Présents; ils s’arrêtent, et on les entoure; ils ont la parole, pré-
sident au cercle , et persistent dans cette hauteur ridicule et con-
trefaite, jusqu’à ça qu’il survienne un. grand , qui, la faisant tom-

ber tout d’un coup par sa présence, les réduise? leur trahirai,
qui est moins mauvais.

-* Les murs ne sauraient se passer élime canaille 05W de
courtisans ’, hommes flatteurs, complaisants , insinuants, dévoués

aux femmes’, dont ils ménagent les plaisirs, étudient les faibles,
et (lattent toutes les passions : ils leur souillent à l’oreille des gros-
sièretés, leur parlent de leurs maris et de leurs intrants dans les
termes convenables, devinent leurs chagrins , leurs maladies , et
fixent leurs couches; ils font les modes, raffinent sur le luxe et
sur la dépense, et apprennent à ce sen de prompts moyens de
consumer de grandes sommes en habits, en meubles et en équi-
pages, il; ont eux-mêmes des habits ou brillent l’invention et la
richesse , et ils n’habitent d’anciens palais qu’après les avoir re-

nouvelés fil embellis. Ils mangent délicatement et avec réflexion;
il n’y a sorte de volupté quïils n’essayent, et dont ils ne puissent

rendu: compte. Ils doivent à enxrmêmes leur fortune, et ils la
soutiennent avec la même adresse qu’ils Font élevée. Dédaigneux

et fiers, ils nlnbordeut plus leurs pareils, ils ne les saluent plus;

L a Sans saluer que légèrement. ç p Que ainsi employé avec ellipse de dans on cl
ce n’en, fait une tournure élégante et qui se rencontre souvent dans les bous écri-
vains : c Descendons-nons leus (Jeux que de bonne bourgeoisie 2 p Nourrie, Le Eau
mon Çmilhomme. Ill, la.

Que vois-je autour de moi que des amis vendus.
Qui sont de tous me: pas les lémolns assidus?

IiAchl. milouin".
Voltaire remarque que ce vers : iEl pour qui mépriser tous nos rois que pour lui!

est digne du grand Corneille. Aussi lia-l-il huilé dans Alzire :
Ai-je fait un seul pas que pour le rendre heureuse?

I. I Connlsns. I Langue dont nous avons déjà parlé.
3. a "nous aux fourmes. n Nous voyous dans Madame de Sévigné que la que Il!

venante une robe magnifique à une de Montespan. sans faire commun: du elle ve-
nait. Le roi manmnlns lui en sa! beaucoup de ne. ’ l I



                                                                     

172 . LA saurins.ils parlent où tous les autres se taisent, entrent, pénètrent en des
endroits et à des heures où les grands n’osent se faire voir i . ’
Ceux-ci, avec de longs services, bien des plaies sur le corps , de
beaux emplois ou de grandes dignités, ne montrent pas un visage
si assuré, ni une contenance si libre. Ces’geus ont l’oreille des
plus grands princes, sont de tous leurs plaisirs et de toutes leurs
fêtes; ne sortent pas du Louvre ou du château , où ils marchent
et agissent comme chez eux et dans leur domestique ’, semblent
se multiplier 5 en mille endroits, et sont toujours les premiers
visages qui frappent les nouveaux venus à une cour : ils embras-
sent, ils sont embrassés; ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants,
ils font des contes: personnes commodes, agréables, riches, qui
prêtent, et qui sont sans conséquence.

* Ne croirait-on pas de Cimon et de Clitandre qu’ils sont
seuls chargés des détails de tout l’État, et que seuls aussi ils en

doivent répondre? L’un a t du moins les affaires de terre , et
l’autre les maritimes. Qui pourrait les représenter exprimerait
l’empressement , l’inquiétude , la curiosité , l’activité , saurait

peindre le mouvement. On ne les a jamais vus assis, jamais fixes
et arrêtés : qui même les a vos marcher? On les voit courir, par-
ler en courant, et vous interroger sans attendre de réponse. lis ne
viennent d’aucun endroit, ils ne vont nulle part; ils passent” et
ils repassent. Ne les retardez pas dans leur course précipitée, vous
démonteriez leur machine °; ne leur faites pas de questions , ou
donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressouvenir
qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent demeurer avec vous et
longtemps, vous suivre même où il vous plaira de les emmener ’.

l. c N’osent se faire voir. a C’est une chose tort curieuse a la cour de Louis UV.
ne cette grande laveur de gens qui n’avaient d’autre mérite que de beaucoup jouer et

de beaucoup dépenser.
œe. u Leur domestique. n Expression toute latine. in sua dormance. dans leur in-

rieur.
3. c Se multiplier. n Mme de Sévigné en parlant d’un de ses amis fort umplaisant

et rortactil. le désigne presque toujours par le pluriel; elle écrit a sa fille : a Tous
les d’Hacqueville sont a votre disposition. r

A. a L’un a. n c Vous diriez que l’un a du moins. n L’auteur remplace le discours in-
direct par le discours direct. tour vif et rapide dont il s’est souvent servi.

5. n Ils passent. r On ne saurait mieux, suivant l’expression de l’auteur, peindre le
mouvement.

6. diamanteriez leur machine. n Comme une roue de moulin qui se briserait contra
In obstacle.

7. a Emmener. n a Titus, sain et malade, conserve la même activité; il va solliciter
ut procès le jour qu’il a pris médecine. et fait des vers une autre fois avec la fièvre;



                                                                     

ne LA con. 473Ils ne sont pasles satellites de Jupiter, je veux dire ceux qui
pressent et qui entourent le prince; mais ils l’annoncent et le
précèdent; ils se lancent impétueusement dans la fouie des cour
tisane; tout ce qui se trouve sur leur passage est en péril ’ : leur
profession est d’être vus et revus , et ils ne se couchent jamais
sans s’être acquittés d’un emploi si sérieux , et si utile à la répu-

blique. ils sont, au reste, instruits à fond de toutes les nouvelles
indifférentes, et ils savent à la cour tout ce que l’on peut y igno-
rer : il ne leur manque aucun des talents nécessaires pour s’avan-
cer médiocrement. Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout ce
qu’ils croient; leur convenir , un peu entreprenants, légers et pré-
cipités ; le dirai-je ? ils portent au vent ’, attelés tous deux au char
de la fortune ’, et tous deux fort éloignés de s’y voir assis.

’ Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom, doit
l’ensevelir sous un meilleur * ; mais s’il l’a tel qu’il ose le porter,

il doit alors insinuer qu’il est ” de tous les noms le plus illustre,
comme sa maison de toutes les maisons la plus ancienne ’ z il
doit tenir aux rumens wnnAth , aux Bonus, aux CEASTILLONS,

et quand on le prie de se ménager: me! dit-il. le puis-je un moment? vous voyez les
affaires qui m’accablent; n quelque au vrai il n’y en a aucune qui ne soit tout a fait
volontaire. r Vanvzmncuss.

t. a En péril. - Hyperbole plaisante et bien préparée par ce qui précède.
St. - Ils portent au vent. - n dit d’un cheval qu’il parte au vent, quand il porte le

nez aussi haut que les oreilles. La comparaison e La Bruyère est tout a fait originale
et plaisante. Destouches (le Glorieux. l, 3). a dit d’un homme fier :

Toujours parlant au seul. fier comme un Écossois.

3. - Char de la fortune. n Il y a peu de métaphores plus usées que celle-cl. L’auteur
en a cependant tire un excellent parti.

A. - Sous un meilleur. n Le fils de Fouqnet, Le’l’ellier, Colbert. Louvois. Pheli
nx. Demarest. ministres de Louis XIV. sont connus sous les noms de comte e

lle-lsle. marquis de Louvois. marquis de Seignelay, marquis de Barbezieux, comte
de Ianrepas, comte de Maillebois. Tout le monde suivait l’exemple donne par les mi-
nistres et approuve par le roi, qui n’était pas tache de voir ainsi se former une noblesse
nouvelle. et encore moins indépendante que l’ancienne.

5. a Qu’il est. n Que ce nom est. L’emploi du pronom il se rapportant dans la meute
phrase a des mots dittereuts est une tante grave contre la langue et contre la clame.

6. s La plus ancienne. n La Clef nomme ici M. de Clunnont-Tunnerre, évêque de
Noyon. Elle donne ailleurs sur ce prélat des détails curieux: In [talmalson de Clermont-
Tonnerre est tort illustre et tort ancienne. et ceux qui on sont prcsentcment sont très
Iers et traitent les autres de petite noblesse et de bourgeonne. L’erçque de Noyon
qui en est. ayant traite sur ce pied la famille dehllarlay. de tourment, et clam au.
pour dlner chez M. le premier presidenl qui l’avait su, celui-ct le refusa en lui disant
qu’il n’appartenait pas a un petit bourgeons de traiter un homme de sa qualitc; ct
connote cet eveque lui répondit qu’il avait renvoya son carrosse. M. le premier president
fit mettre les chevaux au sien et le renvoya ainsi; «tonton a bien ri a la cour. Après
la mort de il. de llarlay, le cierge le pria d’en vouloir faire l’ourson fuuebre aux
Grands-Augustin. il s’en excusa disant qu’il trouvait le supet trop sterne; dont le rot
«un averti. le renroya dans Sou diœese. n



                                                                     

m u sont".aux Mentionnons, et, s’il se peut, aux vaincu un une; ne
parler que de ducs, de «ordinants et de poulettes; faire. outrer
dans toutes les conversations ses aïeuls paternels et même!!! i et
y trouver pince pour l’oriiiamme et pour les monades; QVQÎI’ tu!
salles parées d’arbres généalogiques , dïécussons chargés de seize

quartiers i, et de tableaux de ses ancêtres et des alliés. de ses
ancêtres; se piquer d’avoir un ancien château à tourelles, à cré»

anaux et à machemplis’; dire on toute rencontre me. race. M
branche, mon nom et me: armes; dire de celui-ci qu’il "Et
pas homme de qualité; de celle-là. Qu’elle n’est pas demoiselle 1;

ou si on lui dit qu’Hyaçintlte a en le gros lot, demander s’il est

gentilhomme. Quelques-uns riront de ces contre-temps 2 mais i’
les laissera rire; d’autres en feront des contes, et il leur permettra
de conter : il dira toujours qu’il marche après la maison régnante,

et à force de le dine , il sera cru.
1 C’est une grande simplicité que d’apporter à la pour 2p

roture t, et de n’y être pas ’ gentilhomme.
1’ L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’interdit; c’est

ce que l’on digère le matin et le soir, le jour et la nuit , c’est ce
qui fait que l’on pense, que l’on parle , que l’on se tait, que l’on
agit ’ ; c’est dans cet esprit qu’on aborde les uns et qu’on néglige

.1. r Seize quartiers r prouvent la noblesse de quatre races. q Ce mot de quartier.
du Fureti’ere, qu’on demande pour preuves de noblesse, vient de ce qu’autrefois on
mettait sur les quatre coins d’un tombeau les ecus du pore et de la mère, de l’aient et
de l’aleule du lieront. n

a. u Macheconlis. n para , teu saillie ou alerte qu’on faisait au haut des tours et
des châteaux, ou il y avait es trous ar en as. qui servaient a jeter des pierres et
Autres choses pour cm ècher qu’on n approchât du pied de la muraille.

3. u Demoiselle. n einme ou tille d’un gentilhomme qui est de noble extraction :
a Ali! u’une lemme demoiselle est une étrange an’aire! n MOLIÈRE. - Mais deja du
temps e La Bruyère ce mot n’était plus réserve exclusivement a la noblesse 2 - De-
moiselle. dit Furetiere. se dit amour: ’hui de to les les tilles qui ne sont point mariées,
pourvu qu’elles ne soient pas de la lie du peup e, ou nees d’artisans. Ces deux belles
demain ca sont tilles d’un marchand. d’un prorurcur. Les femmes d’avocat tenaient
autrefois a grand ’ d’être ,, ’ A ’ " ; ’ ’ ’ elles le font’appeler
madame. r

Il. c Contre temps. I ne ces espèces de distraction.
5. alloture. - ltoture vient de rupture. nom donne, sous le régime féodal. à tonte

llr0priete qui avait le detrichement mr origine. Les roturiers etaient donc camp-
gnards d’origine, et comme tels soumis a l’impôt de la taille. dont la noblesse etcmptart.

6. a De n’y être pas. n De ne se faire pas passer pour gentilhomme. Le tour est tin
et spirituel. Je ne sais pourquoi Suard. dans son ingénieuse notice. a vu dans cette

nsee un modèle de nalvcte. La naivtlé. qui est le langage de la nature irise sur Il
ait et oublieuse ou ignorante’de l’art, est me dans le style de La Bruyère. on tout

ensavaut et calcule jusqu’aux plus grandes hardiesses.
7. u Agit. - Ces ligures sont vives et onglnales. On ne peut mieux exprimer la

pensée si souvent reneteo que l’intérêt est l’unique mobile des uranisme. La mon"



                                                                     

ne u cana. mentrai, que l’on mente et que l’on descend; c’œt sur cette
règle que l’on mœurs ses soins , ses œmplaisanœs. son estime,

mu indifférence , son mépris. Quelques pas que quelques-uns fas-
ent par vertu vers la modération et la sagesse, un premier mobile

d’ambition les emmène avec les plus avares, les plus violents
dans leurs désirs et les plus arnbitieux t quel moyen de demeurer
irnmohile ou tout marche , ou tout se remue , et de ne pas courir
où les antres courent? on croit même être responsable a soi-
mètne (le son élévation et de sa fortune; celui qui ne l’a point
faite à la cotir est censé ne l’avoir pas du fairei ; on n’en appelle
pas ’.. Cependant s’en éloignera-trou avant d’en avoir tiré le

moindre fruit, ou persistera-bon à y demeurer sans grâces et sans
récompenses? Question si épineuse , si embarrassée , et d’une si
pénible décision. qu’un nombre infini de courtisans vieillissent
sur le oui et le non *, et meurent dans le doute.

* Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu’un

homme qui ne peut contribuer en rien à notre fortune : je
m’étonne qu’il ose se montrer.

* Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps et
de sa condition , avec qui il est venu à la cour la première fois,
s’il croit avoir une raison solide d’être prévenu de son propre mél

rite*, et de s’estimer davantage que 3 cet autre qui est demeuré
en chemin , ne se souvient plus de ce qu’avant sa faveur l il peu-
sait de soi-même et de ceux qui l’avaient devancé,

peot ici lutter avec un morceau classique de Cicéron, dontil a imité et renouvelé le tour:
c Les autres délassements ne conviennent pas a tous les états de la vie, a tous le:
âges. à tous les lieux: les lettres nourrissent la jeunesse, charment nos vieux ans;
ellœ servent d’ornement au bonheur. d’asile et de consolation a l’adverstte; elles ré-
creent sous le toit domestique et n’enlbarrassenl point au dehors; elles veillent avec
nous; en v0 age. a la campagne. elles se retrouvent avec nous. n Pro Archiu, 1

t. - Pas a faire. r - Il faut se distinguer. disent les Ambitieux; c’est une marque
de faiblesse de demeurer dans le commun; les génies extraordinairesse démêlent tou-
ours de la troupe et forcent les destituées. Les exemples de aux qui s’avancent sem-
ent re rocher aux autres leur peu de mérite. - Bosseur. Sermon mire l’ambition
2 a n n’en appelle n C’est un anet irrévocable. .
3. - Vleillissent sur e oui et le non. n Deviennent "en: sans se déclder entre le

nui et le non. .æ... n Preveun de son propre mérite: S’il croit aven raison de faire grand cas de son
u me.

5. a Davantage que. n La Bruyère s’est plusieurs fois servi de cette locution em-
ployée par tous les écrivains de son temps: a Il n’y a rien assomment ni chatouille
[cannage que les approbations que vous dites. n Mouette. le Bourgeois .eniilhmr.
t. t. - de puis dire devant bien qu’il n’y a rien que je déteste davantage que de
bleuter la verne. n Pneu. n. Proriuciale.

C. u Avant ou faveur. n Tournure concise pour n avant qu’ll ne lut en hm! I



                                                                     

476 LA BRUYÈRE.
* C’est beaucoup tirer de notre ami si, ayant monté à une

grande faveur, il est encore un homme de notre connaissance h
* Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant qu elle lui

échappe; s’il se sert d’un bon vent” qui souille pour faire son

chemin; s’il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque, poste .
abbaye, pour les demander et les lobtenir, et qu’il soit muni de
pensions, de brevets et de survivances ’, vous lui reprochez son
avidité et son ambition; vous dites que tout le tente, que tout lui
est propre 4, aux siens, à ses créatures , et que, par le nombre et
la diversité des grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fait
plusieurs fortunes. Cependant qu’a-HI dû faire î’ Si j’en juge moins

par vos discours que par le parti que vous auriez pris vous-même
eu’pareille situation, c’est ce qu’il a fait ’.

L’on blâme les gens qui font une grande fortune pendant qu’ils
en ont les occasions, parce que l’on désespère , par la médiocrité

de la sienne, d’être jamais en état de faire comme eux , et de
s’attirer ce reproche. Si l’on était à portée de leur succéder, l’on

commencerait à sentir qu’ils ont moins de tort . et l’on serait plus
retenu ,de pour de prononcer d’avance sa condamnation.

t. clin homme de notre connaissance.) Un. homme qui nous reconnall. Cette
expression s’emploie plus souvent au passrf et stgnitle u un homme qui est connu de

nous. a .a. - D’un bon vent. n La Fontaine s’est servi de la même métaphore :

Lorsque sur cette mer on vogue à pleines voiles.
Qu’on croit avoir pour soi les vents et les étoiles,
l! est bien malaise de régler ses désirs;
Le plus sage s’endort sur la roides zéphyrs.

l . Eléfli! v1. pour tu. Fouquel.
3. a Brevet. - Acte expédie par un secrétaire d’Etat, qui portait la concession d’une

grâce et d’un don que le roi avait fait a quelqu’un. - a Survivance. a Privilège que le
roi accordait a quelqu’un pour succéder a une charge, et même pour l’exercer conjoin-
tement avec celui qui en jouissait.

a. c Propre.» Que tout lui parait bon a prendre:
5. a Ce qu’il a fait. n Le tableau que La Bruyère trace de la cour n’est pas flatté;

c’est le pillage organisé. Sot est celui qui ne peut en prendre sa part. - a Mendier,
ditÇoorier, n’est as honte a la cour: c’est toute la vie du courtisan. Dès l’enfance
appris a cela, voue à cet état par honneur, il s’en acquitte bien autrement que ceux
qui mendient par paresse ou par nécessite. Il y apporte un art. un soin. une patience,
une erseverance, et aussi des avances. une mise de fonds; c’est tout en tout genre
d’Iu usine. Gueux à la besace, que peut-on faire? Le courtisan mendie en carrosse a
sixlchevauxl et attrape plutôt un million que l’autre un morceau de pain noir. Actif,
infatigable. Il ne s’endort jamais; il veille la nuit et le jour. guette le temps de de-
mander. comme vous celui de semer. et mieux; si nous mettions dans nos travaux la
monte de cette constance, nos greniers chaque aimée rompraient. Il n’est enfin de-
dam. outrage ou mopris qui le missent rebuter. Aucun refus, aucun mauvais sucra
ne lm fait perdre courage. conduit. il insiste; re eussé. il tient bon; qu’on le
ruasse, Il revient; qu’on le batte. il se muche a terre. mprr, mais (trame, et dowe

Simon! discours. ’



                                                                     

ne LA cocu. 017U Il ne faut rien exagérer ’, ni dire des cours le mal-qui n’y est
point a l’on n’y attente rien de pis contre le vrai mérite 9, que de
le laisser quelquefois sans récompense. On ne l’y méprise pas tou-
jours ’. quand on a pu une fois le discerner; on l’oublie, et c’est .
là ou4 l’on sait parfaitement ne faire rien, ou faire très-peu de
chose , pour ceux que l’on estime beaucoup.

’ Il est difficile à la cour que , de toutes les pièces ” que l’on
emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quelqu’une qui

porte à (aux ’.- L’un de mes amis qui a promis de parler’, ne
parle point; l’autre parle mollement : il échappe à un troisième de

parler contre mes intérêts et contre ses intentions : à celui-là
manque la bonne volonté, à celui-ci l’habileté et la prudence:
tous n’ont pas assez de plaisir à me voir heureux pour contribuer
de tout leur pouvoir à me rendre tel. Chacun se souvient assez de
tout ce que son établissement’ lui a coûté à faire , ainsi que des

secours qui lui en ont frayé le chemin : on serait même assez
porté à justifier les services’ qu’on a reçus des uns , par ceux
qu’en de pareils besoins on rendrait aux autres, si ’° le premier et
l’unique soin qu’on a, après sa fortune faite, n’était pas de songer

à soi.
* Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit, d’adresse

et de finesse, pour trouver les expédients d’obliger " ceux de leurs
amis qui implorent leur secours, mais seulement pour leur trou-
ver des raisons apparentes, de spécieux prétextes , ou ce qu’ils
appellent une impossibilité de le pouvoir faire; et ils se persua-

l. a il ne faut rien exagérer. n C’est une concession perfide qui rend encore plus
dure la satire qui suit.

a. n Atteinte contre le vrai mérite. v L’on ne cherche pas a nuire au mérite antre-
mt-nt qu’en le laissant quel uefois sans récompense. L’expression estremarquahle en
se qu’elle représente .e mérite comme quelque chose de sacre et d’tnvmlable.

a. a Pas toujours. I Ironie très-tine et tres-cruelle.

l. a C’est la où. n C’est a la tour. .5 a Pièces. - Matériaux qui servent a construire cet édifice. ,
6. c Porte a faux. n Une pièce porte a (aux. quand elle n’est pas appuyée convena-

blement sur un point solide. et quand elle menace ruine.
1. a De parler. r ne parler a quelqu’un pour moi. L’emploi de ce verbe sans aucune

espèce de complément est chose curieuse. Pourquoi avait-on a parler a la cour. si ce
n’est pour demander grâce pour soi ou pour un autre?

8. - Son établissement. - De ce qu’il lui en a coute pour établir sa fortune.
9. c A ’ustlller les services. a A montrer qu’on était digne de ces services.
to. a si. n lei encore l’auteur feint de justifier le coupable pour l’amhler plus à Ion

aise et d’une manière plus inattendue.
Il. a Les expedieuts d’obliger. nEJpédienla ne s’emploie guère avec un complément;

tel-embut il est plus exau et. tutus significatif dans cette phrase que maniera ou
moyeu r



                                                                     

J78 et limitez-V dent d’être quittes pep la en leur endroit l de tonales devoirs de
l’amitié ou de la reconnaissance. -

Personne à la cour ne veut potamot; on s’offre dam:
, puce que, jugeant des autres par soivmâme , on espère que nul

n’entamera, et qu’on sera ainsi dispensé d’appuyer. C’est une
manière douce et polie de refuser son crédit. ses cilices et sa mé-

diation à qui en a besoin.
. ’ Combien de gens vous étouffent de caresses dans le particu-

lier, vous aiment et vous estiment , qui sont embarrassés de vous
dans le public, et qui , au lever”. ou à la messe, évitent vos yeux
et votre rencontre! Il n’y a qu’un petit nombre de courtisans qui.
par grandeur on par une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes , osent
honorer devant le monde le mérite qui est son], et dénué de grands
établissements-

’.’ Je V959, il? homme. entoure et suivi, mais il est en place , j’en

vois un autre que tout le monde aborde , mais il est en faveur:
celui-ci est embrassé et cuessé’, même des grands, mais il es
riche; Celui-là est regardé de tous avec curiosité, on le montre du
doigt, mais il est savant et éloquent : j’en découvre un que per-
sonne n’oublie de saluer , mais il est méchant ” : je veux un
homme qui soit bon ’, qui ne soit rien davantage, et qui soit
recherchef

l. a En leur endroit. n Envers eux, a leur jrd. A na peu vieilli. .
a. n Entamcr. a Présenterl meunier une d mande oyez la remarque qui a au

faite un peu plus liant, page t 7, note 7. sur parler, employé sans régime. ’
3. I An lever. a Au lever du roi ou assistaient. tous les courtisans
A. a Caresse. a v

Je vous vois accabler un homme de caresses .
Et témoigner pour lui les dernières tendresses;

protestations. d’une: et’de serments,
’ous chargez la fureur de vos embrassements. etc.

* ’ ’ ’ Montants, le attendront, t, t.
Ces mœurs exagérées et elféminees ôtaient un reste des habitude! italiennes que

plusieurs reines avaient apportees avec elles a la cour.
5. a Mais il est meehan . - frai de satire tort [tiquant qui attribue à la nècbamté

lu rang presque aussi une dans e mutule, qu’a a laveur et au même.
l 6. a Oui soit bon. n 1.-]. Rousseau fait très-bien voir comment la Demi au une

mure a la vertu et n’a pas tentât fait droit a la même venteration z a ne peut être bot
sans eue pour cela un homme vertueux. Lelui qui n’est que bon M demeure tel qu’au-
tant qu’il a du plaisir a l’être : la boute se brise et périt sous le choc des [tassions liu-
maines; l’homme qui n’est ne bon n’est hon que pour lui. Qu’est-ce donc que l’itomme

vertueux? C’est celui ni s il vaincre ses affections, car alors il suit au raison, sa con-
science ; il fait son devn r, ilse lientdans l’ordre. et rien ne l’en ponterai". (bermuda: a
votre cœur et vous serez vertueux. Il n’y a point de vertu sanscombat. la mot de un:
vient de farte; la force est la base de toute vertu. La vertu n’appartient qu’a un et"
lcible par sa nature et fort par sa volonté; c’est en cela que consiste le mérite do



                                                                     

nt: u coca. ne’ Vient-on de placer quelqu’un dans un nouveau poste ’, c’est

un débordement de louanges en sa faveur qui inonde les cours et
la chapelle, qui gagne l’escalier, les salles , la galerie, tout l’ap-
planement : on en a au-dessus des yeux’, on n’y tient pas. Il n’y
n pas deux voix différentes sur ce personnage; i’envie, la jalousie
parlent camme l’adulation : tous se laissent entraîner au torrent
qui les emporte , qui les foi-ce de dire ’ d’un homme ce qu’ils en
pensent ou ce qu’ils n’en pensent pas, comme de louer souvent
celui qu’ils ne connaissent point. L’homme d’esprit, de même ou

de valeur, devient en un instant un génie du premier ordre, un
héros, un demi-dieu. Il est si prodigieuSement flatté dans mutes
les peintures que l’on fait de lui, qu’il parait difforme près doses
portraits : il lui est impossible d’arriver jamais jusqu’où la bas.
sasse et la complaisance viennent de le porter; Lil rougit de sa
propre réputation. Commence-t-il à chanceler dans ce poste ou on
l’avait mis? tout le monde passe facilement a un autre avis. En
estoil entièrement déchu? les machines* qui l’avaient guindé si
haut, par l’applaudissement et les éloges, sont encore toutes dres-
sées pour le faire tomber dans le damier mépris; je veux dire
qu’il n’y en a point qui le dédaignent mieux, qui le blâment plus
aigrement, et qui en disent plus de mal , que ceux qui s’étaient
comme dévoués à la fureur 3 d’en dire du bien i.

l’homme juste; et quoique nous up elions Dieu bon, nous ne l’appelons point 5er-
tW. garce qn’n n a point besoin elTorts pour bien faire. n V

4 s ans un nouveau poste. n La Clef dit: Cela est arrive a M. de Luxembourg.
quand il entra dans le commandement des armées.

a. u Au-dessus des yeux. n Figure entachée d’un peu d’aifeclalion.
3. - Qui les force de dire. n Ce torrent qui force de dire n’est pas une tournure bien

tit- ante. .Î; a Les machines. n Les métaphores tirées de l’arrltiteflure sont assez fréquentes
tans La Bruyere. Elles étaient luises a la mode par les grands travaux que Louis XIV
aisait exécuter dans presque toutes les demeures royales. Il les surveillait tut-meule
on ameutent jusque dans les détails. auxquels il croyait très-hlm s’entendre. Les
nanisons. a son exemple. aireraient le ont et la connaissance de tout a: qui con.-
une les bâtiments!!! a: n vicient sIaIaugue beaucoup d’entamer et de

que: ’art une tettes. .5. t Fureur a est ici dans le sans latin de furor, folie manie. On du encore tous

la jours: aunera la fureur. , . ’6.1: Du lien. a a Il ne fault veoir nullonlme esleve en dignité : quand nous
Icomme mon. intis jours devant. homme de peu, il coule insensinlement en nos
opinions. une imagerie grandeur de suffisante; et nous persuadons que. croissant ne
train et de crédit, il est trou de même : nolis jugeons du luy. non selon sa valeur.
mais à la mode des jetions. selon la menaçante de son rang. Que Ia chance tonrne
Miss]. qu’il retumbe et 5e mesle à la presse. chascun sienquiert avecqnes a minium
de la cause qui l’avait guinde si inuit ; t Est-ceIIu ’? falot-ont nl’qy soumit-Il aultre

ome quand Il y mon? Les princes se contentenl- a desi peut us cations nua-



                                                                     

180 LA anomies.* Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat, qu’on y
monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

* L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par les
mêmes défauts l qui les y avaient fait monter.

* il y a dans les cours deux manières de ce que l’on appelle
congédier son monde ou se défaire des gens :se fâcher contre
aux, ou faire si bien qu’ils se fâchent contre vous, et s’en dégoûtent.

* L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deux raisons :
la première, afin qu’il apprenne que nous disons du bien de lui;
la seconde , afin qu’il en dise de nous.

* ll est aussi dangereux à la cour de faire les avances, qu’il est
embarrassant de ne les point faire.

4’ Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le visage
d’un homme, est un titre ’ pour en rire et le mépriser. lis deman-
dent qui est cet homme; ce n’est ni Rousseau , ni un Fabry 1’,
ni la Couture i,- ils ne pourraient le méconnaître i.

* L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois si peu,
que je commence à soupçonner qu’il n’ait ° un mérite importun.
qui éteigne ’ celui des autres.

* Vous êtes homme de bien , vous ne songez ni à plaire ni à
déplaire aux favoris, uniquement attaché à votre maître et à votre
devoir : vous êtes perdu.

* On n’est point eiTronté par choix, mais par complexion ; c’est

nient en bonnes mains! n C’est chose que j’ay ven souvent de mon temps. s Mol-
nlolut. Errata, in. t4.

I. u Delauts. n On croirait que l’auteur va dire i par les mêmes qualités. n Le tout
qu’il donne a sa pensée est plus fin et plus satirique.

2. a Un une. n Une raison sunlsante. Remuer a dit de même, Sur. n t
Jaloux d’un sot honneur. d’une bastarde gloire.
Gomme gens entendus s’en veulent faire accroire :
A [aux litre insolents, etc.

La tournure par l’inflnitil dans la même phrase est tout a fait latine.
3. a Fabry. n Brûle il y a vingt ans. (Note de La Briiyere.)-Daus la première édi-

tion on lit en note : n Puni pour des saletés. u
Æ. I Laflamme. r Tailleur d’habits de Madame la Dauphine. lequel était deven-

iou, et qui sur ce pied demeurait a la cour, ou il faisait des contes on extravagants.
lI allait souvent a la toilette de Madame la Dauphine.

5. a Meconnallre. n Ils méprisent œt homme parce qu’ils ne le connaissent point;
et pourtant s’il était un scélérat ou un fou. ils le connaltraieut assurément.

t5. a Soupçonner u’il n’ait. a Soupçonner est ici employé avec la négative. com
le verbe craindre. e ne sais si l’on trouverait d’autre exemple de cette construction

7. t il"! flemme. n Boileau a dit (Epllre 7. à Racine. v. 42-") :
Ses rivaux controis autour de lui croassent;
Et son trop de lumière importunant les yeux.
De ses propres amis lui fait des envieux.

L’agression de la Bruyère est plus énergique, mais forcée.



                                                                     

DE LA cool. l 84un vice de l’être, mais naturel. Celui qui n’est pas né tel est mo-

deste, et ne passe pas aisénIent de cette extrémité à l’autre. C’est

une leçon assez inutile que de lui dire : Soyez effronté , et vous
réussirez. Une mauvaise imitation ne lui profiterait pas, et le
ferait échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours qu’une
vraie et naïve impudence, pour réussir’.

* On. cherche, on s’empresse, on brigue , on se tourmente ,
on demande, on est refusé, on demande et on ontient , mais, dit-on,
sans l’avoir demandé, et dans le temps que l’on n’y pensait pas ,

et que l’on songeait même à tout autre chose. Vieux style , men-
terie innocente , et qui ne trompe personne.

’ On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste; on pré.
pare toutes ses machines, toutes les mesures sont bien prises , et
l’on doit être servi selon ses souhaits : les uns doivent entamer ,
les autres appuyer; l’amorce est déjà conduite, et la mine ’ prête

à jouer : alors on s’éloigne de la cour. Qui oserait soupçonner
d’Artemon ’ qu’il ait pensé à se mettre dans une si belle place ,

lorsqu’on le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l’y faire
asseoir? Artifice grossier, finesses usées, et dont le courtisan s’est
servi tant ’de fois, que si je voulais donner le change à tout le
public et lui dérober mon ambition, je me trouverais sous l’œil et
sous la main du prince, pour recevoir de lui la grâce que j’aurais
recherchée avec le plus d’emportement.

* Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues qu’ils
ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils pensent à une
telle dignité, parce que s’ils ne l’obtiennent point, il y ode la

l c Réussir. t
Mais quoyl me dlraHu, il t’en faut autant faire.
Qui ose, a peu souvent la ionone contraire....
SOIS entrant. effronté. et sans cesse importune :
En ce temps l’impudenœ esleve la fortune. - ’
Il est vray; mais pourtant je ne suis peint d’avis
De desgager mes jours pour les rendre asseryts....
Ce n’est pas mon humeur z je suis mélancolique;
Je ne suis point entrant; ma façon est rustique;
Et le surnom de bon me va-t-pn reprochant.
D’autant que je u’ay pas l’esprit d’une mechant.

Rumen, Satire in.
2. - La mine. n Métaphores guerrières que les courtisans rapportaient de leur!

uni nes.sin-gn’Artemona Monsieur de Vardes. dit la Clef, revenu de son en] de vingt ana
avait fait une grosse brigue pour eue gouverneur du une ne Bourgogne, en quoi il

unit roussi s’il ne fut pas mon. u



                                                                     

ne! LA humas.honte, se persuadentils , à être refusés; et s’ils y parviennent,

y a plus de gloire pour eux d’en être crus dignes par celui qui la
leur accorde, que de s’en juger dignes eux-mêmes par leurs bri-
gues et par leurs cabales : ils se trouvent parés tout à la fois de
leur dignité et de leur modestie l.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un poste que
l’on mérite, ou d’y être placé sans le mériter’ Y

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer à la cour, il
est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digne d’être placé.

Il coûte moins et faire dire de soi : Pourquoi a-tnil obtenu ce
poste ? qu’à faire demander: Pourquoi ne l’a-HI pas obtenu ?

L’on se présente encore pour les charges de ville t, l’on postule
une place dans l’Académie ’ française; l’on demandait le consulat;

quelle moindre raison y aurait-il de travailler les premières années
de sa vie à se rendre capable d’un grand emploi, et de demander
ensuite, sans nul mystère et sans nulle intrigue, mais ouvertement
et avec confiance, d’y servir sa patrie, son prince, 2a république i?

* Je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d’accorder
un bon gouvernement, une place éminente ou une forte pension,
qui n’assure par vanité, ou pour marquer son désintéressement,
qu’il est bien moins content du don que de la manière dont il lui
a été fait. Ce qu’il y a en cela de sûr et d’indubitable , c’est qu’il

le dit ainsi.
C’est rusticité ’ que de donner de mauvaise grâce; le plus fort

l. a De leurdiqmté et de leur modestie. r Alliance de mots fort élégante. Saint-
Evremoml avait du avec une simplicité qui ne manque point de finesse : - Un habile
homme emploie toute son industrie à se faire donner ce qu’il ne demande pas. .

2. u Sans le menter.- Caton d’Utique disait : J’aime mieux qu’on demande pourquoi
on ne m’a pas dressé de statue. que pourquoi ma statue se trouve-belle la?

3. n Coûte moins a. r À0n dit p us ordinairement : il coule de.
A. - Les charges de Ville. r Les charges municipales de prévôt des marchands.

d’échevins, etc., qui se donnaient à l’élection.

5. a L’Academie. r Lorsque Arnauld d’Ahdillv fit pamltre sa induction des Confes-
sions de saint Augustin, les académiciens iui olirirent une place dans leur compagnie;
Il refusa par modestie; et ce fut des lors ne s’établit la règle que nul ne serait plus
reçu a l’Academie sans avoir par avance se licite cet honneur.

6. a La republique. n Il y a de la fierté et de l’élévation dans ces sentiments tout

neuvenuir dans le temps ou écrivait La Bruyère. i7. I Lest rusticité. n La Bruyère s’est servi ici des expressions et du tour de Sé-
nèque. En Il a encore embellis: u Quelques-uns gâtent (le grands bienfaits par tu silenre
ou par es paroles tardives qui tiennent de la morgue et de l’humeur; ils promettent
de la" 110m on (Cluse. Çomhien n’est-il pas mieux d’ajouter de bonnes paroles aux
nous Mets, de faire valotr un service par quelques mots de politesse et de bienveil-
lant-et Phlgnez-vons même doucement et d’amitié : c’est mut a vous. quand vous
me: un destr a former, de ne pas avoir en plus tôt recours à moi; pour cette fuis i



                                                                     

ne LA nous. neet le plus pénible est de donner : que coûte-Ml d’y ajouter un

inurire 7
Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes qui re-

fusaient plus honnêtement que d’autres ne savaient donner ’,
qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se faisaient si.longtemps prier,
qu’ils donnaient si sèchement, et chargeaient une grâce qu’on
leur arrachait de conditions si désagréables , qu’une plus grande
grâce était d’obtenir d’eux d’être dispensé de rien recevoir ’.

* L’on remarque dans les cours des hommes avides, qui se re-
vêtent de toutes les conditions pour en avoir les avantages: gou-
vernement , charge , bénéfice, tout leur convient; ils se sont si
bien ajustés t, que par leur état ils deviennent capables t de toutes
les grâces ; ils sont amphibies ; ils vivent de l’Église et de l’épée,

et auront le secret d’y joindre la robe. Si vous demandez. Que
font ces gens à la cour? ils reçoivent, et envient tous ceux ’ à
qui l’on donne.

* Mille gens à la cour t y traînent leur vie à embrasser, serrer
et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils y meurent
sans rien avoir.

* Ménophile emprunte ses mœurs d’une profession , et d’un
autre son habit: il masque ’ toute l’année, quoiqu’à visage de-

couvert z il parait à la cour, à la ville , ailleurs , toujours sous un
certain nom et sous le même déguisement. On le’reconnait, et on
sait quel il est à son visage.

vous pardonne: dorénavant moins de rusticité. n Simenon. des Bienfaiu, n. I.
- Remarquons que ce mot de ramette implique un blâme assez vit en français. et
qu’il est presque un éloge en latin.

1. - Donner. n
Tel donne a lelnes mains qui n’oblige personne;
La façon de cutter vaut mieux qge ce qu’on donne.

. CORNEILLE. le lenteur. t, t.
2. a Recevoir. I Sénèque cite le mot de ce proscrit sauvé par un de ses amis, qui

a: cessait de lui rappeler qu’il lui devait la vie : a En! rendez-moi donc a César; il
Je triomphera qu’une lois de moi. a

3. a Ajustés. r On emploie plus souvent le verbe accommoder dans ce sens
1:, a Capables n est ici tort bien employé dans le sans latin. qui peut recevoir, con-

Il.
5. a tintent tous nous: La Bru ère a le premier donné au verbe envin- un régime

le personne. On disait : ner env e à quelqu’un, etre envieux de lui, et non peut:
tarin quelqu’un. cette entière locution esprestée dans la langue.

6. a leus à la tout. v la locution à la cour semble jouer ici le rôle d’un Véritable
adjectif. et c’est pourquoi l’auteur se sert de l’adverhe y.

7. a Il masque. r Se masquer signifiait mettre un masque. comme celui que portaient
les dames pour se préserver le tenantes influences de l’air; masquer, pris absolument.



                                                                     

484 LA alternas.’ Il y a pour arriver aux dignités ce qu’on appelle la grande
voie ou le chemin battu; il y a le chemin détourné ou de tra-
verse , qui est le pius court.

’ L’on court les malheureux pour les envisager; l’on se range

en haie, ou l’on se place aux fenêtres pour observer les traits et
la contenance d’un homme qui est condamné , et qui sait qu’il va

mourir ’ : vaine, maligne. inhumaine curiositél Si les hommes
étaient sages , la place publique serait abandonnée , et il serait
établi qu’il y aurait de l’ignominie seulement à voir de tels spec-
tacles. Si vous êtes si touchés de curiosité, exercez-la du moins
en un sujet noble. Voyez un heureux’ , contemplez-le dans le jour
même où il a été nommé à un nouveau poste , et qu’il en reçoit

les compliments; lisez dans ses yeux , et au travers d’un calme
étudié et d’une feinte modestie , combien il est content et pénétré

de soi-même 7’ : voyez quelle sérénité cet accomplissement de ses

désirs répand dans son cœur et sur son visage; comme il ne songe
plus qu’à vivre et à avoir de la santé; comme ensuite sa joie lui

échappe, et ne peut plus se dissimuler; comme il plie sous le
poids de son bonheur; quel air froid et sérieux il conserve pour
ceux qui ne sont plus ses égaux; il ne leur répond pas , il ne la
voit pas : les embrassements et les caresses des grands . qu’il ne
voit plus de si loin, achèvent de lui nuire; il se déconcerte, il
s’étourdit; c’est une courte aliénation. Vous voulez être heureux,

vous désirez des grâces; que de choses pour vous à éviter!
* Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa raison

s’habiller en masque pour courir le bal. Cette troupe de Jeunes gens a macque pel-
dam tout le carnaval. Cette dernière locution est ors d’usage.

4. a Qu’il va mourir. r
Parlerai-je d’iris? Chacun la prône et l’aime;
C’est un cœur, mais un cœur.... c’est l’humanité même z
si d’un pied étourdi quel ne jeune évente
Frappe. en courant. son c ien qui jappe épouvante.
La voila qui se meurt de tendresse et d’alarmes;
Un papillon souffrant lui fait verser des larmes,
Il est vrai; mais aussi qu’a la mort condamné
Lalli soit. en spectacle. a l’échafaud trahie,
Elle ira la première a cette horrible feta
Acheter le plaisir de voir touiller sa me.

Gruau. le diz-huuüme Siècle. satire.
2; t Voie! un heureux. a Ce comme est d’un bel effet et à’analyse qui suit pleine

de Messe et dporigtnalite. Les écrivains font comme la foule; ils se glaisent à durite
la douleur et l abattement. et. s’arrêtent rarement a étudier et à repr semer la Joie et
le bonheur. plus rares. moins intéressants . et plus difficiles a peindre.

l. u Fenêtre de son-meute. u Expression neuve et. énergique.



                                                                     

un LA cette. 485et de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors à l’égard
des autres; il emprunte sa règle de son poste et de son état. De
là l’oubli, la fierté, l’arrogance , la dureté , l’ingratitude.

” Théonas, abbé depuis trente ans, se lassait de l’être : on a
moins d’ardeur et d’impatience de se voir habillé de pourpre ,
qu’il en avait i de porter une croix d’or ’ sur sa poitrine; et parce

que les grandes fêtes se passaient toujours sans rien changer à sa
fortune , il murmurait contre le temps présent, trouvait l’Êtat mai
gouverné, et n’en prédisait rien que de sinistre. Convenant en
son cœur que le mérite est dangereux dans les cours à qui veut
s’avancer, il avait enfin pris son parti, et renoncé à la prélature,
lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé à un évêché.

Rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si peu attendue :
Vous verrez , dit-il, que je n’en demeurerai pas là , et qu’ils me
feront archevêque.

*’ Il faut des fripons à la cour auprès des grands et des minis
tres , même les mieux intentionnés; mais l’usage en est délicat .

et il faut savoir les mettre en œuvre : il y a des temps et des occa-
sions où ils ne peuvent être suppléés par d’autres. Honneur, vertu,

conscience , qualités toujours respectables, souvent inutiles : que
vouiez-vous quelquefois que l’on fasse d’un homme de bien ’ 7

* Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les propres termes,
de peur d’en affaiblir le sens t par ma traduction, dit que s’éloi-

gner des petits, votre ’* de ses pareils, et iceula: vilainer et
dépriser; s’accointer ” de grands et puissants en tous biens

4. a Qu’il en avait. n L’usage est de dire: qu’il n’en avait. avec la négative.
2. a Une croix d’or. n Signe distinctif de la dignité épiscopale.
a. n Un homme de bien. a «L’injuste peut entrer dans tous les desseins, trouva

tous les ex ’dients. entrer dans tous les intérets; a quel usage peut-on mettre ce
homme si toit. qui ne parie que de son devoir? Il n’y a rien de st ses, ni de molli!
flexible. et il y a tant de choses qu’il ne peut pas, aire, n’a la lin il est regardé
comme un homme qui n’est bon a rien, entièrement inutile. lnSt. étant inutile, on se
résout facilement a le mépriser. ensuite a le sacrifier a l’intérêt du plus fort et aux

essaimas sollicitations de cet homme de grand secours. qui n’épargne ni le saint ni
Eprofanc pour entrer dans nos desseins. qui fait remuer les inléréts et les passions.
ces deux rands ressorts de la vie humaine. n bossuer. Sermon contre l’ambilion. --
Iadame e Sévigné rapporte que lorsque Berner vint complimenter le chancelier Le
Teilier a la me des secrétaires généraux, Le 1 ciller il". dit : u Je vous remercie. mais.
monsieur Berrier. point de finesses. point de fr:potiltene. v Que faut-il penser d’un
temps ou un ministre faisait de telles recommandations a ceux qu’il empiuyait!

A. a De peur d’en alloihlir le sans. n Et aussi pour jeter de la tarifié dans l’ouvrage
et offrir au lecteur le contraste agréable de l’ancien langage et du nouveau.

a. a Voire. n Et même.
6. u S’uuoiuter. n Fréquenlcr.

l0.



                                                                     

(86 u alluviaux.et chevances i. été!» cette leur comme et privauté est" de tous
ébats. gués ’, mommeries, et vilaines 12880!ng ; astre cshonle’.

sajfranier fi et sans point de vergogne ’; endurer brocards et
gausseries de tous chacune, sans pour ce feindre de cheminer
en avant, et à tout son entregent", engendre heur et fortune

* Jeunesse du prince, source des belles fortunes.
Timante t, toujours le même , et sans rien perdre de ce mérit

qui lui a attiré la première fois de la réputation et des récent
penses , ne laissait pas de dégénérer dans l’esprit des courtisans z

ils étaient las de l’estimer 7, ils le saluaient froidement, ils ne ltii
souriaient plus; ils commençaient à ne le plus joindre , ils ne
l’embrassaient plus , ils ne le tiraient plus à l’écart pour lui parler

mystérieusement d’une chose indifférente, ils n’avaient plus rien

à lui dire. li lui fallait cette pension ou ce nouveau poste dont il
vient d’être honoré pour faire revivre ses vertus à demi effacées
de leur mémoire, et en rafraîchir l’idée : ils lui font ’ comme dans

les commencements, et encore mieux.
* Que d’amis , que de parents naissent en une nuit au nouveau

ministre 91 Les une font valoir leurs anciennes liaisons, leur société
d’études, les droits du voisinage; les autres feuillettent leur généa-

logie , remontent j usqu’à un trisaïeul , rappellent le côté paternel

l. n Chevances. i Possessions. domaines. Molière s’est servi du verbe chair. qui
signifie erre maure. r Et votre petit chien Brusquet, gronde-t-il toujours aussi fort. et
mord-il toujours bien aux jambes les gens qui vont chez vous? - Plus que jamais.
Monsieur, et nous ne saurions en alunir. n Don Juan, tv. 3.

il. r Gabs. n llaillerie. plaisanterie. Ce mot se trouve dans la première édition du
dictionnaire de l’Acadéiuie. On disait aussi gabier, railler. se moquer; galantine. pro-
messe amhigué et faite en se moquant, qu’on ne veut pas tenir.

3. u Sallranier- n Banqueroutier. l Ce mot. dit Furetière, tout venir de ce qu’il n’y a
pas longtemps qu’on pei naît de aune on de couleur de au rait les maisons des bau-
]ueroutiers. ou de ceux ont les leus étaient confisques avec note d’infaniie. u

4. n Vergogne. r Honte. pudeur.
5. a Enlregent. u Moi ires-bien fait tir exprimer l’habileté et l’intrigue.
6. n’l’iinanle.a M. de l’ont orme, isgracié après la paix de Niméguc, par les in-

trigues de Louvois, fut ramie é après la mort de ce ministre. Marianne de Sévign
nous apprend avec quel courage il supporta cette disgrare. (Lettres des sa et 29 no-
veiiibre1679.) Saint-Simon. qui semble n’avoir com se des Mémoires que a
écrire de tout le monde le mal qu’il n’osait point dire. ait pourtant son éloge: a fin
obligeant et jamais ministre qu’en traitant; il se lit adorer do la cour ou il mena une
vie gaiement unie. et toujours éloignée du luxe et do l’épargne; ne connolssant de
délassement de son grand travail qu’avec sa famille. ses amis et ses livres. -

7. -Las de l’estimer. I Allusion au mot si connu sur Aristide. surnommé le Jude.
8. a Ils lui font. n ,lls agissent envers lui. Ce verbe ne s’emploie plus en r2 sens.

qui était pourtant clair et. précis.
9. - Que de arents naissent, etc. t La Clef dit que le maréchal de Vllleroy. fors de

l’élévation de . Pelletier au centrale général. s’écria a qu’il en était ravi. parte
qu’ils étaient parents. n bien que cela ne fut pas vrai.



                                                                     

ne LA mon. . met le maternel : l’on veut tenir à cet homme par quelque endroit,
et l’on dit plusieurs fois le jour que l’on y tient; on l’imprimerait

volontiers : c’est mon ami, et je suis fort aise de son élémi»
tion ,- j’y dois prendre part, il m’est assez proche. Hommes
vains et dévoués a la fortune, fades courtisans , parliez-vous ainsi
3 y a huit jours? Est-i1 devenu, depuis ce temps, plus hommede
bien, plus digne du choix que le prince en vient de faire? Atten-
diez-vous cette circonstance pour le mieux connaître ’ ?

* Ce qui me soutient et me rassure contre les petits dédains que
fessuie quelquefois des grands et de mes égaux , c’est que je me
dis à moi-même : Ces gens n’en veulent peut-être qu’à ma fortune,

et ils ont raison : elle est bien petite. ils m’adorernient sans doute
si j’étais ministre.

Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en lui un pres-
sentiment? il me prévient, il me salue.

* Celui qui dit, Je dînai hier à Tibur, ou J’y soupe ce soir,
qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de Plancus ’ dans les

moindres conversations; qui dit : Plancus me demandait... Je
disais à Plancus..., celui-là même apprend dans ce moment que
son héros vient d’être enlevé par une mort extraordinaire. Il part

de la main 5, il rassemble le peuple dans les places ou sous les
portiques, accuse le mort’, décrie sa conduite , dénigre son con-
sulat, lui ôte jusqu’à la science des détails que la voix publique
lui accorde , ne lui passe point une mémoire heureuse , lui refuse ’
l’éloge d’un homme sévère ’ et laborieux, ne lui fait pas l’honneur

de lui croire, parmi les ennemis de l’empire , un ennemi.

l. - Coimalirc. n c llestadmiré et il devientnn magnifique spectaclead’autreshommes
aussi vains et autant lrompés que lui. Mais ce qui le relève. c’est ce qui rabaisse. Car ne
voit-il pas dans tonte cette pompe qui l’environne et au milieu de tous ces re anis qu’il
nuire. que ce qu’au regarde le moins. ce qu’on admire le moins. c’est lui-m me? tant
l’homme est uvre et neœssricux, qui n est as capable de soutenir. r ses qualités
personnelles es honneurs dont il se repalt. n 55net, Sermon sur! mineur.

à. a l’lancus. n Louvois mon subitement en 1139!, au moment ou il allait être dis-
cié par l’influence de madame de Malntenon. L’éloge que La Bruyère lait de lui a

si: continué par l’histoire. - a Tlhur n est Meudon. habitation ou Louvois avait fait
de grandes depenses. et tenait une cour apresque royale. «-

a. - Dela mina Faire partir un cher de la main. c’est le pousser de vitesse ;etuu
beau partir de la main se dit de la course qu’on lui fait faire sur une ligne droite. La
Bruyère a emplume in murin nombre d’expressions a l’art de l’équitation. dont les
tenues étaient a la mode parmi les courtisans, grandsamatcuis de chevaux et d’examen.

A. a Amuse le mon. n IQuelles lèvres, quelle ligure avait ce Séjanl Croyez-moi,
je n’ai jamais aime «et homme. n lovent, 8411.10.

5. -L’eloge d’un homme SÔlt’rE. n L’éloge d’avoir été un homme sèvuc Ces ellipses

sont houillères au style de La Bruyère.



                                                                     

488 . u nathan.4’ Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spectacle,
lorsque la même place à une assemblée . ou à un spectacle .
dont il est refusé ’, il la voit accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour entendre, ni d’esprit pour

connaitre et pour juger; qui n’est recommandable que par de
certaines livrées , que même il ne porte plus ’.

* TModote ’, avec un habit austère, a un visage comique , et
d’un homme qui entre sur la scène : sa voix , sa démarche , son
geste , son attitude , accompagnent” son visage ; il est fin, caute-
leux , doucereux , mystérieux; il s’approche de vous , et il vous
dità l’oreille z Voilà un beau temps, voilà un grand dégel.
S’il n’a pas les grandes manières , il a du moins toutes les petites.
et celles même qui ne conviennent guère qu’à une Jeune pré-
cieuse. Imaginez-vous l’application d’un enfant à élever un châ-
teau de caries ou à se saisir d’un papillon , c’est celle de Théodote
pour une affaire de rien , et qui ne mérite pas qu’on s’en remue 5;

il la traite sérieusement, et comme quelque chose qui est capital;
il agit, il s’empresse, il la fait réussir : le voilà qui respire et qui
se repose, et il a raison; elle lui a coûté beaucoup de peine. L’on
voit des gens enivrés, ensorcelés de la laveur; ils y pensent le
jour, ils y rêvent la nuit; ils montent l’escalier d’un ministre , et
ils en descendent; ils sortent de son antichambre, et ils y rentrent,
ils n’ont rien à lui dire , et ils lui parlent; ils lui parlent une se-
conde fois, les voilà contents , ils lui ont parlé. Pressez-les, tor-
dez-les’, ils dégouttent’ l’orgueil, l’arrogance, la présomption.

Vous leur adressez la parole , ils ne vous répondent point, ils ne

l. a Dont il est refusé. n Être refuse d’une place est un latinisme qui n’est pas resté
dans la langue.

2. I Qu’il ne porte plus. n Lorsqu’il se voit préférer un homme qui a fait fortune
après avoir été laquais.

3. .1 Théodote. t Les Ciels nomment l’abbé de Choisy. En effet, la double qualité de
courtisan et d’auteur semble lui convenir assez particulièrement, et le reste du portrait
s accorde assez avec l’idée qu’on a conservée de lui.

A. a Accompaînont. n Sont en harmonie avec son visage. Furetière cite ce! exemple:
«Ces deuxipanl ous accompagnent bien ce bâtiment. tout une bellersymetrie. a (le
mot est aujourd’hui au ligure d’un usage plus rare et moins étendu.

5- Milton s’en remue. n L’auteur emploie se remuer de cela, de la même façon
dont on dit : s’inquiéter, s’occuper de.

6. a Pressez-les, etc. - Métaphores neuves et énergiques.
7. n Dégouttent, r Vient de nulle et non de goût. La Bruyère a fort heureusement

donné un régime dtrecl a ce ver e, qui s’emploie ordinairement d’une manière absolue

Le ills tout dégouttant du meurtre de son père,
Et sa tête à la main demandant son salaire.

P. Contenu, Cm.



                                                                     

on LA COUR. 489
vous connaissent point, ils ont les yeux égarés et l’esprit aliéné;

c’est à leurs parents à en prendre soin et à les renfermer, de peur
que leur folie ne devienne fureur l , et que le monde n’en souffre.
Théodote a une plus douce manie : il aime la faveur éperdument,
mais sa passion a moins d’éclat; il lui fait des vœux en secret, il
la cultive, il la sert mystérieusement. Il est au guet et à la décou
verte sur tout ce qui paraît de nouveau avec les livrées ’ de la
faveur. Ont-ils une prétention? il s’offre à eux , il s’intrigue pour

eux, il leur sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié , engage-
ment, reconnaissance. Si ia place d’un Casson 7’ devenait vacante,
et que le suisse ou le postillon du favori s’aflisât de la demander,
il appuierait sa demande, il le jugerait digne de cette place, il le
trouverait capable d’observer et de calculer, de parler de parhé-
lies et de parallaxes. Si vous demandiez de Théodote s’i’ est auteur

ou plagiaire , original ou copiste, je vous donnerais ses ouvrages,
et je vous dirais : Lisez, et jugez; mais s’il est dévot ou courtisan,
qui pourrait le décider sur le portrait que j’en viens de faire? Je
prononcerais plus hardiment sur son étoile z oui , Théodote , j’ai
observé le point de votre naissance; vous serez placé, et bientôt;
ne veillez plus, n’imprimez plus , le public vous demande quartier.

’ N’espérez plus i de candeur, de franchise , d’équité , de bons

offices, de services, de bienveillance , de générosité, de fermeté
dans un homme qui s’est depuis quelque temps livré à la cour,
et qui secrètement veut sa fortune. Le reconnaissez-vous à son
visage , à ses entretiens? Il ne nomme plus chaque chose par son
nom : il n’y a plus pour lui de fripons, de fourbes, de sots et d im-
pertinents ’; celui dont il lui échapperait de dire ce qu’il en

I. a Fureur. n i-l rbole trop torte.
1. a Avec les livr es. u Sur tout ce la: appartient au favori et jusqu’à ses domestiques.
3 a Cassini. - J. Domini ne, ne i’ermnldo en halle, en 4625. mort a Paris en

ma. astronome célèbre. de ’Arademic des sciences.
A. a Nesperez plus. n Aucun autre écrivain du siècle de Louis le n’aurait est

parler des courtisans avec autant de ha: liesse et d’amertume.
5. a D’impertinents. n

. ...... . . . . . Oui. je luis tous les hommes.
Les uns parce qu’ils sont méchants et malfaisants.
El les autres pour être aux méchants complaisants,
Et n’avoir pas pour eux ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.

Mutine. le lisanlhrope. t. l
ce «me» de La Bruyère est le meilleur commentaire et la oins éloquente jasai-

«muon du plaintes et de la conduite d’Alceste.



                                                                     

490 LA BRUYÈRE.
pense, est celui-là même qui. venant à le savoir, l’empêcherait
de cheminer ’. Pensant mal de tout le monde , il n’en dit de per
sonne; ne voulant du bien qu’à lui seul, il veut persuader qu’il en

veut à tous, afin que tous lui en fassent , ou que nul du moins lui
soit’ contraire. Non content de n’être pas sincère , il ne souffre
pas que personne le soit; la vérité blesse son oreille; il est froid
et indifférent sur les observations que l’on fait sur la cour et sur
le courtisan; et parce qu’il les a entendues , il s’en croit complice
et responsable. Tyran de la société et martyr de son ambition , il
a une triste circonspection dans sa conduite et dans ses discours,
une raillerie innocente, mais froide et contrainte, un ris forcé,
des caresses contrefaites , une conversation interrompue, et des
distractions fréquentes. Il a une profusion, le dirai-je? des torv
rents de louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme placé

et qui est en faveur , et pour tout autre une sécheresse de pulmo-
nique a; il a des formules de compliments différents pour l’entrée
et pour la sortie à l’égard de ceux qu’il visite ou dont il est visité l

et il n’y a personne de ceux qui se payent de mines et de façons
de parler, qui ne sorte d’avec lui fort satisfait. il vise également
à se faire des patrons et des créatures; il est médiateur, confident,
entremetteur : il veut gouverner. il a une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de cour; il sait où il faut. se placer
pour être vu; il sait vous embrasser , prendre part à votre joie,
VOUs faire coup sur coup des questions empressées sur votre
santé, sur vos affaires ; et pendant que vous lui répondez , il perd
le fil de sa curiosité 4, vous interrompt, entame un autre sujet;
ou s’il survient quelqu’un à qui il doive un discours tout différent,

il sait, en achevant de vous congratuler , lui faire un compliment
de condoléance ; il pleure d’un œil, et il rit de l’autre. Se formant

quelquefois sur les ministres ou sur le favori , il parle en public
de choses frivoles, du vent, de la gelée; il se tait au contraire ,
et fait le mystérieux, sur ce qu’il sait de plus important, et plus
volontiers encore sur ce qu’il ne sait point ’.

i. in Chemmer. n Faire son chemin. Expression empruntée au langage familier du

courtisans. I . l .2. c Lui son. I un encore une suppression de la négative ne, qui est tout a fait
contraire à l’usage, et qu’on serait tente de prendre pour une faute d’impression.

a. a Une sécheresse de pulmonique. - Ou a blâmé justement cette comparaison.
t. a Perd le fil de sa curiosité. - Expression originale et recherchée.
5. .03 qu’il ne sait pointu La Bruyère rattache fort habilement a une pensée



                                                                     

un LA court. 491* Il y a un pays l où les joies sont visibles, mais fausses, et les
chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’empressement pour
les spectacles , que les éclats et les applaudissements aux théâtres
de Molière ’ et d’Arlequin , les repas , la chasse , les ballets, les
carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes , de soins et de divers
intérêts, tant de craintes et d’espéranoes, des passions si vives et
des affaires si sérieuses * ?

4* La vie de la cour est un Jeu sérieux, mélancolique’, qui
applique : il faut arranger ses pièces et ses batteries, avoir un
dessein , le suivre, parer celui de son adversaire, hasarder quel-
quefois, et jouer de capriee’; et après toutes ses rêveries” et
toutes ses mesures on est échec , quelquefois mat. Souvent, avec
des pions qu’on ménage bien , on va à dame , et l’on gagne la
partie : le plus habile l’emporte , ou le plus heureux.

4* Les roues , les ressorts , les mouvements , sont cachés; rien
ne parait d’une montre que son aiguille , qui insensiblement
s’avance et achève son tour : image du courtisan, d’autant plus
parfaite qu’après avoir fait assez de chemin , il revient souvent au
même point d’où il est parti.

* Les deux tiers de mu vie sont écoulés : pourquoi tout m’in-
quiéter sur ce qui m’en reste 7 La plus brillante fortune ne mérite

point ni le tourment que je me donne, ni les petitesses où je me
surprends, ni les humiliations , ni les hontes que j’essuie. Trente

uni ne les divers traits d’un caractère. Tous les détails concourent diversement à
proi uire le même anet; dans ce morceau. il montre l’hypocrisie faisant commets
tonds du courtisan. et gouvernant ses actions, ses paroles et jusqu’à sa physionomie.

l. n Un pays. I La cour.
2. a Molière. t Molière était a la fois auteur. acteur et directeur.
:I. u Sérieuses. n a La sont veut toujours unir les plaisirs avec les affaires. Par un

mélange étonnant. il n’y a rien de plus s9rieux,ui ensemble de plus enjoué. Enfoncez:
vous trouverez mont des interets caches, des jalousies délicates qui causent une
extrême sensibilité. et dans une ardente ambition. des soins et un sérieux aussi triste
qu’il est vain. Tout est couvert d’un air gai, vous diriez qu’on ne songe qu’a se di-
verlir. n BOSSUET. Oraison funèbre d’Avme de Gonzague. page 469 de l’édition an-
nelee de M. A. Didier.

t. - lllelantmlique. n ’iriste. sombre. Ce mot nuait pas encore le sens amère et
vague qu’il a pris de nos jours. Fureliere site ces exemples: natte maison est
sombre et mélancali se. On appelle un petltieu. ou qui brûle malaisement. un feu
mélancolique. Quan le ciel est couvert. on dit en temps est bien mélancolique. Cet
homme est froid, il a un entretien bien mélancolique. a .

a. a Jouer de en irise. n Excellente locution opposée à jouer d’adresse, de finesse.
n’en rencontre p us souvent. Le mot de caprice était nouveau du temps d’ilenri

Limonet et lui semblait (on étrange.
a. u liciteriez. a Toutes ces méditations. c Les poètes. dit Furetiere. transitent n

de leurs doctes rêveries. rAliiance de motsqui nous pantt aujourd’hui asses a a.
Nous disons encore n’y al beautoap rêvé. pour j’y ai beaucoup rÔtleelu.



                                                                     

192 LA sucrins.années détruiront ces colosses de puissance qu’on ne voyait bien
qu’à force de lever, la tête. Nous disparaîtrons , moi qui suis si

peu de chose, et ceux que Je contemplais si avidement, et de qui
j’espérais toute ma grandeur. Le meilleur de tous les biens , s’il

y a des biens, c’est le repos, la retraite, et un endroit qui soit
son domaine *. Nm a pensé cela dans sa disgrâce, et l’a oublié ’
dans la prospérité.

* Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre 3,
mais sans appui ; s’il vit à la cour, il est protégé, mais il est esclave :

cela se compense.
* Xantippe, au fond de sa province, sous un vieux toit et dans

un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyait le prince, qu’il
lui parlait etqu’il en ressentait une extrême joie. Il a été triste à son

réveil ; il a conté son songe, et il a dit: Quelles chimères ne tombent
point dans l’esprit des hommes pendant qu’ils dorment! Xantippe

a continué de vivre, il est venu à la cour, il a, vu le prince, il lui a
parlé, et il a été plus loin que son songe , il est favori.

* Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est un
courtisan plus assidu?

* L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant qu’il y a

de gens utiles à sa fortune i.
* Mille gens à peine connus font la foule au lever pour être

t. a Sou domaine. n Son se rapporte au régime sous-entendu : le meilleur de tous
.es biens pour en sage. - A. Cuenier a dit en beaux vers :

Qui ne sait être pauvre est ne pour l’esclavage.
Qu’il serve donc les grands. les flatte, les ménage; .
Qu’il plie en approchant de ces superbes fronts,
Sa tête a la prière et son âme aux amonts.
Pour qu’il puisse enrichi de ces amonts utiles
Enrichir a son tout quelques tètes serviles.
De ses honteux trésors je ne suis point jaloux.
Une pauvreté libre est un trésor si doux!
Il est si bon. si beau de s’être fait sot-meme,
De devoirmut a soi. tout aux beaux-arts qu’on aime!
Ainsi l’on dort tranquille. et dans son saint loisir
Devant son propre cœur on n’a polnt a rougir.

Le courtisan de La Bruyère se décide a la retraite par les inspirations de la religion
et de la philosophie; le poète moderne, par l’amour de l’indépendance et du travail.
L’un veut une solitude qui soit son domaine. l’autre veut tout devoir a soi.

2. u Oublie. - C’est une Imitation d’Horace. ,
a. a il vit libre. - Le pronom est repéré parce que le sujet est trop loin, et parce

que la phrase serait autrement peu harmonieuse.
A. r A sa fortune. n a Examinons bien sur quels fondements sont ap uyees les plus

hautes fortunes, et nous verrerie qu’elles n’ont point en d’autres prln pes. et qu’elles
n’ont point encore d’autre soutien que les flatteries les plus basses, que les complai-
sances les plus sennes, que lessivage et la dépendance Tellement qu’un bonne



                                                                     

ne LA court. 493vus du prince, qui n’en saurait voir mille à la fois; et s’il ne
voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il verra demain,

combien de malheureux!
* De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et qui leur

font la cour, un petit nombre les honore dans le cœur , un grand
nombre les recherche par des vues d’ambition et d’intérêt, un

plus grand nombre par une ridicule vanité, ou par une sotte im
patience de se faire veir.

* Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde, ou ce
qu’on appelle de la bienséance, doivent être irréconciliables. Les
voilà réunies; et où la religion a échoué quand elle a voulu l’en-
treprendre , l’intérêt s’en joue et le fait sans peine.

’ L’on parle d’une région ’ où les vieillards sont galants, polis

et civils; les jeunes gens, au contraire , durs, féroces , sans mœurs
ni politesse: ils se trouvent affranchis de la passion des femmes
dans un âge où l’on commence ailleurs à la sentir; ils leur pré-
fèrent des repas, des viandes , et des amours ridicules. Celui-là ,
chez eux, est sobre et modéré, qui ne s’enivre ’ que de vin;
l’usage trop fréquent qu’ils en ont fait le leur a rendu insipide. Ils
cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux-de-vie ,

et par toutes les liqueurs les plus violentes; il ne manque à leur
débauche que de boire de l’eau-forte. Les femmes du pays préci-
pitent le déclin de leur beauté par des artifices qu’elles croient
servir à les rendre belles : leur coutume est de peindre leurs
lèvres, leurs joues’, leurs sourcils et leurs épaules, qu’elles éta-

lent avec leur gorge, leurs liras et leurs oreilles, comme si elles
craignaient de cacher l’endroit par ou elles pourraient plaire , ou
de ne pas se montrer as :1 CPllX qui habitent cette contrée ont

; grand. et qu’il a par exemple. dans une
a de nous 1 w
v- rv

conditions dont il
-, s, Sermon sur



                                                                     

49L LA sauriens.une physionomie qui n’est pas nette, mais confuse , embarrassée
dans une épaisseur de cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux na-

turels , et dont ils font un long tissu pour couvrir leur tête z il
descend à la moitié du corps, change les traits, et empêche qu’on
ne connaisse lœ hommes à leur visage ’. Ces peuples , d’ailleurs ,

ont leur dieu et leur roi : les grands de la nation s’assemblent
tous les jours, à une certaine heure , dans un temple qu’ils nom-
ment église. ll y a au fond de ce temple un autel consacré à leur
dieu , où un prêtre célèbre des mystères qu’ils appellent saints .

sacrés et redoutables. Les grands forment un vaste cercle au pied
de cet autel, à paraissent debout, le dos tourné directement au
prêtre et aux saints mystères , et les faces ’ élevées vers leur roi,
que l’on voit à genoux sur une tribune, et à qui ils semblent avoir
tout l’esprit et tout le cœur appliqués. On ne laisse pas de voir
dans cet usage une espèce de subordination; car ce peuple parait
adorer le prince, et le prince adorer Dieu. Les gens du pays le
nomment m s; il est à quelque quarante-huit degrés d’élévation

du pôle , .et à plus de onze cents lieues de mer des Iroquois et des

Hurons. ’* Oui considérera que le visage du prince fait toute la félicité
du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit 4 pendant toute sa vie
de le voir et d’en être vu , comprendra un peu comment voir Dieu
peut faire toute la gloire et. tout le bonheur des saints.

* Les grands seigneurs ” sont pleins d’égards pour les princes ,
c’est leur affaire, ils ont des inférieurs. Les petits courtisans se
relâchent sur ces devoirs, font les familiers, et vivent comme
gens qui n’ont d’exemples à donner à personne. ’

* Que manque-t-il de nos jours à Ira-jeunesse? Elle peut, et

t. a Visage. a A la bataille de Saint-Gothard. loraque le grand vizir vit déboucher
les gentilshommes français avec leurs habits enrubanes et leurs perruques Nnndcsil
se mit a rire, et demanda quelles étalent ces jeunes tilles! Il n’en tut pas moira rapi-
dement et completemeut battu.

a. a Les laces élevees. n On emploie d’ordinaire le singulier dans ces aortes de
brases: le pluriel est un latinisme.
3. lm. t Versailles.

Un. a Se remplit. est employé dauscette phrase d’une manière heureuse et orl-

"itîle-Ïes grands seigneurs. - a La politese. dit-on. marque l’homme de tr...sance;
les plus grands sont les plus polis. J’avoue que cette politesse est le premier signe
de la hauteur, un rempart contre la familiarité. Il y a bien loin de la pomme a la
douceur, et plus loin encore de la douceur a la honte. les grands qui écartent les
nommes a force de politesse sans honte ne sont bons qu’a être écartés eux-meutes à
tout Je respects sans attachement. n DBCLOS. Considération: ra les mon.



                                                                     

ne LA cous. l95elle sait; ou du moins, quand elle saurait autant qu’elle peut, elle
ne serait pas plus décisive.

’ Faibles hommes! un grand dit de Tlmagène, votre ami,
qu’il est un sot, et il se trompe. Je ne demande pas que vous ré-
pliquiez qu’il est homme d’esprit; osez seulement penser qu’il
n’est pas un sot ’.

De même il prononce d’Iphicrate qu’il manque de cœur; vous

lui avez vu faire une belle action :rassurez-vous, je vous dispense
de la raconter, pourvu qu’après ce que vous venez d’entendre,
vous vous souveniez encore de la lui avoir vu faire.

* Qui sait parler aux rois, c’est ’ peut-être où se termine *

toute la prudence et tonte la souplesse du courtisan. Une parole
échappe, et elle tombe de l’oreille du prince bien avant dans sa
mémoire , et quelquefois jusque dans son cœur; il est impossible
de la ravoir; tous les soins que l’on prend et toute l’adresse dont
on use pour l’expliquer ou pour l’affaiblir, servent à la graver plus
profondément, et à l’enfoncer 4 davantage. Si ce n’est que contre
nous-mêmes que nous ayons parlé , outre que ce malheur n’est
pas ordinaire, il y a encore un prompt remède , qui est de nous
instruire par notre faute, et de souffrir la peine de notre légèreté;
mais si c’est contre quelque autre , quel abattement, quel repen-
tir ! Y a-t-il une règle plus utile contre un si dangereux inconvé-
nient, que de parler des antres au souverain, de leurs personnes,
de leurs ouvrages, de leurs actions , de leurs mœurs ou de leur
conduite, du moins avec l’attention, les précautions et les mesures
dont on parle de soi?

° Diseurs de bons mols, mauvais caractère; je le dirais , s’il
n’avait été dit ’. Ceux qui nuisent à la réputation ou à la fortune

des autres , plutôt que de perdre un bon mot, méritent une peine
infamante. Cela n’a pas été dit, et je l’ose dire.

’ il y a un certain nombre de phrases toutes faites, que l’on
prend comme dans un magasin, et dont l’on se sert pour se félin
citer les une les autres sur les évènements. Bien qu’elles se disent

4. n Pas "M sot. - Observation une et refonde. L’auteur la répète sans une autre
forme, dans le paragraphe suivant, et l’a aiblit. Il est bien rarement tombe dans cette
(bute et pèche plutôt par excès de concision.

il a Oui sait ..... c’est. n Tour force et bizarre.
3. a Se termine. - C’est la un, le but. la perfection.
A. a Entourer. - Bonne ex&essiou empruntée à Montaigne.
a. n S’il n’avait été dit. n la avait été dit par Pascal.



                                                                     

496 LA rumens.souvent sans affection, et qu’elles soient reçues sans reconnais-
sance , il n’est pas permis avec cela de les omettre , parce que du
moins elles sont l’image de ce qu’il y a au monde de meilleur, qui
est l’amitié, et que les hommes, ne pouvant guère compter les
uns sur les autres pour la réalité, semblent être convenus entre
eux de se contenter des apparences ’.

* Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on se donne

pour connaisseur en musique , en tableaux, en bâtiments , et
en bonne chère: l’on croit avoir plus de plaisir qu’un autre à
entendre, à voir, et à manger; l’on impose à ses semblables, et
l’On se trompe soi-même.

* La cour n’est jamais dénuée ’ d’un certain nombre de gens en

qui l’usage du monde , la politesse ou la fortune tiennent lieu d’es-

prit, et suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir; ils se
tirent de la conversation en ne s’y mêlant point 5 ; ils plaisent à
force dose taire, et se rendent importants par un silence long-
temps soutenu, ou tout au plus par quelques monosyllabes. lis
payent de mines , d’une inflexion de voix , d’un geste et d’un sou-

rire; ils n’ont pas, si je l’ose dire, deux pouces de profondeur;
si vous les enfoncez, vous rencontrez le tuf f.

* Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un accident ; ils
en sont les premiers surpris et consternés; ils se reconnaissent
enfin, et se trouvent dignes de leur étoile; et comme si la stupi-
dité et la fortune étaient deux choses incompatibles, ou qu’il fût
impossible d’être heureux et sot tout à la fois , ils se croient de

4. IDes.appareuces. I a L’elfet de la politesse d’usage est d’ense’ et l’art de se
sser des vertus qu’elle imite. Qu’on nous inspire dans l’éducation ’hnmanité et la

ieufaisance, nous aurons la politesse ou nous n’en aurons plus besoin. u DDCLOS.
Considérations sur les mœurs.

a. a Danube. t N’est pas ici exact. Ou n’est dénué que de ce qui est nécessaire.
l 3. En ne s’y melant point. - a A œulx qui nous régissent et commandenL.... est le

Silence, non-seulement contenance de respect et gravite, mais encores souvent (le
proulit et de mesurage : car Megabysus, rslaut aile veoir Appelles en son ouvrouer
(atelier). feutlong temps sans mot dire; et puis commencea a discourir de ses on-
vra es; dont il receut cette dure reprimaude: ITandis que tu as garde silence. tu
sem lots quelque grande chose, a cause de tes chaisnes et de ta pompe; mais mainte-
nant qiu’on t’a un! parler. il n’est pasjusques aux garsons de ma boutique qui ne te
tuesprtseut. n ces magnifiques atours. ce grand estat, ne luy permettoient point d’estre
ignorant d’une Ivnoranœ populaire, et de parler impertinemment de la inclure: il
dehvoxt maintenir, muet. cette externe et presumpftive sullisance. A com ion de sottes
amas. en mon temps. a servy une mine froide et taciturne, de tiltre de prudence et
de capacité! r MONTAIGNI, Essais, tu. 8.

A. une tuf. n Terre sèche et ni commence à se pétrifier, et ou les Irbresnepeuveut
profiter. La comme de La 1ere est juste et originale,
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l’œprit, ils hasardent, que dis-je? ils ont la confiance de paner en
toute rencontre , et sur quelque matière qui puisse s’offrir, et sans
nui discernement des personnes qui les écoutent. Ajouterai-je
qu’ils épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût par leur

fatuité et par leurs fadaises? Il est vrai , du moins, qu’ils désho-

norent sans ressource ceux qui ont quelque part au hasard de
leur élévation.

’ Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont fins
que pour les sots? Je sais du moins que les habiles les confon-
dent avec ceux qu’ils savent tromper ’.

C’est avoir fait un grand pas dans la finesse , que de faire pen-
ser de soi que l’on n’est que médiocrement fin.

La finesse n’est ni une trop bonne , ni une tr0p mauvaise qua-
lité; elle flotte entre le vice et la vertu. Il n’y a point de rencontre
où elle ne puisse, et peut-être où elle ne doive être suppléée par

la prudence.
La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de l’un à

l’autre le pas est glissant; le mensonge seul en fait la différence.
Si on l’ajoute à la finesse , c’est fourberie. ’

Avec les gens qui , par finesse , écoutent tout et parlent peu ,
parlez encore moins; ou si vous parlez beaucoup, dites peu de
chose.

’ Vous dépendez , dans une affaire qui est juste et importante ,
du consentement de deux personnes : l’un vous dit : J’y donne les
mains , pourvu qu’un tel y condescende ; et ce tel y condescend,
et ne désire plus que d’être assuré des intentions de l’antre. Ce-
pendant rien n’avance; les mois , les années s’écoulent inutile-
ment. Je m’y perds , dites-vous, et je n’y comprends rien; il ne
s’agit que de faire qu’ils s’abouchent, et qu’ils se parlent. Je vous

dis, moi, que j’y vois clair, et que j’y comprends tout : ils se sont
parlé.

’ il me semble que qui sollicite pour les autres a la confiance
d’un homme qui demande justice, et qu’en parlant ou en agissant
pour soi-même , on a l’embarras et la pudeur ’ de celui qui de-
mande grâce.

t. a Qu’ils savent tromper. n La tournure est trop recherchée.
a. a La pudeur. n La Fontaine s’est servi de la même expression (Falun. "Il. il) t

Qu’un ami véritable est une douce chose l
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* Si l’on ne se précautionne à la cour mm les pièges que l’on

y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridicule, l’on est
étonné , avec tout son esprit, de se trouver la dupe de plus sots
que soi l.

* Il y a quelques rencontres’ dans la vie, où la vérité et la
simplicité sont le meilleur manège du monde.

* Êtes-vous en faveur, tout manège est bon; vous ne faites
point de-fautes , tous les chemins vous mènent au terme. Autre-

’ ment, tout est faute, rien n’est utile , il n’y a point de sentier
qui ne vous égare.

’ Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps , ne
peut plus s’en passer; toute autre vie pour lui est languissante t

* Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale : l’on peut
cependant en avoir à un certain point t, que l’on est au-dessus de
l’intrigue et de la cabale , et que l’on ne saurait s’y assujettir.
L’on va alors à une grande fortune ou à une haute réputation par
d’autres chemins.

’ Avec un esprit sublime , une doctrine universelle, une
probité à toutes épreuves, et un mérite très-accompli, n’appré-

hendez pas , ô Aristide, de tomber à la cour, ou de perdre la
faveur des grands , pendant tout le temps qu’ils auront besoin de
vous.

’ Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me fait moins
attendre dans son antichambre qu’à l’ordinaire , s’il a le Visage
plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil , s’il m’écoute plus volon-

tierS, et s’il me reconduit un peu plus loin, je penserai qu’il
commence à tomber, et je penserai vrai 3.

Il cherche vos besoins au fond de votre cœur;
ll vous épargne la pudeur
De les lux découvrir vous-même :
Un songe, un rien, tout lui fait peur
Quand il s’agit de ce qu’il aime.

t. a De plus sots que soi. r a Combien de fois a-t-on rougl a la cour, pour un
nomme qu’on y produisait avec confiance, qu’on avait admire ailleurs et qu’on avait
annonce avec une bonne fol imprudente? On ne s’était cependant pas nominé. Mats on
ne l’avait jugé que d’après la raison. et on le confronte avec la mode. r Dunes. COI-
sidérations sur les mura.

2. a Quelques rencontres. r Mettez z a ll y a beaucoup d’occasions ou. etc., a et la
pensée deviendra moins fine et moins piguante.

3. a languissante. n Voyez dans les iulogues des mm, de Fénelon. le dialogue
de Charles-Quint et du jeune moine de Saint-Just.

t. uICertain n est le! employé dans le même sens et avec la même construcüon
ne le .

q 5. a El je penserai vrai. v Cette répétition donne a la pensée un tour encore plus
saurions.
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toi faut une disgrâce , ou une mortification , pour le rendre plus
humain , plus traitable , moins féroce ’, plus honnête homme.

* L’on contemple dans les cours de certaines gens , et l’on voit
bien, à leurs discours et à toute leur conduite, qu’ils ne songent
ai à leurs grands-pères , ni à leurs petits-fils. Le présent est pour
eux : ils n’en jouissent pas , ils en abusent.

* Stralon ° est ne sous deux étoiles : malheureux, heureux
dans le même degré. Sa vie est un roman : non, il lui manque le
vraisemblable I; il n’a point eu d’aventures; il a eu de beaux
songes, il en a eu de mauvais : que dis-je? on ne rêve point
comme il a vécu. Personne n’a tiré d’une destinée plus qu’il a

fait; l’extrême et le médiocre lui sont connus : il a brillé, il a
souffert, il a mené une vie commune; rien ne lui est échappé. il
s’est fait valoir par des vertus qu’il assurait fort sérieusement qui
étaient en lui. Il a dit de soi : J’ai de l’esprit, j’ai du courage;

et tous ont dit après luit : Il a de l’esprit, il a du courage. Il a
exercé dans l’une et l’autre fortune le génie du courtisan , qui a
dit de lui plus de bien peut-être, et plus de mal , qu’il n’y en

I. a Férocen La Bruyère semble alectionner cette épithète et s’en est souvent
servi dans le même sens.

2. - Straton. n Le rameux Lauzun. favori du roi. puis disgracié. qui (et sur le point
d’épouser mademoiselle de Montpensier et passa dix ans de sa vie dans la prison de
Vignerol t a Le due de Lauren. dit Saint-Simon son beau-frère, était un peut homme.
blondasse. bien fait dans sa taille. de physionomie haute. laine d’expression, qui im-
posait. mais sans agrément dans le visage. Il était plein ’ambition, de caprices. de
ennuies; jaloux ne tout. voulant toujours passer le but, jamais content de rien, sans

lettres. sans aucun ornement ni agrément dans l’esprit, naturellement chagrin, soli-
taire. sauvage; fort noble dans toutes ses façons; méchant et malin par nature. encore
plus par jalousie et par ambition. Courtisan egalement insolent, moqueur et bas jus-

n’au vaietage. et plein de recherche. d’industrie et de bassesse pour arriver a ses
ne; avec cela dangereux aux ministres, a la cour redouté de tous et plein de se] qui

n’épargnalt personne. il était extraordinaire en tout par nature. et se luisait encore
a l’all’erter jusque dans le plus intérieur de son domestique et de ses va ets. n l

3. u Le vraisemblable. n Voyez la lettre si connue dans laquelle madame de Sévrgné
annonce a sa tille la nouvelle incroyable que Lauzun va épouser mademotselle de Mont-

pensier. (15 décembre M70.) . .A. a il a dit de soi... tous ont dit après lui. I LaBrnyèrea mis m lorsque le pronom
se rapporte au sujet, et lui dans le cas contraire. C’est la refile qu’ont suivie les grands
écrivains du une siècle.

Qu’il lasse autant pour roi comme je fais pour [et
P. Coussins, Polyeme, in, 8.

Charmant, jeune. minant tous les cœurs après soi.
mame. Phèdre.

a ldoménée revenant a roi, remercia ses amis. n Fermes, Télémaque. -»- c Dieux
immortels. dit-elle en soi-mémo, est-æ donc ainsi que sont laits les monstres? u. La
sils-mur, Psyché, x. - Soi est employé dans ces exemples la ou les Latins auraient

a se.
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avait. Le joli , l’aimable , le rare , le merveilleux , l’héroi’qun, ont

été employés à son éloge; et tout le contraire a servidepuis pour
le ravaler : caractère équivoque, mêlé , enveloppé; une énigme;
une question presque indécise.

* La faveur met l’homme au-dessus de ses égaux , et sa chute
au-dessous.

* Celui qui, un beau jour l, sait renoncer fermement ou à un
grandnom , ou à une grande autorité, ou à une grande fortune,
se délivre en un moment de bien des peines , de bien des veilles,
et quelquefois de bien des crimes.

* Dans cent ans , le monde subsistera encore en son entier; ce
sera le même théâtre et les mêmes décorations; ce ne seront plus
les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue,
ou ce qui s’attriste et se désespère sur un refus, tous auront dis-
paru de dessus la scène. Il s’avance déjà sur le théâtre d’autres

hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles;
ils s’évanouiront à leur tour, et ceux qui ne sont pas encore , un

jour ne seront plus : de nouveaux acteurs ont pris leur place.
Quel fond à faire sur un personnage de comédie’!

il Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau, le
plus spécieux et le plus orné; qui méprise la cour après l’avoir

vue , méprise le monde. .
* La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de la ville,

et guérit de la cour.

Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la
retraite’ .

t. ulln beau jour. n Ces renoncements subits n’étaient point rares. Racine. Qui-
nault. Pascal. quittaient le monde et ne voulaient plus entendre parler de leurs on-
vrages. Anne e Gonzague. la duchesse de Longueville, se jetaient dans la dévotion
avec autant d’ardeur qu’auparavant dans la cabale et dans l’intrigue. Pelletier, ministre
et contrôleur général, se retirait des affaires et se réfugiait a la campagne.

2. - De comedie. n a Les aunées paraissent longues. quand elles sont encore loin de
nous; arrivées, elles disparaissent. elles nous échappent en un instant, et nous n’au-
rons pas tourné la me. que nous nous trouverons. comme par un ruchantement. au
terme fatal qui nous parait encore si loin et ne devon jamais arriver. Regardez le
monde tel que vous l’avez vu dans vos premières annees. et tel que vous le voyez
aujourd’hui : une nouvelle cour a succédé a colle que vos premiers ans ont vue; de
nouveaux personnages sont montes sur la scène; les rands rôles sont remplis par de
nouveaux acteurs : ce sont de nouveaux événements. e nouvelles Inlrigues. de nou-
velles pa55ions, de nouveaux héros dans la vertu comme dans le vice. qui sont le
sujet des louanges. des décisions. des censures publiques; un nouveau monde s’est
élevé insensilllementàeet sans que vous vous en soyez aperçu. sur les débris du pre-
mier. n MASSILLON, mon sur la mort. .

a. nEt de la retraite. - Voici la premicre phrase de ce chapitre: u Le reproche
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[Chapitre lX.]

DES GRAN DS.

’ La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle.
et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et
leurs manières, si général, que s’ils s’avisaient d’être bons , cela

irait à l’idolàtrie. A* Si vous êtes né vicieux, ô Théagène ’, je vous plains; si vous

le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que vous le
soyez, qui ont juré entre eux de vous corrompre, et qui se van-
tent déjà de pouvoir y réussir , souffrez que je vous méprise ’. Mais

si vous êtes sage , tempérant, modeste , civil, généreux, rocou?
naissant. laborieux, d’un rang d’ailleurs et d’une naissance à
donner des exemples plutôt qu’à les prendre d’autrui, et à faire
les règles plutôt qu’à les recevoir; convenez avec cette sorte de
gensde suivre par complaisance leurs dérèglements. leurs vices
et leur folie , quand ils auront, par la déférence qu’ils vous doi-
vent, exercé toutes les vertus que vous chérissez: ironie forte,
mais utile , très-propre à mettre vos mœurs en sûreté, à renverser
tous leurs projets, et à les jeter dans le parti de continuer d’être ’

ce qu’ils sont, et de vous laisser tel que vous êtes.
’ L’avantage des grands sur les autres hommes est immense

par un endroit : je leur cède leur bonne chère , leurs riches ameu-
blements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs nains,
leurs fous et leurs flatteurs ’ ; mais je leur envie le bonheur d’avoir

en un sens le oins honorable que l’on puisse faire a on homme. c’est de lui dire qu’il
ne sait pas la cour. n En voici la dernière : - Un esprit sain puise a la cour le sont de
la solitude et de la retraite. I Tous les paragraphes entre ces deux hrases amènent
la dernicre comme un résultat et sont des preuves de la première. n . BARD.

l. a Théagene. n Les Clefs nomment ici le grand prieur Vendôme qui mérite en
effet tout le mal et une artie du bien qu’en dit fauteur; ses débauches le firent plus
d’une fois tomber dans a disgrâce du roi. qui n’aimait pas le scandale. ll protégea et
admit dans sa société la Fontaine. (laotien et Voltaire encore jeune. qui l’ont souvent

celebre dans leurs van. .a. u Souffre: que ’e vous méprise. n Ce mépris si poli et si plein de savoir-vivr
rappelle la phrase ce ebre de Tallemant des Rcaux : n Elle a un frère qui a l’honneu
d’être fou par la tète. a

a. a Jeter dans le parti de continuer d’être. n Est une brase barbare.
4. a unis flatteurs. n Est habilement rejeté a la du e la phrase a côté des singea

et des tous. Terenre avait dit par un artifice semblable : a La plupart des jeunes sans
au majeurs quelque passion dominante, comme avoir des chevaux. des chiens de
dusse, ou de s’attacher a des hilosophcs. n L’Andn’ene. t, l. - Cette plaisanterie
est bien irrévérencieuse pour es savants. et toute mainte.



                                                                     

202 m rancune.à leur service des gens qui les égalent par le cœur et par l’esprit,
et qui les passent quelquefois l.

* Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans ’une forêt , de

soutenir des terres par de longues murailles , de dorer des pla-
fonds , de faire venir dix pouces d’eau, de meubler une orangerie ’;

mais de rendre un cœur content, de combler une âme de joie,
de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y remédier i, leur curiosité i
ne s’étend point jusque-là.

* On demande si, en comparant ensemble les différentes con-
ditions des hommes , leurs peines, leurs avantages, on n’y remar-
querait pas un mélange ou une espèce de compensation de bien et
de mal , qui établth entre elles l’égalité i, ou qui ferait du moins
que l’un ne serait guère plus désirable que l’autre. Celui qui est

puissant, riche , et à qui il ne manque rien , peut former cette
question ; mais il faut que ce soit un homme pauvre qui la décidefl

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à chacune
des différentes conditions , et qui y demeure , jusques à ce que la
misère’ l’en ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès, et

les petits aiment la modération. Ceux-là ont le goût de dominer et

t. a Quelquefois. a La Bruyère fait un retour sur sa propre condition; il s’échappe
a dire ce qu’tl en pense, sans amertume, mais avec une fierté trop rare de son temps.

2. u [Je meubler, etc. n ne garnir leurs serres. leurs jardins, d’orange". Ce mot de
meubler s’em layait d’une maniéra plus étendue ne de nos jours. Les charrues et les
harnois sont es meubles de la basse-cour. Haut cr une métairie de harnois, de hes-
tians.

3. n Mais de rendre. etc. n Ce contraste est ingénieux et original. La forme est sa-
tirique dans La Bruyère, mais le sentiment est humain. il a plusieurs fois parle du
plaisir de faire et de voir un heureux. en homme qui l’avait étudie par expérience.

Æ. a Leur curiosité. - ils ne recherche"! pas ce plaisir, ils ne le connaissent pas.
Celte expression est fort élégante. Bossuet l’emploie exactement de la même ma-
nière : a Pourquoi cet homme si fortuné vivrait-il dans une telle abondance. et pour-
rait-il contenter jusqu’aux désirs les plus inutiles d’une curiosité étudiée. pendant que
ce misérable, homme aussi bien que lui. ne pourra soutenir sa pauvre famille, ni sou-
lager la faim qui le presse! a Servant sur rémittente dignité du pauvres dans I’Eglüe.

5. a L’égalité. La Rochefoucauld avait dit: - Quelque diIerenee qui paraisse entre
les fortunes, il p; une certaine compensation de biens ou de maux qui les rend
égales. n Ce que ollaire a mis en vers (Premier Discours en un) z

Le ciel. en nous formant. mélangea notre vie
De désirs. de dégoûts. de raison. de folie,
De moments de plaisirs et de ’onrs de moments;
De notre être imparfait voila os éléments:
Ils composent tout l’homme, ils forment son essence;
Et Dieu nous pesa tous dans la même balance.

6 cQui la déride.- C’est ce que tait le savetier dans la table naïve et philosophique
le La Fontaine.

1. - La misère. n Parole humaine et profonde et qui n’a pas été me: souvent pro-
noncée dans les comparaisons entre les dttierentes fortunes.



                                                                     

uns camus. 203de commander, et ceux-ci sentent du plaisir, et même de la va-
nité, à les servir et à leur obéir. Les grands sont entourés. sa-
lués, respectés; les petits entourent, saluent, se prestement, et
tous sont contents 4.

’ il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles , et
leur condition les dispense si fort de tenir les belles promesses
qu’ils vous ont faites , que c’est modestie ’ à aux de ne promettre

pas encore plus largement.
* Il est vieux et usé , dit un grand , il s’est crevé ’ à me suivre :

qu’en faire t Y Un autre, plus jeune, enlève ses espérances ’, et
obtient le poste qu’on ne refuse à ce malheureux que parce qu’il
l’a trop mérité.

* Je ne sais, dites-vous ’ avec un air froid et dédaigneux,
Philante a du mérite , de l’esprit, de l’agrément , de l’exactitude

sur son devoir , de la fidélité et de l’attachement pour son maître,

et il en est médiocrement considéré; il ne plait pas , il n’est pas

goûté. Expliquez-vous : est-ce Philante, ou le grand qu’il sert,
que vous condamnez?

* Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s’en
plaindre ’.

t. a Tous sont contents. n Plus d’une réflexion mon est cachée tous cette plai-
sante description.

2. a Modestie. n Dans le sens latin. modération, réserve.
3. n Il s’est crevé. n Crever un rheval. c’est l’entrer a la course. le pousser jusqu’à

ce qu’il en meure, ou qu’il devienne inutile. - La limitera se sert volontiers de
l’expression familière, quand elle est juste et énergique. - Fénelon a dit un peu longue-
ment : a Dos rois ont cru que le reste des hommes était a l’égard des rois ce que les
chevaux et les autres liétes de charge sont a l’égard des hommes. c’est-avoue des
animaux dont on ne fait cas qu’autant qu’ils rendent de services et qu’ils donnent de
commodités: Téltma ne, livre xvttt. - On cannait le mot expressü qui brouilla le
roi de Prusse Frédéric lavec Voltaire : Quand ou a sucé l’orange. il faut jeter l’écorce.

t. a Qu’en taire? a Sur en appliqué aux personnes, voyez la remarque faite pour y.
page sa. note 7.

5. - Enlève ses espérances. a locution elliptique pour : enlève l’ortie! de ses espè
rances.

6.] Dites-vous. n Une suite de maximes ou de portraits fatigueraient le lecteur.
le dialogue Jette de la variété dans l’ouvrage. en une temps qu il donne a la pensé

un tour lus vil et plus dramatique. -1. a ucdes’euplaiudren

Fais une honorable retraite;
ile va point par des cris exhaler ta douleur,
Faucon emportement qu’elle ne soit suspecté.

Et que ton silence res ente
L’injustice de ton mal enr.

Étude dans ton cœur tout retoiu de tendresse
Yen un objet ingrat de ta tendre amitié;

a: cause comme une tableau
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’ Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lotl, ou

(quelques autres la faveur des grands?
* Les grands sont si heureux , qu’ils n’essuient pas même dans

toute leur vie l’inconvénient de regretter la perte de leurs meil-
leurs serviteurs, ou des personnes illustres dans leur genre, et
dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus d’utilité. La première

chose que la flatterie sait faire après la mort de ces hommes uni-
ques, et qui ne se réparent point ’, est de leur supposer des en-
droits faibles , dont elle prétend que ceux qui leur succèdent sont
très-exempts s; elle assure que l’un, avec toute la capacité et toutes

les lumières de l’autre dont il prend la place, n’en a point les
défauts; et ce style sert aux princes à se consoler du grand et de
l’excellent, par le médiocre t.

* Les grands dédaignent les gens d’esprit ’ qui n’ont que de

l’esprit; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de

la grandeur. Les gens de bien plaignent les uns et les autres , qui
ont ou de la grandeur, ou de l’esprit, sans nulle vertu.

* Quand je vois, d’une part, auprès des grands, à leur table .
et quelquefois dans leur familiarité , de ces hommes alertes , em-
pressés , intrigants, aventuriers , esprits dangereux et nuisibles,

"indigne sentiment (Taller faire pitié.
Va plutôt d’une âme hardie

Suivre le sentier peu battu
De ceux ui comme moi bravent la perfidie

’amis. dont le cœur abattu
Laisse le mensonge et l’envie
Atta ner la plus belle vie
Et la re injure a la vertu.

CHAUlelI.

t. n Le gros lot. r A la loterie.
2. a Qui ne se réparent point. n Tour elliptique pour: et dont la perte ne se ré-

pure point.
3. u ’l’resexempts. n ll aurait mieux valu dire : tout à fait exempts.
à. a Médiocre. n Louis XIV n’avait jamais refarde Louvois, Colbert. Lionne. ne

comme de bons commis qui s’éclairalent de ses umières et lui devaient tout ce qu il:
ciment. A la mort de Louvois. il lui donna pour successeur son fils Barbezienx. âge de
Vingt-Quatre ans: uJ’ai forme votre père. lui dit-il. je vous formerai de meme. a Il rem-
lllacait Turenne. Coude, Luxembourg. par Marsin. Tallard. Villeroy. croyant u leur
donnEIj. comme il croyait faire a ses ministres. la capacité avec la patente n ; il chargeait
a la tors des finances et des allaires de la guerre Chamillard, qui lui plaisait par son
"mannite menue. qu’il avouait a chaque pas. Chamillard voulut refuser. mais suivait.
les termes de Saint-Simon a le roi et madame de lllaintenon ne cessèrent de le louer.
de lencourager, de s’applandir d’avoir mis sur de si faibles épaules deux fardeaux.
dont chacun eut sont) accabler les plus fortes. n Tous ces laits sont postérieurs Il
caraclere’dela Bruyere dont ils sont I’éclatante et malheureuse confirmation.

5- - DGdfllllllem SES Sens d’esprit. n Rien de plus curieux que la manière imperti-
nente dont Saint-Simon parle de Voltaire encore jeune, et qui a commençait) devenir
une manier: de personnage n.



                                                                     

ces GRANDS. 205et que je considère , d’autre part , quelle peine ont les personnes
de mérite à en approcher, je ne suis pas toujours disposé à
croire que les méchants soient soufferts par intérêt, ou que les
gens de bien soient regardés comme inutiles. Je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette pensée , que grandeur et dis-
cernement sont deux choses différentes, et l’amour pour la vertu
et pour les vertueux , une troisième chose ’.

l. Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de quelques
grands , que d’être réduit à vivre familièrement avec ses égaux.

La règle de voir de plus grands que soi ’ doit avoir ses restric-
tions. Il faut quelquefois d’étranges talents pour la réduire en
pratique.

* Quelle est l’incurable maladie de Théophile * î Elle lui dure

depuis plus de trente années; il ne guérit point : il a voulu ,
il veut et il voudra gouverner les grands; la mort seule lui ôtera ,
avec la vie , cette soif d’empire et d’ascendant sur les esprits.
Est-ce en lui zèle du prochain ? est-ce habitude ’? est-ce une exces-
sive opinion de soi-même? Il n’y a point de palais où il ne s’insi-
nue : ce n’est pas au milieu d’une chambre qu’il s’arrête ; il passe

à une embrasure ou au cabinet z on attend qu’il ait parlé , et long-

temps et avec action , pour avoir audience, pour être vu. Il entre

t. n Une troisième chose. n L’auteur a exprimé la mémo pensée. avec un tour
moins philosophique, mais plus vif dans le chapitre in", de la mode.

à. a Voir de plus grands ne soi. - Chapelle. le joyeux ami de Molière et de Boi-
leau, s’était laissé entralner suivre le duc de Brissac. qui allait passer quelque temps
dans ses terres. il s’arreta a Angers pour dliier chez un chanoine de ses amis; et le
lendemain. quand ll fallut partir, Il dit au duc c qu’il ne pouvait pas avoir l’honneur de
’accompagner plus loin; qu’il avait trouve sur la table de son ami le chanoine un
vieux Plutarque dans lequel. a l’ouverture du livre. il avait lu : Qui suit les. rands
w] devient -. Le due eut beau lui dire qu’il le regardait comme son ami. qu’i serait
riiez lui le mettre. qu’il y vivrait en toute liberté. qu’il n’éprouveratt absolument au-
cune contrainte. il n’en put rien tirer sinon : c Plutarque l’a dit. cela ne "tu" Pas de
mon; ce n’est pas ma tante, mais Plutarque a raison. n Le duc partit seul, et Chapelle
revint a Paris.

3. a Théophile. n L’abbé Roquette dont Saint-Simon dit; a il mourut alors ("07)
un vieil évêque qui. toute sa vie. n’avait rien oublié pour faire fortune et être un per-
sonnage. C’etait Roquette, homme de tort peu, qui avait attrapé levéclie d’Autun,
Cl qui à la fin. ne pouvant mieux. gouvernait les états de. Bourgogne. a force de sou-
plesse et de maiicge autour de M. le Prince. llIavait etc de toutes les couleurs : à
madame de Longueville, a M. le prince de Conti son frère, au cardinal Mazarin . sur-
tout abandonne aux jésuites. Tout sui-re et tout miel. lié aux femmes importantes de
ce temps-la. et cintrant dans toutes les intrigues. C’est surilui que Moliere prit son
Tan-Infin- et personne ne s’y méprit. L’archevêque de Reims ssant a Anion avec
tonic la cour. et admirant son magnifique buttai z ayons voyez a, lui dit l’éveque, le
bien des pauvres. - ll nie semble. lui répondit brutalement l’archeveque, que
vous auriez pu leur en épargner la (au! a Sur la fin il se mit a courtiser le roi et la
reine d’Angleterrc. Tout lui était boni ancrer. a se fourrer. a tortille; I

1
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dans le secret des familles , il est de quelque chose dans tout ce
qui leur arrive de triste ou d’avantageux; il prévient, il s’offre ,
il se fait de fête , il faut l’admettre. Ce n’est pas assez, pour rem-
plir son temps ou son ambition , que le soin de dix mille âmes,
dont il répond à Dieu comme de la sienne propre : il y en a d’un
plus haut rang et d’une plus grande distinction dont il ne doit
aucun compte , et dont il se charge plus volontiers. il écoute, il
veille sur tout ce qui peut servir de pâture à son esprit d’intrigue,
de médiation et de manège t. A peine un grand ’ est-il débarqué,
qu’il l’empoigne* et s’en saisit : on entend plus tôt dire à Théo-
phile , qu’il le gouverne , qu’on n’a pu soupçonner qu’il pensait à

le gouverner.
’ Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont an-

dessus de nous, nous les fait haïr ; mais un salut ou un sourire
nous les réconcilie.

t Il y a des hommes superbes, que l’élévation de leurs rivaux
humilie et apprivoise ’ ; ils en viennent, par cette disgrâce , Jus
qu’à rendre le salut : mais le temps , qui adoucit toutes choses,
les remet enfin dans leur naturel.

* Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend indiffé-
rents sur les flatteries ou sur les louanges qu’ils en reçoivent, et
tempère leur vanité. De même les princes, loués sans fin et sans

relâche des grands ou des courtisans, en seraient plus vains ,
s’ils estimaient davantage ceux qui les louent.

* Les grands croient être seuls parfaits; n’admettent qu’à peine

dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté, la déli-

catesse , et s’emparent de ces riches talents comme de choses
dues à leur naissante. c’est cependant en eux une erreur gros-

i. a Manège. o En dans le lange e de cour l’expression consacrée pour rendre les
démarches et les intrigues des amb lieux.

a. a Un grand. n Jacques Il, roi d’Aualeterre. .
20:. a L’egipoigne. n Expression plaisante et populaire. Voyez un peu plus haut, me

., note .
4. u Un sourire. I a C’est bien la faute des grands princes. quand il: ne se tout pas

aimer de tout le monde. Un de leurs regards. un souris, une parole gracieuse. tout
cela leur gagne les cœurs. Pour nous autres particuliers. il nous tant bien d’autres
choses et souvent aprr-s beaucoup de peines nous n’avons rien gagné. Le limite mente
qui nous les fait admirer. quand Ils en ont. nous attire quand nous en nous la haine
et l’envie. n - Ce passure est de ansy-ltahuiin dont il exprime très-irien laservililé
et l orgueil. Voyez miss le Petit Garant (le Massillon. Sermon pour le quatrième ni-
flanche. page 8:; de l’édition anuotee de Il. Desclranels.

5. a Apprivoise. n lieue oresslon qui est l’opposé de [ému dont l’auteur l’en
louvent servi.



                                                                     

une sunna. 207siéra de se nourrir de si fausses préventions 2 06 qu’il y a jamais
en de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit, et peut-être
d’une conduite plus délicate ’, ne nous est pas toujours venu de
leur fonds ’. Ils ont de grands domaines et une longue suite d’an.
cétres , cela ne leur peut être contesté.

* Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, de l’habileté, du gout,

du discernement? En croirai-je la prévention et la flatterie, qui
publient hardiment votre mérite ? Elles me sont suSpectes, et je les
récuse. Me laisserai-je éblouir par un air de capacité ou de hauteur

qui vous met au-dessus de tout ce qui serait, de ce qui se dit et de ce
qui s’écrit; qui vous rend sec sur les louanges t, et empêche qu’on

ne puisse arracher de vous la moindre approbation ? Je conclus de
là plus naturellement que vous avez de la faveur , du crédit et de
grandes richesses: quel moyen de vous définir, Téléphon ’i’ On

n’approche de vous que comme du feu , et dans une certaine
distance; et il faudrait vous dévei0pper l’, vous manier, vous con.-

t. - D’une conduits plus délicate. n Pour: ode la conduite le plus délicate.
Forme usitée au un. siècle. L’emploi de un est ici un latinisme : tout omnium
maxima. Bossuet a dit: dine si illustre princesse ne paraltra dans ce discours
une comme un exemple le plus grand qu’on puisse se proposer. et le plus capable
e persuader aux ambitieux. etc. n 0mm: funèbre de Henriette 4 Angleterre

page 63 de l’édition annotée de M. A. Didier. .
a. a De leur tonds. n Il est étonnant que Boileau. dans la satire qu’il a écrite sur la

noblesse. n’ait pas voulu ou osé faire cette comparaison nécessaire entre les plébéiens
et les grands. Juvénal. satire VIH, avait hardiment opposé aux Céthégus et aux Cati-
lina des plus illustres familles de Rome, Cicéron, simple chevalier et déclaré père de
la pairie; il avait mis au-dessus des Calullus et des Métciius, le vainqueur des
(timbres, Marius, simple plébéien. La Bruyère traite avec discrétion ce sujet dimciie;
mais il va du premier coup a l’endroit le plus important.

a. a Sec sur les louanges. n Oui ne loue que sèchement et diliiciiement. Racine’ a
moloyé sur de la même manière t

Je vois qu’un llls perfide. épris de vos beautés,
Vous a parle d’amour, et que vous i’écontez.
Je vous jette. nu- iui. dans des craintes nouvelles.

Mithridate. u. A.
A. a Téléphon. n La Clef nomme Ici le due de La Feuiliade. qui échoua si misera.

biement au siège de Turin. dont Saint-Simon dit: n il avait heauman d’esprit et de
toutes sortes d’esprit; il savait persuader son mérite a qui se contentait de la super-
iirie. et surtout avait! langage et le fi, d’. L les ’ Son w
a qui ne voulait que i’amuser etait charmant. il était magnifique en tout. libéral, poli.
fort brave. gros et beau joueur. il se piquait tort de toutes ces qualités, fort avanta-
vcux. fort hardi. grand débiteur de maximes et de morale. et disputait volontiers pour
airr parade d’esprit. Son ambition était sans bornes; et comme il était sans suite

pour rien. cette passion et celle du plaistr prenaient le dessus tour à tour. il parais-
sait vouloir avoir des amis. et il en trompa longtemps. C’était un cœur corrompu a
tond. une âme de boue. le plus solidement malhonnête homme qui eut paru dopoit
longtrmps. u il faut remarquer a la fois dans ces portraits de Saint-Simon i’onginaiitc
des expressions et la monotonie fatigante des lournures. qui contraste singulièrement
avec la variété inépuisable et le mouvement du style de La Bruyère. .

5 a Vous développer. n il faudrait ôter l’enveloppe qui vous couvre, pour vair ce
une vous étés au fond.
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[muter avec vos pareils , pour porter de vous un jugement sain et
raisonnable. Votre homme de confiance , qui est dans votre fami-
liarité, dont vous prenez conseil , pour qui vous quittez Socrate
et Aristide. . avec qui vous riez, et qui rit plus haut que vous.
Dave enfin, m’est très-connu z serait-ce assez pour vous bien

connaltre ? 4* Il y en a de tels, que s’ils pouvaient connaître leurs subalternes

et se connaître eux-mêmes , ils auraient honte de primer.
4* S’il y a peu d’excellents orateurs , y a-t-il bien des gens qui

puissent les entendre? S’il n’y a pas assez de bons écrivains, où

sont ceux qui savent lire? De même i on s’est toujours plaint du
petit nombre de personnes capables de conseiller les rois , ettit
les aider dans l’administration de leurs affaires; mais s’ils nais
sent ’ enfin ces hommes habiles et intelligents, s’ils agissent selon
leurs vues et leurs lumières, sont-ils aimés , sont-ils estimés allo
tant qu’ils le méritent ’ ? Sont-ils loués de ce qu’ils pensent etde

ce qu’ils font pour la patrie? lls vivent ’, il suffit; on les censqu
"ils échouent, et on les envie s’ils réussissent. Blâmons le peuple

a”. où ” il serait ridicule de vouloir l’excuser; son chagrin et sa jalou-

sie , regardés des grands ou des puissants comme inévitables, les
ont conduits insensiblement à le compter pour rien , et à négliger
ses suffrages dans toutes leurs entreprises, à s’en faire mémo
une règle de politique.

Les petits se haïssent les uns les autres, lorsqu’ils se nuise!!!

l. a De même. a Cet exorde par comparaison est original et pique la curiosité.
a. a S’ils naissent. n On voit combien l’inversion ajoute de force et de vivacité t Il

phrase.
a. a Qu’ils le méritent. a

J’ai vu des courtisans. ivres de fausse luire.
Détester dans Villars l’éclat de la victo te.
Ils baissaient le bras qui faisait leur appui;
Il combattait pour eux, ils parlaient contre lui.
Ce héros ont raison, quand. cherchant les batailles.
Il disait a Louis : a Je ne crains que Versailles;
Contre vos ennemis je marche sans ellroi .
Défendez-moi des miens; ils sont près de mon ml. n

VOLTAlllB. Troisième Discours en un.
A. nlls vivent! Paroles sensées et patriotiques. Pas un des grands mlnislm h

’rance. sous l’ancrenne royauté, ne rut po alaire; on détestait Sally et l’on "Il!"
déterrer le cadavre de Colbert. Henri lV lu même, poursuivi comme son aml par
malethcuuns du peuple. disait en pressentant sa fin z u Je mourrai un de ces jours: fi
quand vous m aurez perdu, vous connoltrez tout ce que je valois et la dill’èrencc tu
y a de mon aux autres hommes. n

5. a Blanions le peuple en, etc. n Blamons hardiment ce qu’il serait ridicllfll
vouloir excuser dans le peuple.



                                                                     

ces camps. 209Iréciproquoment. Les grands sont odieux aux petits par le mal
qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils ne leur font pas. lis leur

x sont responsables ’ de leur obscurité , de leur pauvreté , et de
’Ï lepr infortune; ou du moins ils leur paraissent tels.

’ * C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion’ et

un même Dieu; quel moyen encore de s’appeler Pierre, Jean,
Jacques, comme le marchand ou le laboureur? Évitons d’avoir
rien de commun avec la multitude; affectons, au contraire, toutes
es distinctions qui nous en séparent ; qu’elle s’approprie les douze

apôtres, leurs disciples, les premiers martyrs (telles gens, tels
patrons’); qu’elle voie avec plaisir revenir toutes les années ce
jour particulier que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous
autres grands, ayons recours aux noms profanes; faisons-nous
baptiser sous ceux d’Annibal , de César et de Pompée, c’étaient

de grands hommes; sous celui de Lucrèce, c’était une illustre
Romaine; sous ceux de Renaud , de Roger, d’Olivier et de Tan-
crède t. c’étaient des paladins, et le roman n’a pas de héros plus

l. chspon’sables. n Vue originale ct profonde. Il est singulier que si peu d’écri-
vains aient signalé cette haine sourde et implacable des petits contre les grands qui
s’accrut sans cesse et finit par éclater d’une manière si terrible. Massillon a dit en
parlant aux courtisans: - Dieu vous a préférés a tant de malheureux qui gémissent
dans l’obscurité et dans l’indigence; il vous a élevés; il vous a fait nallre au milieu de
l’éclat et de l’abondance; il vous a choisis sur tout le peuple pour vous combler de
bienfaitsüla rassemblé sur vous seuls les biens. les honneurs. les titres, les distinctions,
et tous les avantages de la terre; il semble que sa providence ne veille que sur vous
seuls, tandis que tint d’infortunes mangent un pain de tribulation et d’amertume; la
terre ne semble produire que pour tous seuls. le soleil ne se lever et ne se coucher
que pour vous seuls; le reste- tles hommes même ne paraissent nés que pour vous. ct
pour servir a votre grandeur eta vos usages: il sein le que le Seigneur n’est occupa
que de vous seuls. tamlis qu’il oublie tant d’âmes obscures. dont les jours sont des
jours de douleur et de misère, et pour lesquelles il semble qu’il n’y a point de Dieu
sur la terre: et ce tendant vous tournez contre Dieu tout ce que vous avez reçu de
lui. - Sermon sur a me: et les vertus des grands. page 213 de l’édition annotée par
l. Deschanels. - La Bruyère a compris ce u’il y avait d’odieux et d’irrttant dans ce
contraste. dont il n’aurait point fallu rendre leu responsable. i

a. a Une même religion. - Tite-Live tait dire a un tribun qui soulève le peuple
contre les patriciens: u Ne sentez-vous pas quel mépris on fait de vous? S’ils en
étaient les maures. ils vous enlèveraient votre part de ce jour qui nous éclaire. lis
sont assez indignes que vous respiriez, que vous parliez comme eux, que vous ayez
comme eux ligure humaine. n lere tv. - Cette hyperbole éloquente parait forcée
lorsqu’on l’ap lique a un sujet aussi mince que celui qui est ici traite. Qu’importe que
la; s’lalppelle terre ou Achille? Ce caractère aurait ete mieux placé dans le chapitre

a aile.
a. -Tels patrons. - Cette petite parenthèse est jetée avec beaucoup d’habileté et

exprime parfaitement le dédain et le rengorgement.
4. - Tancrède. n Cathos et Math-ion veulent a toute force se faire appeler Polyxbne

et Aminte; et il faut avouer que leur nom bourgeois sumsait en effet nr - décrier le
plus beau roman du monde. n Catherine de Vivonne. marquise de anthonillet; ne
trouvant pas son nom assez élégant. avait balance longtemps entre Canntlue. bien

12.

un

«menu. .
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merveilleux; sous ceux d’Hector, d’Achille, d’Hercuie, tous demi-

dieux; sous ceux même de Phébus et de Diane i. Et qui nous em-
pêchera de nous faire nommer Jupiter ou Mercure , ou Vénus, ou

lêdonis? h’ * Pendant que les grands négligent de rien connaître, je ne
dis pas seulement aux intérêts des princes et aux ailaires publi-
ques, mais à leurs propres affaires; qu’ils ignorent l’économie ’

et la science d’urt père de famille , et qu’ils se louent eux-mêmes

de cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir et maîtriser par
des intendants ; qu’ils se contentent d’être gourmets ou coteaux i,-

d’ailer chez Tltals ou chez Phryné ; de parler de la meute
et de la vieille meutei; de dire combien il y a de postes de
Paris à Besançon , ou à Philisbourg; des citoyens il s’instruisent
du dedans et du dehors d’un royaume , étudient le gouvernement,

deviennent fins et politiques , savent le fort et le lisible de tout un
État, songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent

puissants , soulagent le prince i d’une partie des soins publies.
Les grands, qui les dédaignaient, les révèrent : heureux s’ils de-
viennent leurs gendres ’ l

I ’ Si je compare i ensemble les deux conditions des hommes

clntlte et Artenlce, qui en sont l’anagramme; elle prit eniln le dernier, qui m pronom
en chaire dans son oraison funèbre.

4. s Diane. n La Bruyère désigne iciéliusleurs grands personnages qui portent en
noms : César de Vendôme, Annilml d’ stree. Hercule de Rohan, Achille de HIÜI’.
Phœbur (le Foix. Diane de Citastignler. etc. r

-2. a Econoruie a est pris ici dans le sens propre, l’art de gouverne.- une maison.
3. a Coteaux. n Boileau a dit (satire in, v. rots-408):

Surtout certain hableur. à la gueule ailantes.
Qui vint a ce festin. conduit par la turnes
Et qui s’est dit proies dans l’ordre des canaux.

Et en note: «Ce nom lut donné a trois grands seigneurs tenant table. qui étaler
partages sur l’estime qu’on devait faire des vins des coteaux qui sont aux environs de
teints. Ils avaient chacun leurs partisans. n - Ces trois seigneurs étaient, dit-on. le

dur. de Mortemar, le commandeur de Souvrc et le marquis de Sillery. l
a. a Monte. n «Un appelle chiens ne "and: les premiers chiens qu’on donne au

laisser courrezuicille meute, les seconds chiens qu’on donne après les prennent
FURSTIÈRS.

5. a [les citoyens. n Les ministres du roi.
6. a Sollhgelll le prince. n Ce contraste qui nous frappe si vivement entre l’ignoranct

et la presnmption d’une art. et de l’autre in science et l’ardeur au travail. était in
peu remarque du temps e La Bruyère. il l’a vu et en a pressenti les ronsequenœs.

7, I Lent? tendres; I C’est ainsi que le duc de La Feuilladc rechercha et chtimis
main de la. tille de (litamillarti. laquelle était fort laide.

8. u SI Je compare. n Après avoir montre combine les grands sont inférieurs en a
parité aux politiques instruits et laborieux. La Bruyère les mot encore au-deSSons dl
peuple pour le cœur. l’en de lumières et prit d’ami: Que leur reste-t-il alors. sinon le
privilège rie la naissance 5l facile a maquer? Ces vérités courageuses, ce langage



                                                                     

pas camus. 2Hles plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple; ce der-
nier me paratt content du nécessaire , et les autres sont inquiets
et pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne saurait faire
aucun’mal ; un grand ne veut faire aucun bien ’, et est capable
de grands maux : l’un ne se forme et ne s’exerce que dans les
choses qui sont utiles; l’autre y joint les pernicieuses. La se mou-
trent ingénument la grossièreté et la franchise ; ici se cache une sève
maligne et corrompue sous l’écorce de la politesse. Le peuple n’a
guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme. Celui-là a un hon

fonds , et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des dehors et
qu’une simple superficie. Faut-il opter? Je ne balance pas, je veilx
être peuple ’.

’ Quelque profonds que soient les grands de la cour, et quelque
art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas, et pour ne
point paraitre ce qu’ils sont , ils ne peuvent cacher leur malignité ,
leur extrême pente à rire aux dépens d’autrui, et à jeter un ridi-
cule souvent ou il n’y en peut avoir. Ces beaux talents se décou-
vrent en eux du premier coup d’œil ; admirables sans doute pour
envelopper une dupe’ et rendre sati celui qui l’est déjà , mais
encore plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pourraient

libre et véhément, animé r un profond sentiment de la justice. causent autant
d’étonnement ne d’admiraton, si l’on songe au temps et a la société au milieu de
laquelle vivait .a Bruyère.

t. u Ne veut faire aucun bien. n Parole sévère et peut-être un peu dure.
a. a Je veux être peuple. n On sent dent la tierte et l’accent d’un cita en.- il. Suard

commenta un jour avec beaucoup de verve ce nssage dans le salon e M. de Vaine.
et en tira un close et une leçon pour les grau s ni l’entendaient. a L’exemple de ce
mépris et de cette colère contre les grands a été uriné par le xvne siècle au leil° . et
le seul J. Jacques l’a imite en entier. D’Aiemhert. dans son Essai sur la macre de:
yins de lettres et des peut du momie. n’a point approche de cette violence; il u été
aigre et n’a point clé acre et sanglant. C’est que. quoi qu’on en puisse dire, les grands
de Louis XIV et de La Bruyère ont assez peu de rapports avec ceux de nos jours. Les
nôtres se laissent approcher. et pour parler connue Bruyère. toucher. lis cherchent
les talents plus que les talents ne les cherchent. Les une et lesvautres s’ironorent de
leur amide et de leur l’antiliarilo mutuelle. Les grands de nos ours craindraient le
finirai: de proteger ceux qui les éclairent; ils trouvent plus avantage et plus de
jiiüiSrant’c dans le commerce intime de ceux qui cultivent les arts et les sciences, avec
punie ou seulement avec sont. que recul ne peuvent trouver d’appui et de fortune
dans le commerœ des grands. Le ton d’amitié qui n’extste jamais sans l’égalité, quand
nous le prenons avec vous. toucha votre cœur. et donne ainsi de vos lumières une idée
lus grande que tous les respects et les hommages adresses a votre rotin n CARAT.
entrures sur Stand. Il, page m.
3.. a Envelopper une ope. a Expression singulière et obscure : c’est a immoler
ciqu’nn sans qu’il s’en doute. a la malignité d’une assembiee. en le rendant a la luts

filmaient et victime de la plaisanterie commune, par les choses qu’on lut aunera et
les aveux ingénus qu’on en tire. n Doctns, murmurerions sur les me".

a. a Rendre sot. n Faire paraitre sot celui qui l’est lima. Voy. chap. x1. â huitième.



                                                                     

24 2 LA "me.tirer d’un homme d’esprit, qui saurait se tourner et se plier en
mille manières agréables et réjouissantes, si le dangereux came-
tère du courtisan ne l’engageait pas à une fort grande retenue kil
lui oppose un caractère sérieux , dans lequel il se retranche; e’
il fait si bien que les railleurs , avec des intentions si mauvaises,
manquent d’occasions de se jouer de lui.

* Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande pros-
périté , font que les princes ont de la joie de reste pour rire d’un
nain, d’un singe, d’un imbécile, et d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à propos.

’ Un grand aime la Champagne, abhorre la Brie’; il s’enivre
de meilleur vin * que l’homme du peuple : seule différence que la
crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées , entre
le seigneur et l’estafier 4.

* Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princes un

peu de celui il d’incommoder les autres: mais non, les princes
ressemblent aux hommes; ils songent à eux-mêmes , suivent lem
goût, leurs passions, leur commodité l : cela est naturel.

* Il semble que la première règle des compagnies, des gens en
place ou des puissants, est de donner à ceux qui dépendent d’eux,

1. n Retenue. n a La crainte du ridicule émotte les idées, retient les esprits et les
forme sur le même modèle, suggère les mêmes propos peu intéressants de leur nature
et fastidieux par la répétition. Il semble qu’un seul ressort imprime a différentes ma-
chines un mouvement égal et dans la même direction. Je ne vois que les sots qui
puissent gagner a un travers, qui les met de niveau avec les hommes supérieurs,
puisqu’ils sont tous également assujettis a une mesure commune ou les plus bornes
peuvent atteindre. n Buenos. Cmidémlions sur les mœurs.

2. u La Champagne. n Nous disons aujourd’hui le Champagne. le Brie, au masculin.
3. a De meilleur vin. n

Regardez Brossoret. de sa table entêté.
An sortir d’un spectacle, ou de tant de merveilles
Le son. perdu pour lui. frappe en vain ses oreilles;
ll se tralne a souper, plein d’un secret ennui,
Cherchant en vain la joie, et fatigue de lui.
Son esprit. offusque d’une vapeur grossière,
Jette encor uelques traits sans force et sans lumière;
Parmi les v0 aptes dont il croit s’enivrer,
Malheureux, il n’a pas le temps de désirer!

Votnmn, Quatrième Discours en un.
L’estaller. r Grand valet de pied qui suit un homme a cheval, qui hi tient

5. (ne celui. r Un peu de plaisir. ll eût mieux valu répéter le substantif que de a:
servir de cette (onslructiou peu ise.

a. u Commune. n (in taisait de ce mot et de tous ses dèmes un usage beaucoup
ont! (and que de amours,



                                                                     

pas connus. 24 3
pour le besoin de leurs affaires, toutes les traverses qu’tls en

peuvent craindre ’. .
* Si un grand ’ a quelque degré de, bonheur sur * les autres

hommes, je ne devine paslequel, si ce n’est peut-être de se tr cuver *

souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir; et si
elle riait cette conjoncture , il semble qu’il doive s’en servir : si
c’est en faveur d’un homme de bien , il doit appréhender qu’elle

ne lui échappe ; mais comme c’est en une chose juste, il doit pré-
venir la sollicitation ’, et n’être vu que pour être remercié; et si

allo est facile, il ne doit pas même la lui faire valoir z s’il la lui
refuse , je les plains tous deux ’.

* Il y a des hommes nés inaccessibles , et ce sont précisément
ceux de qui les autres ont besoin , de qui ils dépendent :ils ne sont
jamais que sur un pied ; mobiles comme le mercure 7, ils pirouet-
tent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent. Semblables à ces
figures de carton qui servent de montre à une fête publique , il!
jettent feu et flamme, tonnent et foudroient, on n’en approche
pas; jusqu’à ce que, venant à s’éteindre, ils tombent, et par
leur chute deviennent traitables , mais inutiles.

l. a Qu’ils en peuvent craindre. a Il: se rapporte a ceux qui ont besoin d’eux.
a. c Si un grand. n a Qu’y a-t-il dans votre état de plus digne d’envie ne le pouvoir

de faire des heureux? Si l’humanité envers les peuples est le premier devo r des grands,
n’est-elle pas aussi l’usage le plus délicieux de la grandeur . n Voyez dans Massrllon.
Peul-Carme, le beau d veloppement de cette pensée. page 90 de l’édition annotée
par M. Deschanéls. - Cicéron avait dit en s’adressant a Cesar: c Rien de si populaire
que la bonté; et de toutes les vertus qui brillent en vous, il n’en est point qu’on ad-
mire et qu’on chérisse plus que la clémence. C’est en sauvant les hommes ne .cs
hommes se rapprochent le plus de la divinité. Il n’est rien tout a la fois, ni e plus
grand dans votre fortune. que de pouvoir faire des heureux, ni de meilleur dans votre
caractère que de le vouloir. n Pour tinamou, c. la.

3. a Quelque degré de bonheur sur. r Locution singulière et forcée.
A. u De se trouver. n L’elli se du pronom celui est fort usitée en prose comme en

vers; elle donne a la phrase p us de concision et d’énergie : a Si la un de Socrate est
d’un sage, la mort de Jésus est d’un Dieu. n 1.-]. florissant.

Voyez si mes regards sont d’un juge sévère.

linons.
5. cPrévenir la sollicitation. n a C’est un mot bien fâcheux. bien lonrd,et qu’on pro-

nonœie front baissé ne celui-ci : Je nous demande. li faut répugnera son ami, comme
a relui dont vous vou en gagner l’amitié par un bienfait. On a beau se liater.nn service
est toujours rendu un: tard quand il a lai u le solliciter. Il faut donc deviner les destrs,
les comprendre. et d livrer vos amis de la dure nécessite de demander. Sachet-le
bien : Ce bienfait est doux h recevoir. et. ne meurt point dans la mémoire. qui est
venu ara-devant de nous. - Santons. des Bateleur. u. c. a. - Le style est recherche.
mais le fond est d’une boute et d’une délicatesse bien rares dans un ancien.

o. «Je les plains tous deux. n L’un parce qu’il n’a point obtenu ce nu’ii demande.
l’antre rce qu’il n’a point profité de l’occasion de servir un homme de bien.

7. a obiles comme le mercure. n Cette comparaison n’est ni assez exacte, ni assez
bien suivie; mais celle qui suit est plaisant-e et tout a fait originale,



                                                                     

244 LA alternas.* Le suisse. le valet de chambre, l’homme de livrée, s’ils
n’ont plus d’esprit que ne porte’ leur condition, ne jugent plu8
d’eux-mêmes par leur première bassesse, mais par l’élévation et

la fortune des gens qu’ils servent, et mettent tous œux qui en-
trent par leur porte, et montent leur escalier, indifféremment
au-dessous d’eux et de leurs maîtres; tant il est vrai qu’on est des

tine a souffrir des grands et de ce qui leur appartient.
* Un homme en place doit aimer son prince, sa femme, se.

enfants, et après eux les gens d’esprit; il les doit adopter , il doit
s’en fournir ’ et n’en jamais manquer : il ne saurait payer, je ne

dis pas de trop de pensions et de bienfaits, mais de trop de fami-
liarité et de caresses, les secours et les services qu’il en tire,
même sans le savoir. Quels petits bruits ne dissipent-ils pas? quelles
histoires ne réduisentils pas à la fable * et à la fiction Y Ne savent-

ils pas justifier les mauvais succès par les bonnes intentions;
prouver la bonté d’un dessein et la justesse des mesures par le
bonheur des événements; s’élever contre la malignité et l’envie,

pour accorder à de bonnes entreprises de meilleurs motifs; don-
ner des explications favorables à des apparences qui étaient mau-
vaises; détourner les petits défauts, ne montrer que les vertus,
et les mettre dans leur jour; semer en mille occasions des faits et
des détails qui soient avantageux , et tourner le ris et la moquerie
contre4 ceux qui oseraient en douter, ou avancer des faits cou.
traires? Je sais que les grands ont pour maxime de laisser parler,
et de continuer d’agir; mais je sais aussi qu’il leur arrive, en
plusieurs rencontres , que laisser dire les empêche de faire.

* Sentir le mérite , et. quand il est une fois connu, le bien
traiter, deux grandes démarches’ à faire tout de suite, et dont
la plupart des grands sont fort incapables;

* Tu es grand, tu es puissant, ce n’est pas assez; fais que je
t’estime , afin que je sois triste d’être déchu de tee bonnes grâces,
ou de n’avoir pu les acquérir.

* Vous dites d’un grand ou d’un homme en place , qu’il est

4. I Que ne porte. - (lue ne demande. que ne comporte leur modillon.
2. a S’en fournir.) Expression d’une familiarité malines.

nsûre-"(ânelles insinues ne redulseul-ils pas a la fable 2 n Locatloa peu nette et pu

4. c Tourner la moquerie rentre. n Phrase tonte latine.
s. c Démarches. u hennir le mérite n’est point une démarche.



                                                                     

ces GRANDS. me
prévenant, officieux; qu’il aime a faire plaisir: et vous le con-
firmez par un long détail de ce qu’il a fait en une affaire où il a su
que vous preniez intérêt. Je vous entends zou va pour vous au-
devant de la sollicitation;vous avez du crédit, vous êtes connu
du ministre , vous êtes bien avec les puissances : désiriez-vous que
je susse autre chose?

Quelqu’un vous dit z Je me plains d’un le! , il est fier depuis
son élévation, il me dédaigne , Il ne me cannait plus. Je n’ai
pas , pour mol, lui répondez-vous, sujet de m’en plaindre; au
contraire, je m’en loue fort, et il me semble mame qu’il est assez
civil. Je crois encore vous entendre : vous voulez qu’on sache
qu’un homme en place a de l’attention pour vous, et qu’il vous
démêle dans l’antichambre entre mille honnêtes gens de qui il dé-

tourne ses yeux , de pour de tomber dans l’inconvénient de leur
rendre le salut , ou de leur sourire.

Se louer de quelqu’un, se louer d’un’grand , phrase délicate

dans son origine , et qui signifie sans doute se louer soi-même,
en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a
pas songé à nous faire.

On loue les grands pour marquer qu’on les voit de pros ’, rare.

ment par estime ou par gratitude. On ne cannait pas souvent ceux
que l’on loue; la vanité ou la légèreté l’emportent quelquefois sur

le ressentiment : on est mal content ’ d’eux , et on les loue.
’ S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte, il l’est

encore davantage de s’y trouver complice d’un grand; il s’en
tire ’ , et vous laisse payer doublement, pour lui et pour vous.

* Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer une
basse complaisance , si l’on en juge par tout ou que celui qu’il veut

récompenser y a mis du sien t; et il n’a pas trop de toute sa puis-e;

I. a De près. - Notre auteur analyse très-finement l’adulation par vanité; il lemlëîl:
voir été frappé vivement de ce caractère. car il y revient très-souvent. plu

a. a malcontent. a Tombé en désuétude était beaucoup plus asile que Moult

il Fontaine a dit (Il, tu, Le lit-aura a le Coq) : . mm.
........ Le salant aussitôt x1v,Tire ses grègues. gagne au han;
Un! coulent de son stratagème.

3. a il s’en tire. n c’est en peu de mots toute l’histoire d frère de Louis X339.
Gaston. qui conspira perpelnellcment, et laissa. pour se sauver. périr les uns supra
autres tous ses favoris. On a reproche également au grand Condé d’avoir ahanai.
aux qui l’avaient la plus filialement lem dans sa disgrâce et sa révolte. t

b. uYaniiauaatea.n0naeaanrait lapayerdeacuhonneurAesaumd’
(il a sacrifiés. La pensée est présentée ’une manière recherchée et obscure.



                                                                     

:tG LA mitonna.
sauce pour le punir, s’il mesure sa vengeance au tort qu’il en a
reçu l.

* La noblesse expose sa vie pour le salut de l’Êtat et pourla
gloire du souverain; le magistrat décharge le prince d’une partie
du soin de juger les peuplas. Voilà, de part et d’autre , des fonc-
tions bien sublimes et d’une merveilleuse utilité l Les hommes ne
.sont guère capables de plus grandes choses, et je ne sais d’où la
robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser réciproquement.

* S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lorsqu’il
hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir et l’abon-

dance, qu’un particulier qui ne risque que des jours qui sont
misérables , il faut avouer aussi qu’il a un tout autre dédomma-
gement, qui est la gloire et la haute réputation. Le soldat ne sent
pas ’ qu’il soit connu; il meurt obscur et dans la foule. li vivait
de même, à la vérité, mais il vivait; et c’est l’une des sources
du défaut de courage dans les conditions basses et serviles. (Jeux ,
au contraire, que la naissance démêle d’avec le peuple et expose
aux yeux des hommes ’, à leur censure et à leurs éloges, sont
même capables de sortir par effort de leur tempérament , s’il ne
les portait pas à la vertu’; et cette diSposition de cœur et d’es-
prit qui passe des aïeuls par les pères dans leurs descende ’, est

4. a Au tort qu’il en a reçu. n

Détestables flatteurs. présent le plus funeste
Que puisse faire aux rois la colère celeSiel

lusins. Phèdre.
2.. I Ne sent pas. n L’expression est heureuse et vraie comme la pensée. Les paroles

de La Bruyère reniement tacitement une juste critique de l’eut de choses qui existait
de son temps.

3. u Aux yeux des hommes. n Lucain fait dire à un général entourtI de toutes paru
ar les ennemis: a Nous ne tomberons point dans le nuage. aveugle des combats.

la orsque les armées mêlent leurs traits au osera dans la poussière et les tenebres, les
corps giseutmnlondus dans la plaine, la mort frappe sans illustrer perwnuget la

ertu succombe dans l’oubli. Les dieux nous ont places sur ce vaisseau en vue de nos
t, vines et de nus ennemis. Cette nier fournira des lemoins a poire valeur, cette terre

mutisme et les rochers de cette lie du haut desquels les habitants nous contemplent.
ou de; deux partis nous verront faire des deux rivages : fortune. tu preparese nos an-

es une page bien grande et bien mémorable. n la maroute. iv. les. - bette alto-
Vlon n’est point sans rapports avec le mol œlebre de Napoleou : c Soldats. du haut

’09 DYraiiiitles, quarante siècles vous contemplent. r
L . m . t crtu n est pris ici dans le sens de courage. p i
2 . - t Dcsœlltlan’IS- n - Le sans. l’education , l’histoire des ancêtres Jette dans le
3’ . des grands et des princes des semences et comme une tradition naturelle de

"bene . Le peuple. livre en naissant a un naturel brut et inculte. ne trouve en lui.
4 l files devoirs sublimes de la [cirque la pesanteur et la bassesse d’une nature laisses
5’ . même: les bienseanees imparables du rang. et qui sont comme li meurtre

’ me la vertu, ne gênent pas ses passions : l’éducation tortille le vice de la naie-



                                                                     

DES animas. 247 I
cette bravoure si familière aux personnes nobles, et peut-être la no-
blesse même.

Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis
Thersite; mettez-moi à la tête d’une armée dont j’aie à répondre
à toute l’Europe , je suis ACHILLE ’.

* Les princes , sans autre science ni antre règle, ont un goût
de comparaison ’ ; ils sont nés et élevés au milieu et comme dans

le centre des meilleures choses , à quoi ils rapportent * ce qu’ils
lisent, ce qu’ils voient , et ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne

trop de LULLY, de RACINE, et de LE BRUN l, est condamné.

* Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang, est un
excès de précaution, lorsque toute une cour met son devoir et
une partie de sa politesse à les respecter, et qu’ils sont bien moins
sujets à ignorer aucun des égards dus à leur naissance, qu’à con-
fondre les personnes et les traiter indifféremment, et sans distinc-
tion des conditions et des titres. Ils ont une fierté naturelle, qu’ils
retrouvent dans les occasions ; il ne leur faut des leçons que pour
la régler, que pour leur inspirer la bonté , l’honnêteté et l’esprit

de discernement.
* C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine éléva-

tion . de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est du , et que
tout le monde lui cède. Il ne lui coûte rien d’être modeste, de se
mêler dans la multitude qui va s’ouvrir pour lui; de prendre dans
une assemblée une dernière place , afin que tous l’y voient ” et
s’empressent de l’en ôter. La modestie est d’une pratique plus
amère aux hommes d’une condition ordinaire :s’ils se jettent dans

sauce; les objets vils qui l’environnent lui abattent le cœur et les sentiments; il ne
sent ricn au-dessus de ce qu’il est; ne dans les sens et dans la boue. il s’élève diffici-
lement au-dcssus de lui-même. Il y a dans les maximes de l’Evangile une élévation
on les cœurs vils et rampants ne sauraient atteindre z la religion. qui fait les grandes
âmes. ne paralt faite que pour elles; et il faut être rand, ou le evenir, pour être
chrétien. n MASSILLÛN, Petit-Carme, page le de l’édition annotée par M. Desclianels.
- la Bruyère a dit préeisemeiit la même chose, mais avec des sentiments bien plus
humains.

4. a Achille. a C’est la pensée reprise et résumée d’une manière vive et saisissante.
2. -Godt de comparaison. n Cela s’applique merveilleusement bien à Louis XlV.

gui avait peu d’instruction et le sont sur.
3. a Ils rapportent. n Ils comparent.
t. c Le BrunJ Charles. célèbre peintre d’histoire, l’un des chefs de l’école française.

le à Paris en 4649. I 4
l. a Alla que tous l’y voient. n Bien observé et ingénieusement rendu.

l3



                                                                     

2l 8 LA BRUYÈRE.
la foule, on les écrase l ; s’ils choisissent un poste incommode,
il leur demeure.

Aristarque ’ se transporte dans la place avec un héraut et un
trompette: celuî-ci commence; toute la multitude accourt et se
rassemble. Écoutez, peuple , dit le héraut ; soyez attentifs; silence,
silence! Aristarque , que vous voyez présent, doit faire demain
une bonne action. Je dirai plus simplement et sans figure ’:
Quelqu’un fait bien; veut-il faire mieux? que je ne sache pas
qu’il fait bien, ou que je ne le soupçonne pas du moins de me
l’avoir appris.

* Les meilleures actions s’altèrent et s’affaiblissent * par la ma-

nière dont on les fait, et laissent même douter des intentions.
Celui qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu , qui corrige
ou qui blâme le vice à cause du vice, agit simplement , naturelle-
ment, sans aucun tour , sans nulle singularité, sans faste, sans
affectation :il n’ose point de réponses graves et sentencieuses,
encore moins de traits piquants et satiriques l’ z ce n’est jamais
une scène qu’il joue pour le public , c’est un bon exemple qu’il

donne , et un devoir dont il s’acquitte: il ne fournit rien aux vi-

l. c On les écrase. n il y a beaucoup d’énergie et de sentiment dans cette concl-
sion. L’auteur semble parler d’après sa propre expérience.

2. u Aristarque. r Le président du llarlay. On vint lui apporter a Beaumont, pen-
dant les vacations, vingt-cinq mille livres que le président de la limois lui unit
léguées. ll se transporta a Fontainebleau. ou la mur était alors, et par-devant un notaire
royal, il déclara mue somme au profil des pauvres.

3. ISans figure. n La ligure dont vient de se servir La Bruyère est vive et phi
saute, et fait singulièrement valoir sa pensée. x.

A. I S’adaiblissent. r l’erdent de leur mérite.
5. a Satiriques. n Les Clefs nomment encore ici le président du llarlay. a Les sen-

tences et les maximes, dit Saint-Simon, étaient son langage ordinaire. même dans les
propos communs ; loujourslawnique, jamaisason aise. ni personne avec lui.Lesjesuiles
et les pères de l’Oratoire étaient sur le point de plaider ensemblc;le premier presideut
,35 manda et les voulut accommoder. ll travaille un peu avec eux. puis les conduisant:
a Mes pères, divil aux jésuites, c’est un plaisirde vivre avec vous; et se tournant tout
court aux ères de l’Oratoire : et un bonheur. mes pères, de mourir avec vous. n la
duchesse e la Perte alla lui demander audience, et, comme tout le aronde, essuya son
butineur. En s’en allant elle s’en plaignit à son homme d’affaires. et traita le premier
president de vieux singe. il la suivait et ne dit mot. A la (in elle s’en aperçut. mais
elle espéra qu’il ne l’avait pas entendue; et lui, sans faire. aucun semblant. lu nuit
dans son carrosse. A peu de lem s de la. sa cause lut appelée et tout de suite gagnùe.
Elle accourt chez le premier présrdent et lui fait toutes sortes de remerciements. Lui
snmhle et modeste se plonge en révérences. puis la regardant entre deux yeux: a Ma-
!!va in! répondit-il tout liant devant tout le monde. je suis bien aise qu’un vieux
ungeaitpu faire quelque plaisir a une vieille guenon. u Et là-dessns. loul humblement.
sans plus dire un mot, il se met a inconduire. La duchesse de la Perte eut voulu Il
ber ou être morte. n
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sites des femmes , ni au canine: t, ni aux nouvellistes ; il ne
donne point à un homme agréable la matière d’un joli conte. Le
bien qu’il vient de faire est un peu moins su, à la vérité , mais il a
fait ce bien; que voudrait-il davantage ’ ?

’ Les grands ne doivent point aimer les premiers temps , ils ne
leur sont point favorables 5; il est triste pour eux d’y voir que
nous sortions tous du frère et de la sœur. Les hommes compo-
sent ensemble une même famille; il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de parente.

* Théognis i est recherché dans son ajustement, et il sort paré
comme une femme : il n’est pas hors de samaison, qu’il a déjà ajusté

ses yen: et son visage, afin que ce soit une chose faite quand il,
sera dans le public, qu’il y paraisse tout concerté; que ceux qui
passent le trouvent déjà gracieux et leur souriant, et que. nul ne
lui échappe. Marche-vil dans les salles , il se tourne à droit où il
y a un grand monde7 et à gauche où il n’y a personne; il salue
ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il embrasse un homme
qu’il trouve sous sa main; il lui presse la tète contre sa poitrine :
il demande ensuite qui est celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a

besoin de lui dans une affaire qui est facile z il va le trouver, lui
fait sa prière. Théognis l’écoute favorablement; il est ravi de lui

être bon à quelque chose; il le conjure de faire naître des occa-
sions de lui rendre service; et comme celui-ci insiste sur son
alliaire, il lui dit qu’il ne la fera point; il le prie de se mettre en

l. a Cabinet. r Rendu-vous a Paris de quelques honnêtes gens pour la conversa-
don. (Note de La Bruyant.) -- Plusieurs personnes tenaient airs cabinet. et réunis-
saient citez ellesa certains ’ours de la semaine des savants et des gens de lettres.
Messieurs Du Puy tinrent ongtcmps cabine! dans la bibliothèque de M. de Thon.
Manage. de même. et beaucoup d’autres. C’étaient ces rrunions qui avaient donné la
prenaient idée de l’Audcniie française. qui tut fondée par ltichelieu en 1635.

S. a Davan e ! I L’interrogation donne ivi à la phrase un tour plus vif et plus un.
a. r Favorah es. n Juvenal dit plus rudement a un noble : c Quand tu daterais ton

origine de la fondation de Rome, tu n’en surs pas moins d’un asile infâme. Le pre-
mier de les aïeux, que! qu’il son, ne tut qu’un pâtre, ou ce que je ne veux pas dire (un
voleur). n Satire 8, v. i7! -275.

A. - Théoguis. n u Ce élat est d’un caractère assez plaisant: il a que! ne crédit a
la cour; mais il voudrait ion persuader util on a heauwup. ll fait des o res de ser-
vice à tout le monde et ne sert personne. in iin!" il rencontre chez lui un cavalier qui
le salue; il l’arrête. l’accable de civilitcs. et ut serrant la main : a Je suis. dit-il. tout
acquis à Votre Seigneurie. Mettez-moi de grâce à l’épreuve; je ne mourrai point cou-
tent si je ne trouve une occasion de vous o h cr. u Le cavalier le rtmercia d’une ina-
nlèrt pleine de reconnaissance. et quand ils tirent tous deux sciures. le prélat dit à
Inde monteras qui le suivait: de crois connaître cet homme-la; j’ai une, idée
contuse de t’avoir vu nelque part. - La SACR- - la Clef nomme aussi pour l’animal
de La Bruyère, un pre at. de Harlay, archevêque de Paris.



                                                                     

220 LA nanti-ms.sa place, il l’en fait juge. Le client sort, reconduit , caressé , con-
fus , presque content d’être refusé.

” C’est avoir une très-mauvaise opinion des hommes, et néan-
moins les bien connaître , que de croire dans un grand poste leur
imposer par des caresses étudiées, par de longs et stériles em-
brassements.

* Pamphile ’ ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre
dans les salles ou dans les cours; si l’on en croit sa gravité et
l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne audience, les con-

gédie; il a des termes tout à la fois civils et hautains , une hon-
nêteté impérieuse ’, et qu’il emploie sans discernement. Il a une

fausse grandeur qui I’abaisse, et qui embarrasse fort ceux qui
sont ses amis , et qui ne veulent pas le mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-même, ne se perd pas de vue , ne
sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge,
de sa dignité; il ramasse , pour ainsi dire, toutes ses pièces , s’en
enveloppe * pour se faire valoir. Il dit : Mon ordre, mon cordon
bleu i ; il l’étais ou il le cache par ostentation; un Pamphile , en
un mot, veut être grand; il croit l’être, il ne l’est pas, il est
d’après un grand ". Si quelquefois il sourit à un homme du dernier
ordre, à un homme d’esprit °, il choisit son temps si juste , qu’il

n’est jamais pris sur le fait; aussi la rougeur lui monterait-elle
au, visage, s’il était malheureusement surpris dans la moindre

l. a Pamphile. n Toutes les Clefs désiE eut ici le marquis de Dangea’u. a qui Box.
leau a dédie la satire sur la noblesse. a ’était, dit Saint-Simon, le meilleur homme
du monde, mais a qui la tète avait tourné d’être seigneur. Cela l’avait chamarre de
ridicules; et madame de Montespan disait fort plaisamment. mais très-véritablement. de
lui, qu’on ne pouvait s’empêcher de l’aimer ni de s’en moquer. Ce fut bien pis apres
tu charge de chevalier d’honneur de la Dauphine et son mariage avec la tille du comte
Lowcistein. de la maison Palatine. Sa fadeur naturelle, entée sur la bassesse du cour-
tisan et sur l’orgueil du seigneur postiche, fit un composé que combla la grande inal-
irise de l’ordre de Saint-Lazare. dont il tira tout le parti qu’il put. Il se lit le singe
du roi dans les promotions qu’il lit de cet ordre : toute la cour accourait pour rire avec
scandale, tandis qu’il s’en croyait admire. n Voyez encore sur ce personnage le cha-

pitre un. .2. a Honnêteté impérieuse. n Alliance de mots originale et Juste.
3. I S’en enveloppe. n imitation plaisante du mot d’Horace : Je m’enveloppe dans

ma venu. u4. u Cordon bien. n Les chevaliers de l’ordre royal du Saint-Esprit portaient. un
large ruban bleu au bout duquel pendait la croix de l’ordre. On ne conterait ordinat-
rement cet honneur qu’aux seigneurs de la plus haute noblesse.

5. a Il est d’après un grand. n il est l’imitation. la parodie d’un grand. .
6. a Du dernier ordre. etc. n Cette parole est bien amère. Le Sage fait dire à un de

ses personnages : c Depuis que je t’ai quitté. j’ai composé des romans. des comedim.
toutes sortes d’ouvrages d’esprit. J’ai fait mon chemin; je suis à l’hôpital. n
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familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent, m puissant, ni
ami d’un ministre , ni son allié , ni son domestique ’. Il est sévère

et inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune. Il vous
aperçoit un jour dans une galerie, et il vous fait; et le lende-
main, s’il vous trouve en un endroit moins public, ou, s’il est
public, en la compagnie d’un grand, il prend courage , il vient à
vous, et il vous dit : Vous ne faisiez. pas hier semblant de
nous voir. Tantôt il vous quitte brusquement pour joindre un
seigneur ou un premier commis ’; et tantôt, s’il les trouve avec
vous en conversation , il vous coupe ’, et vous les enlève. Vous
l’abordez une autre fois , et il ne s’arrête pas; il se fait suivre.
vous parle si haut, que c’est une scène pour ceux qui passent t
aussi les Pamphiles sont-ils toujours comme sur un théâtre; gens
nourris dans le faux , et qui ne haïssent rien tant que d’être natu-
rels ; vrais personnages de comédie, des Floridors, des IlIondoris l.

On ne tarit point’ sur les Pamphiles : ils sont bas et timides
devant les princes et les ministres, pleins de hauteur et de con-
fiance avec ceux qui n’ont que de la vertu; muets et embarrassés
avec les savants; vifs, hardis et décisifs avec ceux qui ne savent
rien. Ils parlent de guerre ° à un homme de robe , et de politique
à un financier; ils savent l’histoire avec les femmes; ils sont poètes
avec un docteur, et géomètres avec un poëte. De maximes , ils ne
s’en chargent pas, de principes encore moins; ils vivent à l’aven-
ture, poussés et entraînés par le vent de la faveur, et par l’attrait
des richesses. Ils n’ont point d’opinion qui soit à eux , qui leur
soit propre; ils en empruntent’ à mesure qu’ils en ont besoin :
et celui à qui ils ont recours n’est guère un homme sage, ou ha-
bile , ou vertueux; c’est un homme il la mode.

” Nous avons pour les grands et pour les gens en place une

t. a Domestique. n Attaché a la maison. Ce mot est devenu moins honorable a me-
Iure que les hommes sont devenus plus tiers et plus inde endams. . .

2. u Premier commis. n Le personnage le plus consulerable après le ministre. Ce
nom de commis était fort honorable; Furetiere rapporte quelles marchands le donnaient
a leurs courtiers, pour leur faire une politesse. Aujourd’hui ils appellent comme ceux
qu’ils nommaient autrefois domestiques. . q

3. a Il vous coupe. n Expresston familière et énergique. .
A. a Mondoris. t Quelle verve et quel acharnement! L’auteur n’a-t-il pas en raison

de dire ailleurs : u J’eviterai avec soin d’offenser personne. si je suis équitable, mais
sur toutes choses on homme d’esprit. si j’aime le moms du monde mes interets. n

5. u On ne tarit int. n d’on-i encore Crispinusn Bore imam Crispt’nu. Jeux".
6. c ils parlent e guerre. n Ces détails donnent plus de vie et de force a la penses
7. a Il: en empruntent. - Expression neuve et plaisante.



                                                                     

822 u rumens.jalousie stérile ou une haine impuissante, qui ne nous venge t
point de leur splendeur et de leur élévation , et qui ne fait qu’ajou-

ter à notre propre misère le poids insupportable du bonheur d’au-
trui. Que faire contre une maladie de l’âme si invétérée et si con-

tagieuse? Contentons-nous de peu, et de moins encore, s’il est
possible; sachons perdre dans l’occasion; la recette est infaillible,
et je consens à l’éprouver : j’évite par là d’apprivoiser un suisse

ou de fléchir un commis , d’être repoussé à une porte par .a foule

innombrable de clients ou de courtisans dont la maison d un mi-
nistre ’ se dégorge’ plusieurs fois le jour; de languir dans sa
salie d’audience; de lui demander, en tremblant et en balbutiant,
une chose juste; d’essuyer sa gravité, son ris amer et son laco-
nisme. Alors je ne le hais plus , je ne lui porte plus d’envie; il ne
me fait aucune prière, je ne lui en fais pas; nous sommes égaux t,
si ce n’est peutrétre qu’il n’est pas tranquille i, et que je le suis.

* Si les grands ont les occasions de nous faire du bien , ils on
ont rarement la volonté; et s’ils désirent de nous faire du mal,

,ils n’en trouvent pas toujours les occasions. Ainsi, l’on peut être
trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend , s’il n’est fondé que

sur l’espérance ou sur la crainte; et une longue vie se termine
quelquefois sans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moindre
intérêt, ou qu’on leur doive sa bonne ou sa mauvaise fortune:

t. fileuse.» La Bruyère s’est souvenu du mot célèbre de Montaigne sur la grandeur:
a Puisque nous ne la pouvons aveindre (atteindre), pennon-nous a en mastite.
Essais, Ill, 7.

a. a Ministre. g La Clef cite Louvois qui se taisait remarquer par son orgueil. les
ministres de Louts ÀlV allouaient d’humilier la noblesse et servaient en cela la -
"que du roi. Saint-Simon et Fénelon ne cessent de se plaindre du pouvoir exorbitant
donné aux ministres, et de la manière dont ils en usaient.

a. a Se dégorge. n Bonne imitation du beau vers de Virgile (Gang. u. v. ses) :
Mane’salutamum lotis vomit ædihus undam.

c Le matin (les portes) de son palais vomissent des nets de clients. n
A. a Nous sommes égaux. n Ce lier et énergique langage était tout nouveau dans il:

temps ou les écrivains comme les courtisans passaient leur’ vie, i
A soun’rir des mépris et ployer les genoux.

5. c Tranquille. n
Son favori sur moi jette à peine un coup d’œil.
Animal compose de bassesse et d’orgueil.
Accablé de degouts. en inspirant l’envie.
Tour à leur on (encense et l’on le calomnie.
Parle; qu’as-tu gagne dans la chambre du roi?
Un peu plus de flatteurs et d’ennemis que moi.

Venues. Premier Direct" au Pin-ac.



                                                                     

ces ananas. 223nous devons les honorer parce qu’ils sont grands et que nous
sommes petits, et qu’il y en a d’autres plus petits que nous , qui
nous honorent.

* A la cour t, à la ville, mêmes passions, mêmes faiblesses,
mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit, mêmes brouilleries
dans les familles et entre les proches , mêmes envies , mêmes anti-
pathies, partout des brus et des belles-mères, des maris et des
femmes, des divorces , des ruptures, et de mauvais raccommode-
ments ; partout des humeurs, des colères, des partialités, des rap
ports, et ce qu’on appelle de mauvais discours. Avec de bons
yeux, on voit sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis, comme
transportées à V" ou à F" ’. lci l’on croit se haïr avec plus de

fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de dignité; on se nuit
réciproquement avec plus d’habileté et de finesse ; les colères sont

plus éloquentes , et l’on se dit des injures plus poliment et en meil-
leurs termes; l’on n’y blessa point la pureté de la langue 5, l’on n’y

olÏense que les hommes f ou que leur réputation : tous les dehors
du vice sont spécieux; mais le fond , encore une fois , y est le
même que dans les conditions les plus ravalées; tout le bas , tout
le faible et tout l’indigno s’y trouvent. Ces hommes si grands ou

par leur naissance, ou par leur faveur, ou par leurs dignités;
ces tètes si fortes et si habiles, ces femmes 5 si polies et si spiri-
tuelles, tous méprisent le peuple , et ils sont peuple t.

l. c A la cour. n a Les grands et les petits ont mêmes accidents, mêmes fâcheries
et mêmes passions- mais les uns sont au haut de la roue, et les autres près du centre.
et aussi moins agites par les mêmes mouvements. Ou croit n’être pas tout à fait dans
les vices du commun des hommes. quand on se voit dans les vires des grands hommes.
et cependant on ne prend pas garde qu’ils sont en cela du commun des hommes. On
tient a eux par le bout par ou ils tiennent au peu le. Quelque eieves qu’ils soient, ils
sont unis au reste des hommes ar le même en roit. Ils ne sont pas suspendus en
l’air, et sépares de notre societ . S’ils sont plus grands ne nous. c’est qu’ils ont la
tète plus élevée; mais ils ont les pieds aussi bas que es nôtres. ils sont tous au
même niveau et s’appuient sur la même terre; et par cette extrémité, ils sont aussi
abaissés que nous, que les enfants, que les bêtes. o PASCAL, Pensées. - La Bruyère
s’est souvenu de ce beau passa e.

il. u v". n Versailles. - n t. n Fontainebleau, résidences royales.
a. - La pureté de la tan ne. n c Le sot de la cour dit ses sottises plus élégamment

ne le sot de la ville ne it les siennes. Dans un homme obscur. c’est une preuve
’esprit, ou du moins d’écrit-anion. que de s’exprimer bien. Pour l’homme de la cour.

c’est une nécessite; il n’emploie pas de mauvaises expressions parce qu’il n’en sait
pas. Un homme de la tour qui par cran bassement me parailraît presque avoir le me-
me d’un savant dans les langues étrangères. v Dunes, Considération; sur la me".

é. a Que les hommes. n Tour ingénieux et satirique.
a. a (les femmes. a Les lettres de madame de Sévigné, si pleines de riens élégants.

montrent combien l’auteur dit vrai.
6. cils sont peuple. n L’auteur laitde ce mot une sorte d’adjectirjuste et énergique



                                                                     

224 LA ouvreau.Qui dit le peuple , dit plus d’une chose ; c’est une vaste expres-
sion , et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse, et jusques

où elle s’étend. Il y a le peuple qui est opposé aux grands; c’est

la populace et la multitude : il y a le peuple qui est opposé aux
sages ’ , aux habiles et aux vertueux ; ce sont les grands comme
les petits.

4* Les grands se gouvernent par sentiment : âmes oisives’, sur
lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une chose arrive,
ils en parlent trop; bientôt ils en parlent peu; ensuite ils n’en
parlent plus, et ils n’en parleront plus. Action, conduite, ouvrage,
événement, tout est oublié ; ne leur demandez ni correction , ni
prévoyance , ni réflexion , ni reconnaissance, ni récompense.

* L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard de certains

personnages; la satire 3, après leur mort, court parmi le peuple ,
pendant que les voûtes des temples retentissent de leurs éloges. Ils
ne méritent quelquefois ni libelles ni discours funèbres; quelque-
fois aussi ils sont dignes de tous les deux.

* L’on doit se taire sur les puissants; il y a presque toujours
de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à en dire du
mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté quand ils sont morts t.

[Chapitre x.]

DU SOUVEÉAIN, 0U DE LA RÉPUBLIQUEÏ

* Quand l’on parcourt, sans la prévention de son pays , toutes
les formes du gouvernement, l’on ne sait à laquelle se tenir; il y
a dans toutes le moins bon et le moins mauvais. Ce qu’il y a de
plus raisonnable et de plus sûr, c’est d’estimer celle où l’on est
né la meilleure de toutes , et de s’y soumettre ° .

4. n Oui est opposé aux sages. r Cette définition est aussi solide que plaisante. la
stoïciens en particulier avaient coutume d’appeler peuple et vulgaire. tout ce qui s’é-

cartant trop de l’idéal du sage. .2. a Amas oisives n Fait une neuve et belle expression. .
3. a Satire. n La mort de Louis XlV fut marquée par des réjouissances indécentes.

Le peu ile la célébra par des jeux et des danses comme une tète publique.
t. - arts. - Ce mot est beau; il faut en rapprocher celui de Voltaire qui en est la

contre-partie: a On duit des égards aux vivants; on ne doit aux morts que la vernes
Première lettre sur Œdipe.

5. I République n est pris partout dans le sens latin, pour la chose publique. 112m,

le gouvernement. .a. n Soumettre. n Montesquieu a du de même dans la préface de I’Esprü du loir.



                                                                     

ou SOUVERAIN, ou ou LA RÉPUBLIQUE. 225
’ ll ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie ’ ; et la

politique qui ne consiste qu’à répandre le sang est fort bornée et

de nul raffinement ’ ; elle inspire de tuer ceux dont la vie est un
obstacle à notre ambition z un homme né cruel fait cela sans peine.
C’est la manière la plus horrible et la plus grossière de se main-
tenir ou de s’agrandir.

* C’est une politique sûre et ancienne 3 dans les républiques,
que d’y laisser le peuple s’endormir dans les fêtes , dans les spec-

tacles , dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans la
vanité et la mollesse; le laisser se remplir du vide , et savourer
la bagatelle 4 : quelles grandes démarches ” ne fait-on pas au des-
potique 3 par cette indulgence!

* il n’y a point de patrie dans le despotique ’ , d’autres choses

y suppléent : l’intérêt, la gloire, le service du prince.

4* Quand on veut changer et innover dans une république ,

a Si je pouvais faire en sorte que tout le monde eut de nouvelles raisons pour aimer
ses devoirs, son prince. sa patrie, ses lois ; qu’on put mieux sentir son bonheur dans
chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque poste ou l’on se trouve, je me
croirais le plus heureux des mortels. r

t. a Tyrannie. n «Quand les sauvages de la Louisiane veulent avOtr du fruit. ils
coupent l’arbre au pied, et cueillent te fruit. Voila le gouvernement despotique. n
lloxrssuutsu, Es ri! des lais, v, t3.

a. n De nul ra mentent. n rassiéra, peu raffinée. Ce mot se prenait en bonne comme
en mauvaise part. a Les modernes ont bien raffiné sur les anciens ett matière de
scient-es. n Fl’RETlËnE. - On remployait souvent en parlant des alfaires et de la
politique. où l’on estimait plus la finesse que la bonne foi. L’auteur dit plus bas:
a Les rafliuemenlat de la politique tendent a une seule lin, qui est de n’être pas trompé
et de tromper les autres. n

a. u Ancienne. n u Dans le sénat de Rome. composé de graves magistrats. de juris-
consultes, et d’hommes pleins de l’idée des premiers temps. on proposa, sous Auguste,
la correction des mœurs et du luxe. Il est curieux de voir dans [lion avec quel art il
éluda les demandes intportnties (le ces senateurs. C’est qu’il fondait une monarchie et
dissolvait une république. Sous Tiberc. les édiles proposeront. dans le sénat, le réla-
blissement (les attrirnnes luis somptuaires. Ce prince, qui avait des lumières, s’y op-
Ësa. t MONTESQUll-Ill, Esprit des lois, vu. 4.- Louis .’lV suivait la même politique

’lule lui etaii nécessaire pour retenir les grandsa la cotir, soussa main, et les
consoler de la perte de leur influence.

t. a Bagatelle. n Expressions triviales et déplacées.
5. a l)emarrhes. - Est ici employé pour z pas. progrès; sens nouveau que l’auteur

n’a pas réussi a faire passer en usage. .
6. - Au despotique. - Au gouvernement despotique. L’emploi de cet adjectif tenant

lieu de substantif. est une tournure grecque, dont on retrouve souvent des exemples.
7. - Point de patrie, etc. - Observation juste et hardie. Montesquieu a dit dans un

passage celebre : - Dans les monarchies. l’Etat substsle indépendamment de l’amour
de la patrie, du désir de la vraie gloire. du renoncement a soi-nième, du sacrifice de
ses plus chers interets. et de toutes ces vertus lieroiques que nous trouvons dans les
anciens. et dont nous avons seuletnent entendu parler. Mais s’il manque d’un ressort.
il en a un autre. L’honneur. c’est-à-dire le pre’uge de chaque personne et de chaque
condition, prend la place de la vertu politique ont j’ai parle, et la représente partout.
Il y peut inspirer les plus belles nuions. n Esprit de; lois. tu, 5. 6.

13 .
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c’est moins les choses que le temps que l’on considère. il y a des
conjonctures où l’on sent bien qu’on ne saurait trop attenter contrt
le peuple; et il y en a d’autres où il est clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à cette ville ses fran

chises, ses droits, ses privilèges; mais demain ne songez p3
même à réformer ses enseignes ’.

* Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend pas par
où le calme peut y rentrer; et quand il est paisible, on ne voit pas
par où le calme peut en sortir.

* Il y a de certains maux ’ dans la république qui y sont souiL
torts , parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus grands
maux. Il y a d’autres maux qui sont tels seulement par leur éta-
blissement 5, et qui étant dans leur origine un abus ou un mau-
vais usage, sont moins pernicieux t dans leurs suites et dans la
pratique, qu’une loi plus juste ou une coutume plus raisonnable.
L’on voit une espèce de maux que l’on peut corriger par le chan-
gement ou la nouveauté, qui est un mal , et fort dangereux’. il y
en a d’autres cachés et enfoncés comme des ordures dans un
cloaque, je veux ’dire ensevelis sous la honte , sous le secret et
dans l’obscurité ; on ne peut les fouiller et les remuer , qu’ils n’ex-

halent le poison et l’infamie° : les plus sages doutent quelquefois
s’il est mieux de connaître ces maux que de les ignorer. L’on
tolère quelquefois dans un État un assez grand mal, mais qui dé-
tourne un million de petits maux ou d’inconvénients, qui tous
seraient inévitables et immédiables. il se trouve des maux dont

i. rEnselgnes n anion nous ditquN le peuple romain était indigné contre Au-
uste, à cause de certaines lors trop dures qu’il avait faites; mais ne. sitôt qu’il eut
ait revenir le comédien Pylade, que les iactionsvavaicnt chasse de a ville, le mécon-
tentement cessa. Un peuple pareil sentait plus Vivement la t rannie loquu’on chassait
un baladin, que lorsqu’on lut ôtait toutes ses lois. n Esprit a lais, xrx. 3.

2. a il y a de certains maux. n Lesquels? C’est ce que l’auteur ne pouvait dire. Il
reste a dessein dans le vague et laisse les interprétations aux lecteurs. C’était déjà
donner une assez grande preuve d’indépendance. que d’apercevoir tous ces maux qui
désolaient la république, et de les justi er si mal. il n’aurait point (ne permis de pre-
ciser davantage.

3. n Établissement. n Par la manière dont ils se sont établis.
A. u Moins iernicieux. u Ainsi la venante de certains offices qui subsiste encore de

notre temps. n eut mente dire que les mauvais cirais de la vénalité des rinrges ju-
diciaires, venall supprimée aujourd’hui. étaient atténuées en fgrande partie par les
traditions de probité aide savoir héréditaires dans certaines amines. Les hommes
valident mieux que lesrnstltutions, et les mœurs corrigeaient souvent l’iniquité de
la oi.

s. a Et tort dangereux. n L’auteur a dit de la même manière : u Depuis plus de sept
mille ans qu’il y a des hommes. et qui pensent. n Voy. page 7, note a.

6. a Exhaleut le poison et l’infamle. n Alliance de mots recherchée
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chaque particulier gémit i, et qui deviennent néanmoins un bien
public , quoique le public ne soit autre chose que tous les parti-
culiers. il y a des maux personnels qui concourent au bien et à
l’avantage de chaque famille. il y en a qui affligent, ruinent ou
déshonorent les familles, mais qui tendent au bien et à la conser-
vation de la machine de l’Êtat et du gouvernement. D’autres maux

renversent des États , et sur leurs ruines en élèvent de nouveaux.
On en a vu enfin qui ont sapé par les fondements de grands em-
pires, et qui les ont fait évanouir’de dessus la terre, pour varier
et renouveler la face de l’univers ’. I

* Qu’importe ’ à l’Êtat qu’Ergaste soit riche , qu’il ait des

chiens t qui arrêtent ” bien , qu’il crée les modes sur les équipages

et sur les habits, qu’il abonde en superfluités? Où il s’agit de
l’intérêt et des commodités de tout le public , le particulier 5 est-il

compté? La consolation des peuples dans les choses qui lui pèsent
un peu , est de savoir qu’ils soulagent le prince, ou qu’ils n’en-

richisseiit que lui ; ils ne se croient point redevables ” à Ergiiste
de l’embellissement de sa fortune.

* La guerre a pour elle l’antiquité , elle a été dans tous les siè-

cles : on l’a toujours vue remplir le monde de veuves et d’orphe-
lins, épuiser les familles. d’héritiers, et faire périr les frères à

une même bataille. Jeune Sorncoun ’, je regrette ta vertu”, ta

t. a Chaque particulier gémit. n il s’agit des impôts, des tailles.
2. - Univers. n L’auteur se hâle d’abandonner ces considérations générales et vagues

pour revenira la description des caractères et des mœurs. il l’a dit ailleurs: - llii
anime ne chrétien et français se trouve contraint dans la satire. les grands sujets lui

sont défendus; il les entame quelquefois et se détourne ensuite sur de petites choses
qu’il relève par la beauté de son génie et de son style. - Voy. page il.

a. - Qu’importe. n L’auteur entre heureusement en matière par cette tournure vive

et brusr ne .J. - .5 chiens. r Bonrsault se raille assez spirituellement des nobles qui passaient
leur vie a la chasse et ne croyaient aucune autre occupation digue d’eux r

Il chasse. il boit. il joue, il bat des paysans;
Cc truble enseveli dans un fond de province,
A charge à sa patrie, inutile a son prince.
Sans l’état malheureux ou les flatteurs l’ont mis,
Fortin grâce aux perdreaux, et pour aux ennemis.

Le: Fables d’anpe, in, 5.
5. c Arrêtent. n L’auteur emploie ainsi d’une manière absolue presque tous le-

verbes qui sont du langage de la chasse.
6. a Le particniier. n Phrase obscure. L’auteur veut dire qu’il faut s’inquiéter du

bien de l’Elat et non des remmailles d’un particulier.
7. a lteilevahles. - ils ne se croient point obligés d’embellir la fortune d’Ergaste.
8. n Soyecour. r La chevalier de Soyecour. durit le frère avait été tue a la bataille

de Fleurus, en juillet topo. et qui mourut. trois jours après. des blessures qu’il avait
reçues a cette même bataille.

il. u Ta vertu. n Prompopée imprévue et touchante, qui donne un intérêt plus pro-
fit du! rétinien! de l’auteur sur la "une.
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cette mort prématurée qui te joint à ton intrépide frère , et. t’en-
lève à une cour où tu n’as fais que te montrer l. Malheur déplo-

rable, mais ordinaire! De tout temps les hommes, pour quelque
morceau de terre de plus ou de moins , sont convenus entre eux
de se dépouiller, se brûler ’, se tuer, s’égorger les uns les autres;

et, pour le faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté , ils
ont inventé de belles règles qulou appelle l’art militaire z ils ont
attaché à la pratique de cesirègles la gloire, ou la plus solide ré-
putation; et ils ont depuis enchéri, de siècle en siècle, sur la
manière de se détruire ” réciproquement. De l’injustice des pre-

miers hommes, comme de son unique source t, est venue la
guerre, ainsi que la nécessité où ils se sont trouvés de se donner
des maîtres nui fixassent leurs droits i et leurs prétentions. Si,
content du sien, on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins , on
avoit pour toujours la paix et la liberté.

* Le peuple, paisible li dans ses foyers au milieu des siens, et
l. a Que te montrer. u Heureuse imitation d’un célèbre passage de Virgile sur la

mort du jeune Marcellus.
2. - Se brûler. - L’usage moderne est de répéter la préposition. Les écrivains du

nvne siècle la supprimaient rarement devant un substantif, mais très-souvent devant
un verbe :

C’est aux faibles courages,
Qui toujours portent la peine au sein,

De succomber aux orages
Et se lasser d’un pénible dessein.

Massues.
Qui donc est ce coquin qui prend tant de licence

Que de chanter et m’élourdir ainsi?
MOLIÈRE, Amphitryon, i. 2.

3. - De se détruire. r cLes hommes sont tous frères et ils Senne-déchirent; les
bêles farouches sont moins cruelles. Il faut que tout périsse. que tout page dans le
sans. que tout soit dévore par les flammes, que ce qui est échappe au fer et au feu ne
puisse échapper à la faim encore plus cruelle, afin qu’un seul homme. qui se jonc de la
nature humaine entière, trouve dans cette destruction générale son plaisir et sa
gloire. n Télémaque, liv. xvu.

A. - Source. - La phrase est pénible, embarrassée. et la pensée n’est pas assez nette
5. - Leurs droits. n

Lors du mien et du tien nasquirent les procez.
A qui l’argent despart bon on mauvais succez.
Le fort battit le loible. et luy livra la guerre.
De la l’ambition llst envahir la terre,
Qui fut. avant le temps que survindrent ces maux.
Un hospital commun a tous les animaux.

Ramon. Satire c.
6 Paisible: Observation judicieuse applicable a tous les temps :

On voit avec plaisir, dans le sein du repos.
lies mortels malheureux lutter coutre les flots ,
Un aune a VOH’ de tout deux terribles armées
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dans le sein d’une grande ville où il n’a rien à craindre ni pour ses
biens, ni pour sa vie, respire le feu et le sang, s’occupe de guerres,
de ruines, d’embrasements et de massacres , souffre impatiem-
ment que des armées qui tiennent la campagne, ne viennent point
à se rencontrer; ou si elles sont une fois en présence, qu’elles ne
combattent point; ou si elles se mêlent, que le combat ne soit pas
sanglant, et qu’il y ait moins de dix mille hommes sur la place. Il
va même souvent jusques à oublier ses intérêts les plus chers , le
repos et la sûreté, par l’amour qu’il a pour le changement, et par

le goût de la nouveauté ou des choses extraordinaires. Quelques-
uns consentiraient à voir une autre fois les ennemis aux portes de
Dijon ou de Corbie ’, à voir tendre des chaînes ’ et faire des bar-
ricades, pour le seul plaisir d’en dire ou d’en apprendre la nou-

velle. .*’ Démophile, à ma droite, se lamente et s’écrie : Tout est perdu !

c’est fait de l’État; il est du moins sur le penchant de sa ruine.
Comment résister à une si forte et si générale conjuration 5 il Quel
moyen, je ne dis pas d’être supérieur, mais de suffire seul à tant
et de si puissants ennemis q’? Cela est sans exemple dans la mo-
narchie ’. Un héros, un ACIIILLE y succomberait. On a fait, ajoute-
t-il, de lourdes fautes ; je sais bien ce que je dis, je suis du métier.
J’ai vu la guerre, et l’histoire m’en a beaucoup appris. Il parle là-

dessus avec admiration d’Olivier le Daim t et de Jacques Cœur 7 :

Dans les chant s de la mort aux combats animées:
Non que le ma d’autrui soit un plaisir si doux;
Mats son danger nous plait, quand il est loin de nous.

Voltaire qui traduit ainsi, sans régaler, un beau passage de Lucrèce. ajoute: a A la
bataille de Fontenay. les petits garçons et les petites tilles montaient sur les arbres
d’alentour pour voir tuer tant de monde. Les dames se tirent apporter des sièges sur
un bastion de la ville de Liège. pour jouir du spectacle a la bataille de Rocoux. -

l. a Corhie. n Pendant la guerre de trente ans, en 1636, les Impériaux envahirent
la Bourgogne et la Picardie, et s’emparèrent de Corbie. c Tout est en feu jus ue sur
les bords de la rivière d’Oise; nous pouvons voir de nos faubourgs la fumée es vil-
luges qu’ils nous brûlent; tout le monde prend l’alarme, et la capitale ville du royaume
est dans l’émoi. u Venons. -- Richelieu lui-même fut un instant ébranlé, mais ne
tarda pas a reprendre l’avantage.

2. a Chatncs. - Les rues se fermaient avec des chalons de fer dont on se servait
louvent dans les séditions.

3. - Conjuration n est ici dans le sens latin our (cotillon. Nous employons encore
dans le même sans le verbe conjurer : Louis XI ’ résista a l’Europe ronjurèr contre lui.

A. - Ennemis. n La ligue d’Augsbourg. Ce passage a été écrit en 169L époque de 1.:
sixième édition des Caractères.

5. a Monarchie. - Flaltrric détountée et fort délicate a l’adresse de LOUIS xtV.
o. a Olivier Le Daim, n fils d’un paysan de Flandre. d’abord barbier de Louis XI.

et ensuite son principal ministre. Il fut pendu en M83, au commencement du règne de
Charles VIH.

7. a humes cœur. r riche et fameux commerçant, devint trésorier de l’épargne de
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Sus nouvelles, qui sont toutes les plus tristes et les plus désavan-
tageuses que l’on pourrait feindre : tantôt un parti des nôtres a
été attiré dans une embuscade , et taillé en pièces; tantôt quelques

troupes , renfermées dans un château, se sont rendues aux enne-
mis à discrétion, et ont passé l par le fil de l’épée. Et si vous lui

dites que ce bruit est faux et qu’il ne se confirme point, il ne
vous écoute pas; il ajoute qu’un tel général a été tué; et bien

qu’il soit vrai qu’il n’a reçu qu’une légère blessure, et que vous

l’en assuriez , il déplore sa mort, il plaint sa veuve , ses enfants ,
l’Élnt ; il se plaint lui-méme’; il a perdu un bon ami et une

grande protection. Il dit que la cavalerie allemande est invincible;
il pâlît au seul nom des cuirassiers de l’empereur. Si l’on attaque

cette place, continue-t-il , on lèvera le siège. Ou l’on demeurera
sur la défensive sans livrer de combat; ou, si on le livre, on le
doit perdre; et si on le perd, voila l’ennemi sur la frontière. Et
comme Démophile le fait voler *, le voilà dans le cœur du royaume :
il Ientend déjà sonner le beffroi des villes , et crier à l’alarme; il

songe à son bien et à ses terres. Où conduira-Hi son urgent, sæ
meubles , sa famille? où se réfugiera-t-il , en Suisse ou à Venise?

Mais, à ma gauche *, Basiltde met tout d’un coup sur pied
une armée de trois cent mille hommes ; il n’en rabattrait pas une

seule brigade: il a la liste des escadrons et des bataillons, des
généraux et des officiers; il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage.

Il dispose absolument de toutes ces troupes; il en envoie tant en
Allemagne et tant en Flandre; il réserve un certain nombre pour
les Alpes, un peu moins pour les Pyrénées, et il fait passer la
mer à ce qui lui reste. ll connaît les marches de ces armées , i.
sait ce qu’elles feront et ce qu’elles ne feront pas; veus diriez qu’il

ait l’oreille du prince ou le secret du ministre. Si les ennemis

Eharles Vil, a qui il rendit les plus grands services.- Le roi, après l’avoir comme
l’honneurs, nuit par le sacrifier à une cabale de cour. Le nouvelliste choisit à dessein
tes noms antiques pour faire parade (l’érudition.

t. a Ont passé. - Nous dirions : ont râle passés par le tll de l’épée.
h 2. alise plaint lui-moine. n Cc tralt est fort plaisant et plein de vérité. Le nouvel-

liste se nonne et se prend lui-moine pour un homme important et de bonne foi.
la Voler. u Expression élégante et originale. Remarquez le mouvement et la ra-

piditc du style. qui égale la vitesse que prêle Démophile à la course des ennemis.
A. c A ma gauche. n La Bruyère s’est Souvent servi des contrastes et en a tiré de

très-heureux effets. On se rappelle avec quel art il a opposé le portrait du pauvre et
celui du riche a la [in du chap tre v1. des Bien de [mue
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Viennent (le perdre une bataille ’ où il soit demeuré sur la place
quelque neuf à dix mille hommes des leurs, il en compte jusqu’à
trente mille , ni plus ni moins; car ses nombres sont toujours fixes
et certains, comme de celui ’ qui est bien informé. S’il apprend

le matin que nous avons perdu une bicoque, non-seulement il
envoie s’excuser à ses amis qu’il a la veille conviés à dîner , mais

même ce jounlà il ne dîne point; et s’il soupe, c’est sans appétit.

Si les nôtres assiègent une place très-forte 3, très-régulière, pour-

vue de vivres et de munitions, qui a une bonne garnison , com-
mandée par un homme d’un grand courage , il dit que la ville a
des endroits faibles et mal fortifiés , qu’elle manque de poudre,
que son gouverneur manque d’expérience, et qu’elle capitulera

après huit jours de tranchée ouverte. Une autre fois il accourt
tout hors d’haleine, et après avoir respiré un peu z Voilà, s’écrie-

t-il, une grande nouvelle! ils sont défaits et à plate couture; le
général , les chefs, du moins une bonne partie, tout est tué, tout
a péri. Voilà, continue-t-il , un grand massacre , et il faut convenir
que nous jouons d’un grand bonheur. Il s’assied 4, il souffle ’,
après avoir débité sa nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une
circonstance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point eu de ba-
taille. Il assure , d’ailleurs, qu’un tel prince renonce à la ligue , et
quitte ses confédérés; qu’un autre se dispose à prendre le même

parti. Il croit fermement, avec la populace, qu’un troisième ° est
mort : il nomme le lieu où il est enterré; et quand on est détrompé
aux halles et aux faubourgs, il parie encore pour l’affirmative. Il
sait , par une voie indubitable , que T. K. L. ’ fait de grands pro

t. a Une bataille. - Sans doute la bataille de Fleurusl gagnée par le maréchal a
Luxembourg. le terminaient).

c Connue de celuia Ellipse un peu forte pour : - comme sont les nombres de
ce Il]. I

a. - Une place. r Mons, que Louis XiV vint assiéger en personne avec l’aide de
Vauban. et que Guillaume nase secourir. Cette Ville fut prise le 9 avril un".

A. c Il s’assied. n a Geste. dans son édition (t. il. p. tôt). remarque que dans toutes
les éditions donne-es par La Bru3cre il y a il s’assit. et que le même solécisme se
trouve chapitres Xi et xtu. Mais dans le chapitre u, Du mérite personnel. page 60,
La Bruyère a écrit)! s’assied. Ce soleuisuie .(lll donc être luis sur le comme de l’une
primeur, et corrige; on a eu tort de l’introduire dans les alitions modernes. r Wate-
LUMEN

5. - Il souille. u Ces détails donnent de la vraisemblance et de la vie a la peinture;
le discours direct et non interrompu aurait paru monotone.

6. - Troisième. n Guillaume. roi d’Anglcterre.
7. 1T. K. L. n Tth-li. noble hongrois, qui leva l’étendard de la révolte contre

reinpereor. unit ses armes a celles du croissant. et lit trembler son matira dans Vienne
u munit. presque oublie, en mon. tues de communarde,-
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grés contre l’empereur; que le Grand Seigneur arme puissam
ment, ne veut point de paix, et que son vizir va se montrer une
autre fois aux portes de Vienne : il frappe des mains, et il tres-
saille sur ’ cet événement, dont il ne doute plus. La triple alliance’

chez lui est un Cerbère, et les ennemis autant de monstres à
assommer. Il ne parle que de lauriers, que de palmes, que de
triomphes, et que de trophées. Il dit dans le discours familier :
Notre auguste héros , notre grand potentat, notre invincible
monarque. Réduisez-le , si vous pouvez, à dire simplement ; Le
roi a beaucoup d’ennemis ; ils sont puissants , ils sont unis ,
ils sont aigris. Il les a vaincus, j’espère toujours qu’il le:
pourra vaincre. Ce style, trop ferme et trop décisif pour Démo-
phile, n’est pour Basilide ni assez pompeux, ni assez exagéré : il
a bien d’autres expressions en tête; il travaille aux inscriptions
des arcs et des pyramides qui doivent orner la ville capitale un
jour d’entrée; et, des qu’il entend dire que les armées sont en
présence ou qu’une place est investie , il fait déplier sa robe et la
mettre à l’air, afin qu’elle soit toute prête pour la cérémonie de la
cathédrale 3.

* Il faut que le capital d’une affaire qui assemble dans une ville
les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et des répu-
bliques , soit d’une longue et extraordinaire discussion , si elle
leur coûte plus de temps , je ne dis pas que les seuls préliminaires,
mais que le simple règlement des rangs, des préséances * et des
autres cérémonies.

4. «Sur. r A propos de. à cause de; c’est ainsi que l’on dit plus ordinairement:
a Et lit-dessus il frappe des mains, il tressaille.

2. I La tri le alliance. n L’Anglcterre, la Hollande et l’Empire. .
3. mame raie. n Montesquieu a fort élégamment traite le même sujet: des

nouvellistes s’assemblent dans un jardin magnifique. ou leur oisiveté est toujours oc-
cupée. lis sont ires-inutiles à l’Etai. et leurs discours de cinquante ans n’ont pas un
ellet rimèrent de celui qu’aurait pu produire un silence aussi long z cependant ils se
croient considérables. parce qu’ils s’entretiennent de projets magnifiques. et traitent
de grands-intérêts. La base de leurs conversations est une curiosité frivole et ridicule:
Il n’y a point de cabinet si mystérieux qu’ils ne prétendent énétrer; ils ne sauraient
consentir a ignorer quelque chose. A peine ont-ils épuise e présent, qu’ils se préci-
pitent dans l’avenir; et. marchant au-devant de la Providence. ils la prevlennent sur
toutes les démarches des hommes. Ils conduisent un général par la main; et, apura
l’aveu loue de mille sottises qu’il n’a pas faites, ils lui en préparent mille antres
qu’il ne fera pas. lls font voler les armées comme des grues, et tomber les murailles
comme des cartons : ils ont des ponts. sur toutes les rivières des roules secrètes dans
tontes les montagnes. des magasins immenses dans les sailles brûlants: il ne leur
manque que le bon sens. -.»- ce morceau est piquant et ingénieux. Mais on n’y un
trouve pas la verve dramatique de La Bruyère qui ne définit pas seulement son on-
uinal, mais l’anime, le fait agir et parler au naturel devant nous.

6. nDes preseances. r Une querelle étant survenue à ce sujet entre les ambes»
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Le ministre ’ ou le plénipotentiaire est un caméléon, est un

Protée. Semblable quelquefois à un joueur habile, il ne montre
ni humeur, ni complexion ’, soit pour ne point donner lieu aux
conjectures ou se laisser pénétrer, soit pour ne rien laisser échap-
per de son secret par passion ou par faiblesse. Quelquefois aussi.
il sait feindre le caractère le plus conforme aux vues qu’il a et aux
besoins où il se trouve, et paraître tel qu’il a intérêt que les
autres croient qu’il est en effet. Ainsi, dans une grande puissance
ou dans une grande faiblesse qu’il veut dissimuler 3, il est ferme
et inflexible , pour ôter l’envie de beaucoup obtenir; ou il est
facile, pour fournir aux autres les occasions de lui demander, et
se donner la même licence. Une autre fois, ou il est profond et
dissimulé , pour cacher une vérité en l’annonçant , parce qu’il lui

importe qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit pas crue; ou il est franc

et ouvert, afin que lorsqu’il dissimule ce qui ne doit pas être su ,
l’on croie néanmoins qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut savoir,

et que l’on se persuade qu’il a tout dit. De même, ou il est vif et
grand parleur pour faire parler les autres, pour empêcher qu’on
ne lui parle de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doit pas savoir,

pour dire plusieurs choses différentes qui se modifient ou qui se
détruisent les unes les autres, qui confondent dans les esprits la
crainte et la confiance , pour se défendre d’une ouverture qui lui
est échappée par une autre qu’il aura faite; ou il est froid et taci-
turne, pour jeter les autres dans l’engagement de parler t, pour
écouter longtemps, pour être écouté quand il parle, pour parler
avec aseendant et avec poids ’, pour faire des promesses ou des

(leurs de France et d’Es ague à la cour de Londres. dans laquelle l’escorte française
fut maltraitée. Louis Xi mena a de la guerre Philippe 1V. s’il ne lui faisait repara-
lion (466-2). il serait dilIIcile de lAmer cette suscepti ilité.

t. n Le ministre. I La Bruyère s’est longuement étendu sur ce caractère. Les
brigues. les cabales perpétuelles dans une cour où l’on voyait les mentes homme!
poussera l’excès l’orgueil etia servilité, la politesse etql’envte, on l’on avait tant
d’amis et d’ennemis a ménager, étaient une excellente preparallon aux finesses de la
diplomatie. L’habileté des negociateurs qui servaient Louis UV. et parmi lesquels on
comptait Lionne. de Torcy. de Croissy. le marquis deyaux, etc.. était aussi ramie et
aussi ulile que celle de ses éneraux : La France, disait un ambassadeur ang ais, a le
don de rsnader ce qu’il llll plait dans toutes les cours de la chrétienté.

a. numplexiouu c Se prend en mauvaise part pour une humeur bourrue et fan-
tasque. On ne saurait vivre avec cet homme-la. a cause qu’il a d’étranges com-
flexions. p FURETIËRE. - Ce sens est tout à fait tombe en désuétude,

a. - Dans une grande faiblesse qu’il veut dissimuler. n Tournure lourde et pénible.
A. a Jeter dans l’en agentent de parler. r Voilà qui est bien recherche.
à. - Avec ids. n ssnet. dans l’ai-aluni funèbre de Ilarie-Tllèrèn, oppose avec

bonheur la datation de Mazarin a la lenteur de D. Luis de Haro z a lie éternellement



                                                                     

23; u nantais.menaces qui portent un grand coup et qui ébranlent. Il s’ouvre et
parle le premier, pour, en découvrant’ les oppositions , les con-
tradictions , les brigues et les cabales des ministres étrangers sur
les propositions qu’il aura avancées , prendre ses mesures et avoir
la réplique ; et dans une autre rencontre il parle le dernier, pour
ne point parler en vain , pour être précis , pour connaître parfai-
tement les choses sur quoi il est permis de faire fond pour lui ou
pour ses alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce qu’il peut

obtenir. Il sait parler en termes clairs et formels; il sait encore
mieux parler ambigument, d’une manière enveloppée, user de
tours ou de mots équivoques qu’il peut faire valoir, ou diminuer ’

dans les occasions et selon ses intérêts. Il demande peu quand il
ne veut pas donner beaucoup. Il demande beaucoup pour avoir
peu, et l’avoir plus sûrement. Il exige d’abord de petites choses,
qu’il prétend ensuite lui devoir être comptées pour rien . et qui
ne l’excluent pas d’en demander ’ une plus grande; et il évite au

contraire de commencer par obtenir un point important, s’il l’em-
pêche d’en gagner plusieurs autres de moindre conséquence , mais
qui tous ensemble l’emportent sur le premier. il demande trop
pour être refusé, mais dans le dessein de se faire un droit ou
une bienséance de refuser lui-même ce qu’il sait bien qu’il lui sera

demandé, et qu’il ne veut pas octroyer : aussi soigneux alors
d’exagérer l’énormité de la demande *, et de faire convenir, s’il

se peut, des raisons qu’il y a de n’y pas entendre i’, que d’affai-

mémorable par les conférences de deux grands ministres; on l’on rit développer
toutes les stresses et tous les secrets d’une politique si diliereule; ou l’un se dun-
nait du poids par sa lenteur, et l’autre prenait l’ascendant par sa pénétration. s Page
406 de l’édition annotée de M. A. Didier.

li. a Pour. en découvrant. n Tournure lourde et qu’on n’emploie que dans le style
du alais.

2. c Diminuer. n il se sert d’expressions équivo ues dont il peut augmenter ou di-
minuer la valeur. u Quelquefois, dit Montesquieu, es Romains abusaient de la subli-
lité des ternies de leur langue. lis détruisirent Carthage. dtsant qu’ils avaient promis
de conserver la ollé. et non pas la nille. On Sait comment les Etolieiis. qui s’ciaieu:
abandonnes a leur foi. furent trompés z les Romains prétendirent que la signification
de ces ruois, s’abandonner à la [et d’un ennemi. emportait la perte de tontes sortes de
choses, des personnes, des terres, des villes. des temples et des sfipuliurcs même. n
Grandeur et décadence. etc.. ch. v1, p. t7 de l’édition annotée par . Çli. Demhry.
. ahi-Tite l’éminent pas d’en demandera Exclure ne se construit pas avec un
ln lllll .A. a L’énormiié de la demande n Expression neuve du temps de La Bruyère, en ce

eus, et fort expressive. C5. - N’y pas entendre. Tournure latine tombée en désuétude. Ilsnteudre si-
[niile qui-muerois prêter l’oreille. consentir il quelque proposition. On lui a ofieri ce!
emploi. il y tout bien entendre. ll ne veut entendre à aucun accommodeer
FURE’Ilh’flE.
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blir celles qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder ce qu’il sol-

licite avec instance; également appliqué à faire sonner haut et à
grossir ’ dans l’idée des autres le peu qu’il offre , et à mépriser

ouvertement le peu que l’on consent de lui donner. Il fait de fausses
offres, mais extraordinaires, qui donnent de la défiance , et obli-
gent de rejeter ce que l’on accepterait inutilement; qui lui sont
cependant une occasion de flaire des demandes exorbitantes, et
mettent dans leur tort ceux qui les lui refusent. Il accorde plus
qu’on ne lui demande, pour avoir encore plus qu’il ne doit donner.

Il se fait longtemps prier, presser, importuner sur une chose mé-
diocre, pour éteindre les espérances ’ et ôter la pensée d’exiger

de lui rien de plus fort; ou s’il se laisse fléchir jusques à l’aban-
donner ’, c’est toujours avec des conditions qui lui font partager
le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent. ll prend directe-
ment ou indirectement l’intérêt d’un allié , s’il y trouve son utilité

et l’avancement de ses prétentions t. Il ne parle que de paix, que
d’alliances, que de tranquillité publique , que d’intérêt public; et

en effet, il ne songe qu’aux siens, c’est-à-dire à ceux de son
maître ou de sa république. Tantôt il réunit quelques-uns qui
étaient contraires les uns aux autres, et tantôt il divise l’ quelques

autres qui étaient unis z il intimide les forts et les puissants, il
encourage les faibles. Il unit d’abord d’intérêt plusieurs faibles

contre un plus puissant, pour rendre la balance égale; il se joint
ensuite aux premiers pour la faire pencher, et il leur vend cher sa
protection et son alliance. Il sait intéresser t ceux avec qui il traite ,
et par un adroit manège , par de fins et de subtils détours , il leur
fait sentir leurs avantages particuliers , les biens et les honneurs
qu’ils peuvent espérer par une certaine facilité’, qui ne choque

t. a Faire sonner haut, grossir. r Métaphores incohérentes. .
2. n Elcindre les espérances. n Métaphore heureusement empruntée au latin.
3. a L’abandonner. n Jusques a abandonner quelque chose de plus fort.
A. n L’avancement de ses prétentions. r Expresston singulière et recherchée.
s. a Il divise. n Cette description des manèges dont se servent les plénipotentiaires

paralt vague et fatigante. Il aurait fallu préciser davantage. citer des faits a l’appui
des réflexions. comme tout Bossuet et Montesquieu, lorsqu’ils exposentla politique
romaine. Mais l’auteur ne le pouvait pas.

6. a lntèresser. v Il leur montre l’intérêt personnel qu’ils ont a l’écouter. C’est une
suante des verbes séduire, gagner. corrompre. qui n’est point restée dans la langue.

1. n Faculté. n C’est-aulne qu’il les paie pour trahir leur mame, et leur prouve en
même temps qu’lls sont les plus honnêtes zens du monde. Louis XIV savait même
intéresser les rais a ses desseins. Il taisant Charles Il, roi d’Aucleœrre, une pension
usuelle très-considérable.



                                                                     

936 LA humas.point leur commission t, ni les intentions de leurs maîtres. Il ne
vent pas aussi être cru imprenable’ par cet endroit’; il laisse
voir en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune t; il s’attire
par là des propositions qui lui découvrent les vues des autres les
plus secrètes, leurs desseins les plus profonds et leur derniere
ressource, et il en profite. Si quelquefois il est lésé dans quelques
chefs 3 qui ont enfin été réglés, il crie haut °. Si c’est le con-

traire , il crie plus haut, et jette ’ ceux qui perdent sur la justifi-
cation et la défensive. Il a son fait digéré a par la cour, toutes sa
démarches sont mesurées, les moindres avances qu’il fait lui sont

prescrites; et il agit néanmoins dans les points difficiles et dans les
articles contestés , comme s’il se relâchait de lui-même sur«le*

champ, et comme par un esprit d’accommodement; il ose même
promettre à l’assemblée qu’il fera goûter ° la proposition , et qu’il

n’en sera pas désavoué. Il fait courir un bruit faux des choses
seulement *° dont il est chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs patti-
culiers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité ,t et dans les mo-

ments où il lui serait pernicieux de ne les pas mettre en usage. Il
tend surtout l ’, par ses intrigues, au solide et à l’essentiel, toujours

l. c Leur commission. - Leurs instructions. .
2. a lmprenable. n Ce trait est assez curieux. Le plénipotentiaire habile sacrifie

jusqu’à sa réputation (le probité.

a. a Endroit. r On fait de ce mot, dans la langue du une siècle, un usage beaucoup
plus fréquent que dans la nôtre.

A. c Sensibilité pour sa fortuncn Expression recherchée. Boursault a vanté d’une
manière ingénieuse et satirique la vertu de ce qu’il appelle le leur de talon .-

C’est par tout l’univers ce qu’on entend le mieux.
Que l’on aille d’un grand implorer une grâce,
Sans le tour de bâton je doute qu’il la fasse;
Pour avoir un emploi de quelque financier,
C’est le tour du bâton qui marche le premier;
On ne veut rien prêter. quelque gage u’on otl’re,
Si le tour de bâton ne fait ouvrir le ce te;
Il n’est point de coupable un peu riche et puissant.
Dont le tonr du bâton ne fasse un innocent;
Et tel parolt du roi le serviteur fidèle,
Dont le tour de bâton fait les trois quarts du zèle.

Ésope à la cour. tr. 6.
5. a Dans quelques chefs. - Dans quelques points. On dit encore les chef: d’accu-

talion.
6. u ll crie haut. - Langage d’une familiarité vulgaire.
7. n Jette. g L’auteur abuse de ce mot et en force souvent le sens.
8. c Son fait digére. n Cela n’est pas encore très-heureux. Il semble que ce long

Icaractère attelé cent plus rapidement et avec moins de soin qu’il n’est habituel a
.’auteur.

9. a Goûter. n Qu’il la fera approuver de sa cour.
(0. a Seulement. n li fait répandre le bruit que ses pouvoirs sont peu étendus.
u. a Il tend surtout. r Toutes les phrases commencent et se terminent de la même
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prêt de l leur sacrifier les minuties et les points d’honneur imagi-
naires. Il a du flegme , il s’arme de courage et de patience, il ne se
lasso point, il fatigue les autres, et les pousse jusqu’au découra-
gement. Il se précautionne et s’endurcit contre les lenteurs et les
remises, contre les reproches, les soupçons, les défiances, contre
les difficultés et les obstacles, persuadé que le temps seul et les
conjonctures amènent les choses et conduisent les esprits au point
où on les souhaite. Il va jusques à feindre un intérêt secret à la
rupture de la négociation, lorsqu’il désire le plus ardemment
qu’elle soit continuée; et si , au contraire, il a des ordres précis
de faire les derniers efforts pour la rompre, il croit devoir, pour
y réussir, en presser la continuation et la fin. S’il survient un
grand événement, il se roidit ou il se relâche, selon qu’il lui est

utile ou préjudiciable; et si, par une grande prudence’, il sait
le prévoir, il presse et il temporise, selon que l’État pour qui il
travaille 5 en doit craindre ou espérer, et il règle sur ses besoins t
ses conditions. Il prend conseil du temps, du lieu, des occasions ,
de sa puissance ou de sa faiblesse , du génie des nations avec qui
il traite, du tempérament’f et du caractère des personnes avec
qui il négocie. Toutes ses vues, toutes ses maximes, tous les rafli-
nements de sa politique tendent à une seule fin , qui est de n’être
point trompé, et de tromper les autres t.

façon. Point de mouvement. ni de variété. La monotonie est cependant le défaut que
La Bruyere semble partout ailleurs avoir évité avec le plus de soin.

t... Prêt de. - Nous disons aujourd’hui prêt à et près de, distinction heureuse et
fondee en raison. Mais la locution dont se sert La Bruyère était fort usitée au une et
même au xVIlI° siècle:

Qu’on rappelle mon fils,’qu’il vienne se défendre.
Qu’il Vienne me parler, je suis pre! de l’entendre.

lueurs, Phèdre. v. 5.
a Quoique le titre de leur allié au une espèce de servitude, il était néanmoins tres-

mhtl’ché..n.u n’y avait point de services que les peuples et les rois ne fussent pff]:
de rendre. in de bassesses qu’ils ne fissent pour l’obtenir. n Mourlsoinso. Grandeur
a décadence. etc.. ch. v1. se A3 de l’édition annotée par M. Ch. Dezobry.

2. a Prudence n est ici ans le sens latin pour prévoyance. a
a. a Travaille. r laborat, il manège. il intrigue. il se fatigue.
A. a Ses besoins. n Les besoins de I’Etat.
5. a Du tempérament. n Montaigne dit plaisamment: a Je pensois faire honnetii a

un seigneur aussi esloingnè de ces desbordcments qu’il en soit en France. de m’en-
quérir a lny en bonne compagnie, combien de fois en sa vie il s’estoit enyvré pour la
nécessité des affaires du roy, en Allemagne : il le print de cette façon; et me ros-
poudit que c’estoit trois fois, lesquelles il récita. J’en sçay qui a faune de cette fa-
culté, se sont nus en grand peine. ayants a practiquer cette nation. n Essais, i. 25. .

d. a Tromper les autres. o Cette parole résume d’une manière satirinne et peu eum-
tablc la peusee de ce long morceau.



                                                                     

836 LA Bourras.* Le caractère des Français demande du serions i dans le sou-

verain. ’’ L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop plein de

son secret, par le péril qu’il y a à le répandre; son bonheur est
de rencontrer une personne sûre ’ qui l’en décharge.

* Il ne manque rien à un roi que les douceurs d’une vie privée;
il ne peut être consolé d’une si grande perte que par le charme de

l’amitié , et par la fidélité de ses amis. .
* Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être moins’

quelquefois; de sortir du théâtre, de quitter le bas de saye4 et les
brodequins, et de jouer avec une personne de confiance un rôle
plus familier ’.

* Rien ne fait plus d’honneur au prince que la modestie de son
favori.

il Le favori n’a point de suite t; il est sans engagement’ et sans
liaisons; il peut être entouré de parents et de créatures , mais il
n’y tient pas; il est détaché de tout, et comme isolé ’.

* Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force et quelque
élévation, ne se trouve souvent confus et déconcerté des bassesses,

des petitesses , de la flatterie , des soins superflus et des attentions
frivoles de ceux qui le courent, qui le suivent. et qui s’attachent

l. «Du sérieux. r Parole vraie et profonde. Mademoiselle de Scudérï disait de
Louis XIV, qu’il avait l’air du nialtrc du inonde, même en jouant au billon . Napoléon
a remarque quelque part - que nous diminutions a être mates. et qu’en France un libre
et confiant laisser-aller engendre une familiarité dangereuse. v

2. i Une personne sûre. n Allusion a madame de Maintenon. C’est dans sa chambre
à coucher que le roi travaillait avec ses ministres. c Pendant ce travail la dame iinitv
ne parlant que si on l’inœrrogeait, repondant avec de grandes mesures. ne paraissant
all’ectionner rien, moins encore .s’interesscr pour permute; mais toujours d’acronl
avec le ministre. qui ne mettait aucune chose sur le tapis qu’il n’eut reçu ses ordres.
Quelquelois le roi, soupçonnant cet accord, prenait le parti opposé et lui faisait des
sorties terribles, jusqu’à la faire pleurer; puis. content d’avoir montre qu’il était le
mettre et se repaissant de l’idée de son indépendance, il redevenait souple et flexible.
toujours en garde tir n’être point gouverne, et persuadé qu’il réussissait pleinement
a ne point votre, i l’était airrsr plus que personne. - Suer-Sinon.

a. u De l’etre moins. I De sortir de son rote de roi.
4. u Le bas de saye r est la pante inférieure du un, ou "en. manteau du soldat

romain. Ce bas de saye est ce qu’on nommait. sur nos théâtres. tonnelet. C’eunt
une espèce de tablier plisse. enlie et circulaire, dont nidifiaient les acteurs u:-
xiques dans les pièces romaines on grec nes.

5. Plus familier. a. Pascal avait de): it avec une simplicité plus négligée et plus
énergique : a uvulaires. et les rois se jouent quelquefois; ils ne sont La: toujours
Intieurtrône. ils gemmeroient. La grandeurs besoin d’etreqmuee pour sentier r

6. agoni de une; il est que. rutilent à personne.
7. - ncasemem. a niche. islam. et tort usité dans le Il!) e de la cour plei-

ne cabales et d’intrigues. sa.s. a isolé. n Voyez ce que l’auteur dit des nuanciers, iule tu.
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à lui comme ses créatures ; et qu’il ne se dédommage dans le par-

iculier d’une si grande servitude i par le ris et la moquerie ’.
’ Une belle motrice 5 pour celui qui est tombé dans la dis-

grâce du prince, c’est la retraite. Il lui est avantageux de dispu-
raitre, plutôt que de traîner dans le monde le débris * d’une
faveur qu’il a perdue, et d’y faire un nouveau personnage si diffé-

rent du premier qu’il a soutenu. Il conserve, au contraire, le
merveilleux de sa vie dans la solitude; et, mourant pour ainsi
dire avant la caducité, il ne laisse de soi qu’une brillante idée
et une mémoire agréable.

Une plus belle ressource pour le favori disgracié que dose perdre
dans la solitude et ne faire plus parler de soi, c’est d’en faire
parler magnifiquement, et de se jeter, s’il se peut, dans quelque
haute et généreuse entreprise , qui relève ou confirme du moins
son caractère, et rende raison de son ancienne faveur; qui fasse
qu’on le plaigne dans sa chute , et qu’on en rejette une partie sur
son étoile.

* Hommes en place t, ministres, favoris, me permettrez-vous
de le dire, ne vous reposez point sur vos descendants pour le
soin ° de votre mémoire et pour la durée de votre nom : les titres

I. a D’une si grande servitude. n L’auteur a-t-il voulu dire. qu’il se dédommage par
lamoqnerie de la servitude. on le tiennent lui-même ces attentions frivoles et superflues,
ou bien qu’il se raille de l’esprit servile de toutes ses créatures?

2. - Moqueric. r n Les temps dont je raconte l’histoire. dit Tacite. ont été souillés
par la plus degontante adulation. Non-seulement les premiers de l’Etat qui avaient
nescin de cacher un nom trop trillant sous l’empressetneut de leurs respirois. mais

tous les consulaires, une grande partie des anciens préteurs, et même heaneoup de
sénateurs obscurs, se levaient a l’envi our voter les flatteries les plus honteuses et
les plusexagérees. On rapporte que Ti ère, Choque fois qu’il sortait de la curie. ne
manquait pas de s’ecrier en grec: a Que ces hommes sont prêts à tout esclavage!»
Anisa empereur. quine pouvait souffrir la liberté publique, ne voyait qu’avec tic-goût
leur servile et patiente abjection ! n Annales. lll. 6:6.

3. a Une belle ressource. - c Ce caractère sur les favoris. tracé précisément lors du
rap et à la cour de Vartles, de Bussy-ltabutin. de Laurun. auquel le connnarmçmcnt
le armée qui devait deharquer en Flandre tut donne, dut déplaire a [mais Mir et à
les ministres. ou a celui des hommes de cour que La Bruyère avait pris pour modèle
dans cette peinture. Nul doute que c’est pour cette raison qu’il a été supprime, lors
de la publication de la sixième edition en 4691. Comme il n’a point reparu dans les
suivantes. les éditeurs ne l’ont pas connu et ne l’ont jamais réimprime. n WALCKENAER.

A. nDehris. n llussy-liabutiu n’était point homme a suivre le sage et honorable
Conseil de La Bruyère; il passait sa vie écrire des lettres de ce genre z a Le roi me
tonnoit assez, et s’il ne me fait pas servir, ce n’en pas qu’il ne me croie avoir quelque
mente pour la guerre; mais c’est qu’il croitbteu aussi pouvoir battre les Hollandais
sans moi. ce que j’avoue franchement sans m’en estimer moins; car avec sa valeur.
sa conduite et son exemple, il les battroit bien sans M. le Prince [Condé] et sana
I. de Turenue. n Lettre au. - Quelle outrecuidance et quelle bassesse!

5. u Hommes en plate. n Apostrophe vive et inattendue.
6. u l’air le soin. n un annulons t du soin.



                                                                     

240 LA anurie".passent , la faveur s’évanouit, les dignités se perdent, les richesses
se dissipent , et le mérite dégénère ’. Vous avez des enfants , il est

vrai, dignes de vous, j’ajoute même capables de soutenir toute
votre fortune; mais qui peut vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas, regardez cette unique fois de
certains hommes’ que vous ne regardez jamais , que vous dédai-
gnez z ils ont des aïeuls, à qui, tout grands que vous êtes , mus
ne faites que succéder. Ayez de la vertu et de l’humanité; et si
vous me dites , Qu’aurons-nous de plus ? je vous répondrai : De
l’humanité et de la vertu. Maîtres alors de l’avenir et indépendants

d’une postérité 5, vous êtes sûrs de durer autant que la monars
chie; et, dans le temps que l’on montrera les ruines l de vos châ-
teaux, et peut-être la seule place où ils étaient construits, l’idée
de vos louables actions sera encore fraîche dans l’esprit des .peu-
ples ; ils considéreront avidement vos portraits et vos médailles;
ils diront : Cet homme ” dont vous regardez la peinture a parlé à
son maître avec force et avec liberté , et a plus craint de lui nuire
que de lui déplaire; il lui a permis d’être bon et bienfaisant °, de

dire de ses villes, Ma bonne niôle, et de son peuple, Mon peuple.
Cet autre 7, dont vous voyez l’image , et en qui l’on remarque une
physionomie forte, jointe à un air grave, austère et majestueux ,
augmente d’année à autre 3 de réputation z les plus grands poli-
tiques souffrent de lui être comparés; son grand dessein a été

l. a Le mérite dégénère. a Ne se transmet point de race en race.
2. - [le certains hommes. a (Jeux qui ne sont point en laveur. Il y a [à une recherche

quelque peu obscure.
3.1 a Indépendants d’une postérité. - Votre gloire ne sera pas a la merci de vos des-

ceut anis.
t. a Les ruines. n ll surfit d’un seul trait à l’auteur pour rappeler tout ce qu’il y a

d’inconstant et de fragile dans la fortune.
L 5., u homme. n Georges d’Amboise, archevêque de Rouen. cardinal, ministre de
nuls . .
6. allieniaisant. r Le substantif bienfaisant-e n’existait pas encore; il fut créé et

mis à la mode dans le 3mne siècle par le bon abbé de Saint-Pierre; Voltaire appren-
aait ce néologisme :

Certain législateur dont la plume féconde
Fit tant de vains projets pour le bien de ce monde,
Et qui depuis trente ans écrit pour des ingrats.
Vient de créer un mot qui manque à Vaugelas:
Ce mot est bienfrsanre; il me plait, il rassemble.
Si le cœur en est cru. bien des vertus ensemble.

Septième Discours en vers sur l’homme.

7. : Cet autre. r Le cardinal de Richelieu. Ces exemples bien choisis donnent plut
le f ure aux belles et généreuses vérités que l’auteur vient d’exprimer.

il. . D’année a autre l Nous dirions : d’une aunée à l’autre.
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d’airermir l’autorité du prince et la sûreté des peuples par l’abais-

semant des grands. Ni les partis, ni les conjurations, ni les trahi-
sons, ni le péril de la mort, ni ses infirmités, n’ont pu l’en dé-

tourner. Il a eu du temps de reste pour entamer un ouvrage,
continué ensuite et achevé par l’un de nos plus grands et de nos
meilleurs princes , l’extinction de l’hérésie E

* Le panneau ’ le plus délié et le plus spécieux qui, dans tous

les temps, ait été tendu aux grands par leurs gens d’affaires, et
aux rois par leurs ministres, est la leçon qu’ils leur font de s’ac-
quitter et de s’enrichir ’. Excellent conseil, maxime utile , fruc-
tueuse, une mine d’or, un Pérou, du moins pour ceux * qui ont
su jusqu’à présent l’inspirer à leurs maîtres.

* C’est un extrême bonheur pour les peuples, quand le prince
admet dans sa confiance et choisit pour le ministère ceux mêmes
qu’ils auraient voulu lui donner, s’ils en avaient été les maîtres.

* La science des détails, ou une diligente attention aux moin-
dres besoins de la république , est une partie essentielle au bon
gouvernement, trop négligée , à la vérité , dans les derniers temps,

par les rois ou par les ministres , mais qu’on ne peut trop sou-
haiter dans le souverain ’ qui l’ignore , ni assez estimer dans celui

l. c Extinction de l’hérésie. r Il n’y eut qu’une voix parmi les écrivains et les
grands esprits du temps pour louer cette révocation de l’édit de Nantes, que la postérité
a regardee, avec raison. comme le plus grand crime et la plus grande faute du règne de
Louis Xlt’. L’éloge de La Bruyère est d’autant plus malencontreux, qu’il rapproche la

litique du roi de celle de Richelieu. qui avait montré la vraie conduite atenir envers
les protestants :

Parure sabjectis et debellare superbos.
- Epargner les vaincus et dompter les superbes. n Votons. Æn. v1. 853.
2. a l’anneau. - Espèce de lllet composé de plusieurs pans de mailles. Le père Boa «

heurs remarque avec raison que l’art de la fauconnerie et de la vénerie. dont la no-
blesse française a toujours fait une profession particulière, a donné a la langue un
trias-grand nombre de métaphores. comme suivre les traces, être aux abois, prendre
l’essor. leurre, leurrer, prendre le change, etc.

a. n De s’acquitter et de s’enrichir. n La réduction des rentes, la refonte des mon-
naies. etc., étaient des pratiques fort anciennes par lesquelles l’Etat s’acquittait et
s’enrichissait à la fois, au moins pour un temps: a Le roi de France, dit Monte nieu.
est un grand magicien : il exerce son empire sur l’esprit même de ses sujets; Il les
fait penser comme il veut. S’il n’a qu’un million d’écus dans son trésor. et qu’il en ait
besoin de deux. il n’a qu’a leur persuader qu’un écu en vaut deux. et ils le croient. u
- C’est par l’ironie que Montesquieu, comme La Bruyère, a le plus souvent attaqué

les plus grands abus. . .A. n Du moins pour «aux. n Le ministre seul en profite, l’Etat en souffre.
5. a Souhailer dans le souverain. n C’était flatter Louis XlV par l’endroit le plus

sensible. Saint-Simon et Fénelon n’ont cesse de lui reprocher cette Science des détails
que La Bruyère ne loue point ici sans raison: a incidence. continuait Mentor. est sa e
et éclairé; mais il s’applique trop au deuil, et ne medite pas assez le pros de ses a »
faires pour former des plans. L’habilete d’un roi qui est au-dessus (lt’îÂIllll’l’S limule!

1



                                                                     

24! LA muraux.qui la possède. Que sert l en effet au bien des peuples et à La
douceur de leurs jours, que le prince place les bornes de son
empire au delà des terres de ses ennemis; qu’il fasse de leurs
souverainetés des provinces de son royaume; qu’il leur soit éga-
lement supérieur par les sièges et par les batailles, et qu’ils ne
soient devant lui en sûreté ni dans les plaines ni dans les plus
forts bastions; que les nations s’appellent* les unes les autres;
se liguent ensemble pour se défendre et pour l’arrêter; qu’elles
se liguent en vain, qu’il marche toujours et qu’il triomphe tou-
jours; que leurs dernières espérances soient tombées par le rail
fermissement d’une santé ’ qui donnera au monarque le plaisir de

voir les princes ses petits-fils soutenir ou accroître ses destinées i,
se mettre en campagne , s’emparer de redoutables forteresses et
conquérir de nouveaux États; commander de vieux et expéri-
mentes capitaines, moins par leur rang et leur naissance que par
leur génie et leur sagesse ; suivre les traces augustes de leur victo-
rieux père ’, imiter sa bonté, sa docilité, son équité, sa vigilance,

son intrépidité? Que me servirait, en un mot, comme a tout le
peuple, que le prince fût heureux et comblé de gloire par lui-

ne consiste pas à faire tout par lui-même; c’est une vanité grossière que d’espérer
d’en venir a bout. ou de vouloir persuader au monde qu’on en est capable. Foulon
examiner toutpar soi-même. c’est défiance, c’est petitesse, c’est salinier à une jalOûSlC
pour les détails. qui consume le temps et la liberté d’esprit nécessaires pour les grandes
choses. Pour former de grands desseins, il faut avoir l’esprit libre et reposé; il faut

riser a son ise dans un enlier dégagement d’affaires épineuses. Un esprit épuisé, par
es détails est comme la lie du vin qui n’a plus ni (une ni tlclicatesse. Ceux qui gou-

vernent par le détail sont toujours détermines par le présent. sans étendre leurs vous
dans un avenir éloigné; ils sont entrelacs par l’ailaire du jour ou ils sont. et cette
allaire étant seule à les orcuper. elle les frappe trop. elle rétrécit leur esprit; car on
ne Juge sainement les alliaires que quand on es compare toutes eusvmble, et qu’on les
pilum toutes dans un certain ordre, alln qu’elles aient de la suite et de la proportion.

anqner a suivre cette règle dans le gouvernement, c’est ressembler à un musicien
qui se contenterait de trouver des sons harmonieux, et qui ne se. mettrait point en
peine de les unir et de les acconier pour en composer une musique douce et lou-
chante. n Télémaque, xvn. - Remarquez que la routeur et I’ugrement du style ne
dissimule pas tout ce qu’il y a d’amer et de violent dans cette satire.

l. n Que sert. n La louange par prétérition est chose très-commune. L’auteur a n
habilement renouveler cette ligure.

2. a S’appellent. n Ce langage original et magnifique rappelle le style don: Racine
l parlé de bien même z

onc peuvent contre lui tous les rois de la terre?
En vain ils s’nnimicnt pour lui faire la guerre :
Pour dissiper leur ligue, il n’a qu’à Se montrer:
Il parle. et dans la poudre il les fait tous rentrer.

Esther, t, 3.
3. u Sente. u Le roi avait été e de la fistule en 4686.
li. n Accroître ses destines. s xpression hardie e heaume.
5. a Père. n Le dauphin. V- a chapitre ni lm:
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même et par les siens, que ma patrie fût puissante et formidable,
si , triste et inquiet, j’y vivais dans l’oppression ou dans l’indi.

gence; si, à couvert des courses de l’ennemi, je me trouvais
exposé dans les places ou dans les rues d’une ville au ter d’un
assassin; et que. je craignisse moins dansI l’horreur de la nuit
d’être pillé ou massacré’ dans d’épaisses forêts, que dans ses

carrefours; si la sûreté, l’ordre et la propreté ne rendaient pas le
séjour des villes si délicieux, et n’y avaient pas amené, avec l’abon-

dance, la douceur de la société; si, faible et seul de mon parti ,
j’avais à soutint dans ma métairie du voisinage d’un grand , et si

l’on avait moins pourvu à me faire justice de ses entreprises , si
je n’avais pas sous ma main autant de maîtres, et d’excellents mal-

tres , pour élever mes enfants dans les sciences ou dans les arts
qui feront un jour leur établissement; si, par la facilité du com-
merce, il m’était moins ordinaire de m’habiller de bonnes étoffes 3,

et de me nourrir de viandes saines, et de les acheter peu ; si enfin,
par les soins du prince , je n’étais pas aussi content de ma fortune
qu’il doit lui-même, par ses vertus, l’être de la sienne?

’ Les huit ou les dix mille hommes sent au souverain comme
une monnaie dont il achète une place ou une victoire: s’il fait qu’il
lui en coûte moins , s’il épargne les hommes, il ressemble à celui
qui marchande et qui connaît mieux qu’un autre le prix de l’argent.

* Tout prospère dans une monarchie où l’on confond les intérêts
de l’État avec ceux du prince.

’ Nommer un roi pians DU Faveur, est moins faire son éloge
que l’appeler par son nom, ou faire sa définition.

* ll y a un commerce ou un retour de devoirs ’ du souverain à
ses sujets, et de ceux-ci au souverain z quels sont les plus assujet-
tissants et les plus pénibles, je ne le déciderai pas. Il s’agit de

l u Dans. n trop souvent répété dans cette phrase, est une négligence que l’auteur
aurait facilement pu corrige".

i. c Massacre. » Voyez la satire" de Boileau. sur les embarrasde Paris. La Bruyère
n’a pas dédaigne de faire enlrer dans l’éloge du rot et de mettre en parallèle avec ses
linaires. les mentes traits et les mêmes cirroustnnces, que des critiques trop dédal-
slleux ont reproché à Boileau d’avoir orné sa poésie.

3, u Étoiles.» Voyez l’épitrcl à Boileau ; elle est intitulée: Au Roi contre tu
(ouquëlrx. Le roi la lut, l’admira et n’en continua pas moins à faire la guerre.

J, c Père du peuple; Les états de Tours donnèrentœ titre à Louis X11, qui n’en
était point indigne 1306p

5, - licteur de devoirs.» Excellente expression. Nous dirons un peu lourdement
réciprocité.
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juger , d’un côté , entre les étroits engagements du respect , des
secours, des services, de l’obéissance, de la dépendance; et, d’un

autre, les obligations indispensables de bonté, de justice, de
soins, de défense, de protection. Dire qu’un prince est arbitre de
la vie des hommes, c’est dire seulement que les hommes , par
leurs crimes, deviennent naturellement soumis aux lois et à la
justice, dont le prince est le dépositaire : ajouter qu’il est maître

absolu de tous les biens de ses sujets , sans égards, sans compte
ni discussion, c’est le langage de la flatterie ’, c’est l’opinion d’un

favori qui se dédira à l’agonie.

* Quand vous voyez ’ quelquefois un nombreux troupeau qui,
répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour, paît tran-

quillement le thym et le serpolet, ou qui broute dans une prairie
une herbe menue t et tendre qui a échappé à la faux du moisson-
neur; le berger, soigneux et attentif, est debout auprès de ses

g brebis; il ne les perd pas de vue, il les suit. il les conduit, il les
il change de pâturage z si elles se dispersent, il les rassemble; si un

loup avide parait, il lâche son chien 4, qui le met en fuite; il les
nourrit, il les défend. L’aurore le trouve déjà en pleine campagne,

i d’où il ne se retire qu’avec le soleil ’ . quels soins! quelle vigilance!

f quelle servitude! Quelle condition vous paraît. la plus délicieuse
l et la plus libre , ou du berger ou des brebis? Le troupeau est.il
l fait pour le berger, ou le berger pour le troupeau °? Image naïve

t. a Le langage de la flatterie. r C’était pourtantl’opinion de Louis XlV lui-moine.
a Les rois, dit-il. sont seigneurs absolus. et ont naturellement la disposition pleine et
entière de tous les biens, qui sont possédés aussi bien par les gens d’église ue par les
séculiers. n miliaires. t. il. p. tel. -Villeroy. gouverneur du jeune Louisth, disait
en lui montrant des fenêtres de Versailles la campagne et le peuple: u Tout cela. sire,
est il vous. u

2. n Quand vous voyez. r Morceau célèbre et justement admiré. La comparaison du
troupeau et du berger est fort ancienne; Homère ap elle déjà les rois. pasteurs des
peuplés. Les ligures, les métaphores et les idées les p us vulgaires ne sont telles, qu’a
muse de leur excessive justesse qui les a fait adopter de tout le monde. Le u’un
écrivain sait les renouveler et les rendre originales a force de perfection, elles plaisent
doublement. par la vérité ne nous y connaissions depuis longtemps. et par l’agrément
que nous sommes étonnes ’y rencontrer.

3. - Une herbe menue. n La description est rapide. mais comme elle est gracieuse
et bien sentie!

Il. c il lâche son chien. o L’auteur excelle dans ces détails qui représentent au vrai
et rappellent la nature.

5. a Qu’avec le soleil. n Tournure élégante et presque poétique.
6. a Pour le troupeau! n

L’une passait aulnes; et se mirant dans l’eau,
ll rendait grâce au ciel euse trouvant si beau:
u Pour les fines, dit-il. le ciel a fait la terre;
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des peuples et du prince qui les gouverne , s’il est bon prince t.

Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger habillé
d’or et de pierreries , la houlette d’or en ses mains ; son chien a
un collier d’or, il est attaché avec une laisse d’or et de soie. Que
sert tant d’or à son troupeau ou contre les loups?

’ Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous les
instants l’occasion à un homme de faire du bien à tant de milliers
d’hommes! quel dangereux poste que celui qui expose à tous
moments un homme à nuire à un million d’hommesl

’ Si les 110mmes ne sont point capables sur la terre d’une joie

plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible que de connaître
qu’ils sont aimés; et si les rois sont hommes , peuvent-ils jamais
trop acheter le cœur de leurs peuples ?

* il y a peu de règles générales et de mesures certaines pour
bien gouverner; l’on suit le temps et les conjonctures , et cela
roule sur la prudence et sur les vues ’ de ceux qui règnent. Aussi
le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait gouvernement; et ce

ne serait peut-être pas une chose possible, si les peuples , par
Ï habitude où ils sont de la dépendance et de la soumission , ne
faisaient la moitié de l’ouvrage.

* Sous un très-grand roi, ceux qui tiennent les premières places
n’ont que des devoirs faciles, et que l’on remplit sans nulle peine :
tout coule de source; l’autorité et le génie du prince leur aplanis-
sent les chemins, leur épargnent les difficultés , et font tout pros-
aérer au delà de leur attente : ils ont le mérite de subalternes ’.

’ Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille t, si
:’est assez d’avoir à répondre de soi seul; que] poids , quel acca-

blement ’ que celui de tout un royaume! Un souverain est-il
payé de ses peines par le plaisir que semble donner une puissance

a L’homme est ne mon esclave. il me panse. il me ferre,
c Il m’elrille, il me lave, il prévient mes desirs. -

l’ennuie. Sérieux Discours en un.
i. a S’il est hon prince. n "Trait satirique qui suffit pour montrer combien peu le

réalité ressemble à cette peinture de l’âge d’or.

2. a Cela roule sur les vues - est une tournure peu élégante.
:l. a Suhalternes. - (les flatteries sont indignes de La Bruyère. Colbert et Leur-us

étaient autre chose que des subalternes. filleuls successeurs ne firent que trop mu
qu’âl ne sumsait pas du genie et de l’entente du prince pour aplanir tous les chemins
Voyez page 2m. note A.

A. a Seule famille. o Voyez page se, note 3.
s. muet mblement. n Expression énergique qui ne s’emploie plus guère dans

ce sens. ’ u



                                                                     

256 LA ramène.absolue, par toutes les prosternations des courtisans? Je songe
aux pénibles , douteux et dangereux chemins qu’il est quelque-
fois obligé de suivre pour arriver à la tranquillité publique; je
repasse les moyens extrêmes, mais nécessaires, dont il use sou-
vent pour une bonne tin ; je sais qu’il doit répondre à Dieu même

de la félicité de ses peuples, que le bien et le mal est en ses
mains, et que t0ute ignorance ne l’excuse pas : et je me dis à
moi-même : Voudrais-je régner? Un homme un peu heureux
dans une condition privée , devrait-il y renoncer pour une monaro
chie? N’est-ce pas beaucoup, pour celui qui se trouva en place
par un droit héréditaire , de supporter l d’être né roi ?

* Que de dons du ciel ’ ne faut-il pas pour bien régner? (’ne
naissance auguste , un air d’einpire et d’autorité, un visage 3 qui
remplisse la curiosité 4 des peuples empressés de voir le prince ,
et qui conserve le respect dans le courtisan. Une parfaite égalité ’
d’humeur, un grand éloignement pour la raillerie piquante , ou
assez de raison pour ne se la permettre point; ne faire jamais ni
menaces , ni reproches; ne point céder à la colère, et être toujours
obéi. L’esprit facile, insinuant; le cœur ouvert, sincère, et dont
on croit voir le fond, et ainsi très-propre à se faire des amis , des
créatures et des alliés; être secret toutefois , profond et impéné-

trable dans ses motifs et dans ses projets. Du sérieux et de la
gravité dans le public; de la brièveté, jointe à beaucoup de jus-
tesse et de dignité, soit dans les réponses aux ambassadeurs des

4. n Supporter. a L’auteur en quelques lignes a exprimé la pensée que Fénelon a si
bien tlèwlupprc dans le Tèlèmmlur.

2. Que (le dans du ciel. n L’t-loge du roi taisait une partie nécessaire de toute t;-
pcced’nuvruges. il surirait souri-ut a faire tasser des hardiesses. qu’on n’eut point
autrement acceptées. le ’l’artull’e «le )lolirrc.irs Satires de Boileau, les Cafüfll’rrs de
notre auteur. Cr n’ctail point chez ces grands esprits calcul de. prudence ou d’aima-
lion. Li- roi TCIITPSCUIÂIÎI pour eux (’ullilllt: pour lui-moine la patrie. la France. oigne
du leur amour et dr leur respect. lorsque tout le reste riait abandonne a leur satire.
La Brun-ru, suivant l’heureuse expression tic binard, séparait toujours Louis KIT des
grands dont il riait entoure. et l’unissait toujours à la nation dont il «luit scpare.
, 3. a tu visage. n (l’est à quoi ltacine fait allusion dans ces vers qui durent singu-

lièrement flatter Louis Xlt’ :

Seigneur. je n’ai jamais contemplé qu’avec crainte
L’auguste majestc sur votre front empreinte.

. Euh", il. 7.Le roi récompensa magnifiquement un brave omcicr qui venait lui présenter une
demande, et qui se trouva intimide et tout inlcrdit devant lut.

a. n "emplisse la curiosité. n Expression neuve et précise.
t légalité. r On tonnait l’anecdote (le la canne, que le roi jeta par la let’êlre. ne.

ne s’en point servir contre un de ses officiers.
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princes, soit dans les conseils. Une manière de faire des grâces ’,

qui est comme un second bienfait; le choix des personnes que
l’on gratifie; le discernement des esprits, des talents et des com-
plexions, pour la distribution des postes et des emplois; le choix
des généraux et des ministres. Un jugement ferme , solide ,
décisif dans les affaires, qui fait que l’on connaît le meilleur
parti et le plus juste; un esprit de droiture et d’équité qui fait
qu’on le suit, jusques à prononcer quelquefois contre soi-même
en faveur du peuple, des alliés, des ennemis; une mémoire heu-
reuse et très-présente, qui rappelle les besoins des sujets, leurs
visages, leurs noms, leurs requêtes. Une vaste capacité , qui
s’étende non-seulement aux affaires de dehors, au commerce , aux

maximes. d’Ètat, aux vues de la politique, au reculement des
frontières par la conquête de nouvelles provinces, et à leur sûreté

par un grand nombre de forteresses inaccessibles; mais qui sache
aussi se renfermer au dedans , et comme dans les détails de tout
un royaume; qui en bannisse un culte faux ’, suspect, et ennemi
de la souveraineté , s’il s’y rencontre 3; qui abolisse des usages4
cruels et impies, s’ils y règnent; qui réforme les lois l et les cou-
turnes. si elles étaient remplies d’abus; qui dorme aux villes plus
de sûreté et plus de commodités par le renouvellement d’une exacte
police , plus d’éclat et. plus de majesté par des édifices somptueux.

Punir sévèrement les vices scandaleux; donner, par son autorité
et par son exemple ’, du crédit à la piété et à la vertu; protéger

l. «Manière de faire (les graves. n Lorsque Boileau récita devant la cour sa pro-
miere apure : I Voila qui est admirable. s’écria le roi; je vous louerais davantage, si
vous ne m’aviez pas [ont lune. n Et il lui donna une pension de deux mille livres

2. a. Culti- faux. w Pourquoi revenir sur ce triste sujet! C’était delà trop d’en avoir
parlé une fois.

3. a Nil s’y rencontre. n Tournure gauche et lourde. L’auteur trace le caractère
d’un souverain parfait ou Louis Xli’ est désigné a chaque trait sans être nomme. il se
son «le relie phrase conditionnelle pour ne point renoncer a ces allusions (l’allleurt
tort transparentes. qui rendent la louange indirecte et un peu plus délicate.

A. n lies usages. r Le duel. Voyez le chap. xnl, de la Mode.
5. a Oui reforme les lois. n Louis XIV avait fait préparer par Séguier. Lamoignon,

Talon. des rodes spatiaux. qui ne sont pas un de ses moindres titres de gloire. Boi-
tenu a dit en parlant de i"crdounnnce de 1667 :

Déjà de tous cou-s la chicane aux abois
S’enfuit au seul aspect de les nouvelles lois.
0h! que in main par ià va sauver de pupilles!
Que de savants plaideurs désormais inutiles!

Ep. I. v. 457-4 se, ue l’édit. annotée de il. Julien Travers.
e. a Pu son exemple. n Voila une loueuse bien maladroite.
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l’Église, ses ministres, ses droits, ses libertés’; ménager sa
peuples comme ses enfants ’; être toujours occupé de la pensée
de les soulager, de rendre les subsides légers, et tels qu’ils se
lèvent sur les provinces sans les appauvrir. De grands talenœ
pour la guerre; être vigilant, appliqué, laborieux; avoir des
armées nombreuses, les commander en personne; être froid dans
le péril, ne ménager sa vie 5 que pour le bien de son État, aimer
le bien de son État et sa gloire plus que sa vie. Une puissance
très-absolue, qui ne laisse point d’occasion aux brigues, à l’intrigue

et à la cabale; qui ôte cette distance infinie t qui est quelquefois
entre les grands et les petits , qui les rapproche, et sous laquelle
tous plient également. Une étendue de connaissances qui fait
que le prince voit tout par ses yeux, qu’il agit immédiatement et
par lui-même; que ses généraux ne sont, quoique éloignés de lui,

que ses lieutenants , et les ministres que ses ministres. Une pro-
fonde sagesse, qui sait déclarer la guerre, qui sait vaincre ’ et
user de la victoire; qui sait faire la paix , qui sait la rompre; qui
sait quelquefois, et selon les divers intérêts, contraindre ’ les
ennemis à la recevoir; qui donne des règles à une vaste ambition,
et sait jusques où l’on doit conquérir. Au milieu d’ennemis cou-
verts ou déclarés, se procurer le loisir des jeux , des fêtes, des
spectacles; cultiver les arts et les sciences; former et exécuter des
projets d’édifices surprenants. Un génie enfin supérieur et puis-
sant, oui se fait aimer et révérer des siens, craindre des étran-
gers; qui fait d’une cour, et même de tout un royaume, comme
une seule famille 7, unie parfaitement sous un même chef, dont
l’union et la bonne intelligence est redoutable au reste du monde.

I. - Ses libertés. n Allusion a la fameuse déclaration rédigée par Bossuet, tondu-in:
l’église gallicane.

2. u Ses enfants. v C’est par trop compter sur la crédulité de ses lecteurs.
31.i glNe ménager sa vie. n Louis ne s’exposent pas volontiers; ou connait les vers

ou eau :

Louis, les animant du feu de son courage.
Sc plaint de sa grandeur qui l’attache au rivage.

Epîlre tv. v. lia-lu.
,. c Distance infinie. - Louange juste et d’une grande portée. Il faut voir comme

Saint-Simon s’emporte contre a ce long règne de vile bourgeoisie. I
5. a Vaincre. r Occupation de la Franche-Comté. suivie de la paix d’Aix-lI-Chapclle.
u. aContraIndre. n La paix de Nimègue (4678), qui avait été conclue successive-

ment avec la Hollande, l’Espagne, l’empereur et les princes allemands.
7. u Une seule famille. a Cette pensée juste et patriotique termine heureusement

ce magnifique éloge. Il faut pardonper beaucoup. après tout. a ceux qui ont trop vante
Louis le. Jamais la France n’avait été si grande. Si prospère et si puissante.
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Ces admirables vertus me semblent renfermées dans l’idée du
souverain. Il est vrai qu’il est rare de les voir réunies dans un
même sujet; il faut que trop de choses concourent à la fois : l’es-
prit, le cœur, les dehors, le tempérament ’; et il me paraît qu’un

monarque qui les rassemble toutes en sa personne est bien digne
du nom de GRAND.

[Chapitre Xl.]

DE L’HOMME.

’ Ne nous emportons point contre les hommes en voyant leur
dureté , leur ingratitude, leur injustice , leur fierté, l’amour d’eux-

mémes, et l’oubli des autres; ils sont ainsi faits, c’est leur nature ’ :

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

* Les hommes, en un sens, ne sont point légers, ou ne le sont
que dans les petites choses : ils changent leurs habits , leur lan-
gage , les dehors, les bienséances; ils changent de goût quelque-
fois ; ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises; fermes et con-
stems dans le mal, ou dans l’indifférence pour la vertu.

* Le stoïcisme est un jeu d’esprit, et une idée 7’ semblable à la ré-

publique de Platon. Les stoïques t ont feint l’ qu’on pouvait rire dans

la pauvreté; être insensible aux injures, à l’ingratitude, aux pertes

de bienss, comme à celles des parents et des amis; regarder froi-
dement la mort, et comme une chose indifférente , qui ne devait
ni réjouir, ni rendre triste ; n’être vaincu ni par le plaisir, ni par
la douleur; sentir lofer ou le feu dans quelque partie de son
corps sans pousser le moindre soupir ni jeter’ une seule larme;
et ce fantôme de vertu et de constance ainsi imaginé , il leur a plu.

t. - Le. tempérament. n Ce mot plaré le dernier fait un Singulier erre.
a. IC’esl leur nature. a C’est ce que Molière fait due a l’lullnte, dans le Bru»-

lhrope, l, l.
3. u Une idée. I lino pure imagination. ’
A. n Les stoïques. n Nous disons aujourd’hui les unirions. Sloique ne s’emploie plus

qu’adjectivemeul. André Circuler a dit repeudaut connue La Bruyere:
Qu’un dioïque aux yeux secs Vole embrasser la mort.

à. - Ont feint. a Ont suppose. imaginé, finnrunl. C’est le sens véritable du mot,
qui 51.1 conservé dausficlian.

6. - Aux pertes de biens. a Cc pluriel est un vrai latinisme. Nous dirions à la 1’37"14
les biens. «les nous. . l

1. c Jeter a est ici plus euerglquc et plus juste que verser. Molière a dit de même:
Je jale des larmes Ale Joie. n Don Juan.



                                                                     

250 La. murène.de l’appeler un sage. lls ont laissé à l’homme tous les défauts
qu’ils lui ont trouvés, et n’ont presque relevé aucun de ses foibles i.

Au lieu de faire de ses vices des peintures affreuses ou ridicule
qui servissent à l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une perfec-

tion et d’un héroïsme dont il n’est point capable, et l’ont exhorté

à l’impossible ’. Ainsi le sage, qui n’est pas , ou qui n’eut qu’ima-

ginaire, se trouve naturellement et par lui-même au dessus de
tous les événements et de tous les maux. Ni la goutte la plus dou-
loureuse, ni la colique la plus aiguë, ne sauraient lui arracher
une plainte; le ciel et la terre peuvent être renversés sans l’en-
traîner dans leur chute; et il demeurerait ferme sur les ruines de
l’univers, pendant que l’homme qui est en effet sort de son sans.
crie, se désespère, étincelle des yeux 3, et perd la respiration pour
un chien perdu , ou pour une porcelaine qui est en pièces.

* Inquiéj-ide d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance de cœur,

incertitude de conduite , tous vices de l’aime, mais différents. et
qui, avec t tout le rapport qui parait entre eux , ne se supposent
pas toujours l’un l’autre dans un même sujet.

* Il est difficile de décider si l’irrésolution rend l’homme plus

malheureux que méprisable : de même, s’il y a toujours plus

l. a Aucun de ses foihles. r ll ne faut pas s’étonner de voir La Bruyère juger avec
autant de sororité et même d’injustice lu philosophie ancienne. Il est tout simple qu’il
préture sa unanime d’observer et il’wrire. à celle qui lui est tout a fait opposec. Le
moraliste n’ctndic pas. comme le philosophe, l’homme pris en lui-inertie. sans tenir
compte de la sorteur un milieu de lnqtu’llu il vit; il ne cherche pas Î! lui dicter des
rilgles. a lui persuader ses opinions, il expliquer ce qu’est le bonheur et la vertu. â
trouver les luis qui gnIivvriu-nt tout. et les lieus qui unissent lotit. dans le svstcuunll
la nature: il prend les boulines comme ils se presuutilnt il lui. pontifies par li-É tir-«oins
les passions, les priijugés de son temps; il ies observe. comme il les rencontre. a!
hasard, sans suite, sans système, plus occupé de ce qui est que de ce qui devrait èbe.
linière a parié de la tragédie exactement comme La Bruyère des stoïciens et à par

près par les mêmes raisons : u ll est bien plus aisé de se guinder sur de granits senti-
ments, ne braver envers la fortune, utiliser les destins, et. dire des injures aux dieux.
que d’entrer comme il tout dans le ridicule des hommes. et de rendre agréablement
sur le théâtre les défauts de tout le inonde. Lorsque vous peignez des héros. vous
fuites ce que vous ioulez ne sont des portraits i’i pl.ii5ir, ou l’on ne cherche point de
rossinuhlnuce. et vous n’avez qu’à suivre les traits d’une imagination qui se donne
l’essor, et qui sentent laisse le irai pour attraper le merveilleux. Mans lorsque roui
peignez les hommes. il tout peindre d’après nature. Un veut que ces portruiLs res
semblent;et vous n’avez rien fait. si vous iny faites reconnaitre les gens de votre
Stèi’lu. a La C"lllqllc ile l’Ei-oli- 41m Normes. scène Vll

il. s Al inl.llt)bbll’l0. u c Le stoïcien était valétudinaire toute sa vie; sa pliilosnpie
trop folle émit une espèce de profession religieuse qu’on n’emhrassaitque par enthou-
siastne. un l’on toisait vœu d’iipatliie, et sous laquelle on restait (le chair avec quelqu!
un qu’on travaillai à se pétrifier. » UlDEHOT.

3 u litizirrlli- des yi-iix.» Tuuruure heureuse, mais rare.
4 u [une u est lt’l dans le suis d.- "migré.



                                                                     

on L’HOMME. 25C
d’inconvénient à prendre un mauvais parti qu’à n en prendre

Iurun.
* Un homme inégal t n’est pas un seul homme, ce sont plusieurs:

il se multiplie autant de fois qu’il a de nouveaux goûts et de
manières différentes; il est à chaque montent ce qu’il n’était point,

et il va être bientôt ce qu’il n’a jamais été : il se succède à lui-

mème. 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 Euticlzrale
que vous abordez? Aujourd’hui, quelle glace pour vous! hier il
vous recherchait, il vous caressait, vous donniez de la jalousie
à ses amis : vous reconnaît-il bien? dites-lui votre nom ’.

’ Ménalque ’ 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’cxaminer, 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-(1055115 ses chausses t. S’il marche dans les
places, il se sent tout d’un coup rudement frapper à l’estomac ou

au visage; il ne soupçonne point ce que ce peut être , jusqu’à ce
qu’ouvrant les yeux et se réveillant, il se trouve ou devant un
limon de charrette, ou derrière un long ais de menuiserie que
Porte un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une fois heurter du
front contre celui d’un aveugle, s’embarrasscr dans ses jambes,
et tomber avec lui chacun de son côté à la renverse. Il lui est arrivé

,l- Illn homme inégal. u Collin-d’narleville a tiré de ce caractère sa comtal! à)
"acculant.

’1- I votre nom. n

Voilà l’homme en clic: : il va du blanc au noir,
Il condamne au matin ses sentiments du sur:
linportun à tout mon: a Sltlfllwlltlt lut-mutuotlc,
Il change à tous mamans tyt’ëpl’ll mimin- (le mode .
Il tourne au moindre tout, Il tombe au moindre choc,
Aujourd’hui dans un casque. ct lit-main dans un froc.

BOILEAU, Sain-c 8. v. 149-51, édit. atlttolcc par tu. J. Travers.

.3- t Nul ne. u Cet-i est moins un caractère turlirulicr qu’nn recueil de faits de
distractions: ils ne saurait-ut Mn" en trop :rnntl "ombre. s’ils sont agrenlilrs: car les
Mm «tint. tiïfl’crents. on a a choisir. [Noir a. La It’mun’rr.) - Mit-u que La liruycrc
MIllèiËntlc m en particulier (l’avoir mais pour "nuit-It- un immun1 de la somme, et qu’il
son en «un tiillil’ill’ de croiri- qu’un môme privant-av Itu ait fourni tous les traits qu’il
rassemble, il parall minutant que la plupart Il!" (Px [tous tloiwnt être attribues au INC

Brahms, l’homo"! le p’us «lustrait de a: n [rhum
, o 0 augura-s - ou haut-tic-rtmusws aigllllltl la polît- intérieure de Ë"..;” ’
utJaime. qui prenait de la ceinture 1115415173" il.le un ,.unl:es.
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plusieurs fois de se trouver tête pour tète’ à la rencontre d’un
prince et sur son passage, se reconnaître à peine, et n’avoir que le

loisir de se coller à un mur pour lui faire place. Il cherche , 1
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’il a dans ses mains, semblable à cette femme qui prenait
le temps de demander son masque, lorsqu’elle l’avait sur son visage.

Il entre à l’appartement, et passe sous un lustre où sa perruque.
s’accroche, et demeure suspendue : tous les courtisans regardent
et rient; Ménalque regarde aussi, et rit plus haut que les autres;
il cherche des yeux dans toute l’assemblée où est celui qui montre
ses oreilles, et à qui il manque une perruque. S’il va par la ville,
après avoir fait quelque chemin, il se croit égaré, il s’émeut, et il

demande où il est à des passants qui lui disent précisément le
nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa maison, d’où il sort pré-
cipitamment, croyant qu’il s’est trompé. Il descend du Palais ’, et,

trouvant au bas du grand degré4 un carrosse qu’il prend pour le
sien, il se met dedans : le cocher touche ’, et croit ramener son
maître dans sa maison. Ménalque se jette hors de la portière, ne
verse la cour, monte l’escalier, parcourt l’antichambre; la chambre,

le cabinet; tout lui est familier, rien ne lui est nouveau; il s’as-
sied, 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’as-
seoir, et croit faire les honneurs de sa chambre; il parle, il rêve,
il reprend la parole : le maître la maison s’ennuie, et demeure
étonné; Ménalque ne l’est pas moins, et ne dit pas ce qu’il en

pense; il a affaire à un fâcheux, à un homme oisif, qui se retirera
à la fin, il l’espère, et il prend patience : la nuit arrive, qu’il est
à peine détrompé. Une autre fois, il rend visite à une femme; et
se persuadant bientôt que c’est lui qui la reçoit, il s’établit dans

son fauteuil, et ne songe nullement’à l’abandonner. Il trouw

l s Tête mur tète. n On Levain (lire tète à tète. comme on dit ne: à ne! .
Ainsi s’avançaient pas a pas,
Nez à nez, nos aventurières.

La FONTAINE, le: Deux Chenet.
Mais une à un se prend dans un autre sans.

2. a houille; se trouve rarement employé d’une manière absolue.
a. a Du Palais: de justice.
Æ. a Du grand degré. a Du grand escalier.
5. a Touche. n Touche ses chevaux du fouet pour les faire partir.
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ensuite que cette dame fait ses visites longues; il attend à tout
moment qu’elle Se levé et le laisse en liberté; mais comme cela
tire en longueur, qu’il a faim, et que la nuit est déjà avancée, il
la prie à souper; elle rit, et si haut, qu’elle le réveille. Lui-même
se marie le matin , l’oublie le soir, et découche la nuit de ses
noces; et quelques années après , il 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. C’est lui encore qui entre dans une église, et
prenant l’aveugle qui est collé à la porte l pour un pilier, et sa
tasse pour le bénitier, y plonge la main, la porte à son front, lors-
qu’il entend tout d’un coup le pilier qui parle et qui lui offre des
oraisons. ll s’avance dans la nef, il croit voir un prie-Dieu, il se
jette lourdement dessus : la machine plie, s’enfonce, et fait des
efforts pour crier; Ménalque est surpris de se voir à genoux sur
les jambes d’un fort petit homme, appuyé sur son dos , les deux
bras passés sur ses épaules, et ses deux mains jointes et étendues,

qui lui prennent le nez et lui ferment la bouche ; il se retire con-
fus, et va s’agenouiller ailleurs. Il tire un livre pour faire sa prière,
et c’est sa pantoufle qu’il a prise pour ses heures 9, et qu’il a
mise dans sa poche avant que de sortir. Il n’est pas hors de l’église

qu’un homme de livrée court après lui , le joint, lui demande en
riant s’il n’a point la pantoufle de monseigneur; Ménalque lui
montre la sienne, et lui dit: Voilà toutes les pantoufles que j’ai
sur moi. Il se fouille néanmoins, et tire celle de l’évêque de "3
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 était à terre : ainsi Ménalque s’en

retourne chez soi avec une pantoufle de moins. Il a une fois perdu
au jeu tout l’argent qui est dans sa bourse; et, voulant continuer
de jouer, il entre dans son cabinet, ouvre une armoire, y prend
sa cassette, en tire ce qu’il lui plaît , croit la remettre où il l’a
prise: il entend aboyer dans son armoire qu’il vient de fermer;
étonné de ce prodige , il l’ouvre une seconde fois, et il éclate de
rire d’y voir son chien qu’il a serré pour sa cassette. Il joue au

l. a Collé à la porto. n Qui se lient habituellement près de la porte. Ce mot juste et
expressifesl tombe dans le style lins.

2. u Ses Heures. - Sun livre de prières. ainsi nommé parce qu’on y trouve indiqua

les heures ou il tout prier. rJ



                                                                     

au un amuïsse.trictrac, il demande 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 letrictrac, et inonde celui contre qui il joue - et 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 t on lui présente une
montre; à peine l’a-tri] reçue, que, ne songeant plus ni à l’heure

ni à la montre, il la jette dans la rivière , comme une chose qui
rembarrasse. Lui-même écrit une longue lettre, met de la pondre
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 les
avoir cachetées toutes deux, il se trompe à l’adresse , un duc et
pair reçoit l’une de ces deuxilettres, et en l’ouvrant y lit ces mols:

Maure Olivier, ne manquez, site! la présente reçue, de m’en-
voyer me provision de foin.... Son fermier reçoit l’autre, il l’ou-

vre, et se la un lire; on y trouve : Monseigneur, j’ai reçu avec
une soumission aveugle les ordres qu’il a plu à Votre Gran-
deur.... Lui-même encore écrit une lettre pendant la nuit , et,
après l’avoir cachetée, il éteint sa bougie; il ne laisse pas d’être

surpris de ne voir goutte ’, et il sait à peine comment cela est
arrivé. Ménalque descend l’escalier du Louvre, un autre le monte,
à qui il dit : C’est vous que je cherche ,- il le prend par la main,
e fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours, entrerdans les
salles, en sort; il va, il revient sur ses pas; il regarde enfin celui
qu’il tralne après soi depuis un quart d’heure : il est étonné que

ce soit lui; il n’a rien à lui dire, il lui quitte la main, et tourne
d’un autre côté. Souvent il vous interroge , et il est déjà bien loin

de vous quand vous songez à lui répondre; ou bien 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
vus rencontrer; il sort de chez vous pour vous entretenir
d’une certaine chose. Il contemple votre main : Vous «vos [à ,
dit-il , un beau rubis; est-il balais 9? Il vous quitte et continue

l. a Ne voir goutte. r Pour appuyer la négation ne, on y joint un mot qui exprime
une chose très-petite. goutte, une. pas, perm.

a. a Balais u u Qualité d’un rubis excellent. Ce nom vient de Balassia. qui est un



                                                                     

ne n’irons. 256
sa route: voilà l’affaire importante dont il avait à vous parler: Se
trouve-tri! en campagne, il dit à quelqu’un qu’il le trouve heureux
d’avoir pu se dérober à la cour penth l’automne, et d’avoir passe

dans ses terres tout le temps de Fontainebleau; il tient à d’autres
d’autres discours ; puis, revenant à celui-ci 2 Vous avez en, lui dit-il,
de beaux joursa Fontainebleau; vous y avez sans doute beaucoup
chassé. Il commence ensuite un conte qu’il oublie d’achever; 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 sima, il se ren-
verse dans une chaise, il pousse un cri plaintif, il bâille, il se croit
seul. S’il se trouve à un repas, on voit le pain se multiplier insen-
siblement sur son assiette : il est vrai que ses voisins en man-
quent, aussi bien que de couteaux et de fourchettes, dont il ne les
laisse pas jouir longtemps. On a inventé aux tables une grande
cuiller * 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’étonne-

ment 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 flaque ’ plus de la moitié au visage de celui qui est à sa droite ;
il boit le reste tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout
le monde éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre i ce qu’on lui a

versé de trop. il est un jour retenu au lit pour quelque incommo-
dité : on lui rend visite; il y a un cercle d’hommes et de femmes
dans sa ruelle qui l’entretiennent, et en leur présence il 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 excel

lent peintre t ; le religieux qui les lui explique parle de saint Bnono i,

royaume en terre-ferme entre l’ego et Bengale, ou se trouvent ces rubis huitain.
Fourreau.

l. m Cuillcr. a On écrivait aussi caillera.
2. I Il un flaque. n Mot nouveau qui æ se trouve point dans la première édition de

nicodème. et qui est encore aujourd’hui peu usine. .
3. n me à terre. n Voyez page me. note l.
4. a D’un excellent peintre. - D’Enslache Lesucur, qui avait orné le cloltre des

ghal’ll’cul ne Paris, de vingt-deux belles peintures représentant l’histoire de saint
nuit).
5. - Saint Bruno» naquit a Cologne vers l’an 4030. ll etnlt sur le peint d’être

nomme à l’archererhe de tenus, lorsqu’un miracle. (lit-on. le détermina à se retirer
dans la solitude; r! y tonna un ordre religieux, qui prit le nom de Clics-Iran. du
Village de Chartreuse. situe dans le voisina c. à huit kilomètres de Grenoble. Voici
amincie: en allait ensevelir Raymond, cranoinc de Pans, célebre par son ele-
quence et son savoir; en pressure de tous ceux qui étaient accourus pour assister



                                                                     

256 LA sauriens.du chanoine et de son aventure, en fait une longue histoire , et la
montre dans l’un de ses tableaux : Ménalque , qui pendant la nar-
ration 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, à 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 de sa fièvre qu’il se portait bien , jusqu’à
l’agonie. Madame, lui demande Ménalque, qui l’avait apparem-
ment écoutée avec attention, n’aviez-vous que celui-là ï ll s’avise

un matin de faire tout hâter dans sa cuisine ; il se lève avant le
fruit, et prend congé de la compagnie. On le voit ce jour-là en tous
les endroits de la ville, hormis en celui où il a donné un rendez-

. vous précis pour cette affaire qui l’a empêché de diner, et l’a fait

sortir à pied, de peur que son carrose ne le fit attendre. L’entendez-
vous crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses domestiques? il
est étonné de ne le point voir; où peut-il être? dit-il; que fait-il?
qu’est-il devenu? qu’il ne se présente plus devant moi , je le chasse

dès à cette heure. Le valet arrive, à qui il demande fièrement
d’où il vient; il lui répond qu’il vient de l’endroitoù il l’a envoyé, et

il lui rend un fidèle compte de sa commission. 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 à 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 ily a cette tache; d’exé-
cution et d’échafaud devant un homme dont le père y a monté;

de roture ’ devant des roturiers qui sont riches, et qui se don-
nent pour nobles. De même , il a dessein d’élever auprès de soi

à ses Innerailles. le mortse releva dans sa bière, s’écria qu’il était accusé.j û
et «lunure par le tribunal de Dieu. et s’aflaissa aussitôt sur lui-meure. L’histoire e
îetkteappîilrlttion miraculeuse a me retranchée du Bréviaire romain sous le [un

.r au: .
l. - Ses douleurs. a Ce mot ne s’emploie nias au pluriel. .
2. u De roture. n Celte gradation est fort plaisante et satirique. llcst plus maladie!t

de parler de la roture que de la banqueroute et de Ê’éclialattd.



                                                                     

un Entoure. 257un fils naturel, sous le nom et le personnage d’un valet; et
quoiqu’il veuille le dérober à la connaissance de sa femme et de
Ses enfants, il lui échappe de l’appeler son fils dix fois le jour. ll
a pris aussi la résolution dei marier son fils à la tille d’un homme

diaiTaires , et il ne laisse pas de dire de temps en temps , en par-
lant de sa maison et de sesancètres. que les Ménalques ne se sont
jamais mésalliés. Enfin, il n’est ni présent ni attentif dans une
compagnie à ce qui fait le sujet de la conversation : il pense et il
parle tout à la fois; mais la chose dont il parle est rarement celle
à laquelle il pense; aussi ne parle-t-il guère conséquemment d
avec suite. Où il dit non, souvent il faut dire oui, et où il dit oui,
croyez qu’il veut dire non. ll a , en vous répandant 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 monde ; tout ce que vous pouvez
tirer de lui, et encore dans le temps qu’il est le plus appliqué et
d’un meilleur commerce, ce sont ces mots : Oui vraiment : c’est
vrai : Bon .’ Tout de bon? Oui-du! Je pense qu’oui : Assuré-
ment : Ah, ciel .’ et quelques autres monosyllabes qui ne sont pas
même placés à propos. Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui il
parait être : il appelle sérieusement son laquais monsieur ,- et son
ami , il appelle la Verdure ,- il dit Votre Révérence l à un prince
du sang, et Voire .-lltcsse à un jésuite. 1l entend la messe : le
prêtre vient à éternuer, il lui dit : Dieu vous assiste. Il se trouve
avec un magistrat : cet homme, grave par son caractère, véné-
rable par son âge et par sa dignité, Finterroge sur un évenement,
et lui demande si cela est ainsi ; Ménalque lui répond: Oui, made-
moiselle. ll revient une fois de la campagne : ses laquaisI en livrée
entreprennent de le voler, et y réussissent; ils descendent de son
carrosse, lui portent un bout de flambeau sous la gorge , lui deman-
dent la bourse , et il la rend. Arrivé chez soi, il rac0nte son aven-
ture à ses amis , qui ne manquent pas de l’interroger sur les cir-

a. a Votre réverenœ. I La Clef attribue une réponse analogue à l’abbé de Nancy.
aumônier de Mademoiselle de Nontpensier. et sujet à une inlinitc dansa-ures «l’esprit.

2. - Ses laquais. r Madame de Saigne écrit a sa tille : u Uranus versa. il y a trois
on quatre jouis. dans un fosse; il s’y elalnlit si bien, qu’il dolllllltlml à ceux qui
attenant le secourir. ce unis destroient de son service : toutes ses glace clou-ut :as-
secs. et sa teu- fautoit me. slil n’eioit plus heureux que sage : toute cette aventure
n’a tait aucune distraction a sa rêverie. Je lui ai uranite ce malin que je lui apprenois
quint axoit terse. qu il mon pense se rompre le cou. quiil etuix le seul dans Paris qui
ne sut punit une nonnette. et qui» lui I’Il voulois marquer mon niquiuuilc z faut-nus
sa nerveuse. t tu and ion.



                                                                     

258 LA annaux.constances, et il leur dit z Demandez à mes gens, ils y étaient ’.
* L’incivilité n’est pas un vice de l’âme , elle est l’effet de plu-

sieurs vices a de la sotte vanité ’, de l’ignorance de ses devoirs,

de la paresse, de la stupidité, de la distraction, du mépris des
antres, de la jalousie. Pour ’ ne se répandre que sur les dehors ,
elle n’en est que plus haïssable , parce que c’est toujours un défaut

visible et manifeste. il est vrai cependant qu’il offense plus ou
moins, salon la cause qui le produit.

* Dire d’un homme colère, inégal. querelleux i, chagrin, poin-
tilleux, 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 irramédiables.

Ce qu’on appelle humeur ” est une chose trop négligée parmi
les hommes; ils devraient comprendre qu’il ne leur suffit pas d’être

bons, mais qu’ils doivent encore paraître tels , du moins s’ils ten-
dent à être sociables, capables d’union et de commerce , c’est-à-
dire, à être des hommes. L’on n’exige pas’ des âmes malignes

qu’elles aient de la douceur et de la souplesse; elle ne leur manque

jamais, et elle leur sert de piège pour surprendre les simples, et
pour faire valoir leurs artifices. L’on désirerait de ceux qui ont
un bon cœur, qu’ils fussent toujours pliants ’, faciles, complai-

t. a ils y étaient. r La Bruyère a voulu égayer Ion ouvrage par ce caractère qui est
presque du genre bondon. (ln lui a reproché l’exagération de quelques pagnes. Mai!
le lecteur pardonne facilement il qui la divertit: Bagnard a tiré de ce morceau sa jolie
comédie in Dislrail.

g. a De la sotte vanité. u L’incivllité est-elle encore de notre temps un vire aussi
grand et aussi irrornissibla? Le mot même est devenu moitis usiie a mesure que la
chose devenait plus commune et moitis remarquable.

il. Pour ne se ropandre. n Quoiqu’elle ne se répande. Ce tour assez obscur est tout
à fait hors d’usage. Molière a dit de même :

Ah! pour être dévot, je n’en suis pas moins homme.
Le Turlulfe, in. 3.

4. i Querelleux. n Nous disons aujourd’hui: querelleur. L’orthographe et la pro-
nonciation de La Bruyère étaient celles de la cour. ui ne faisait pas sentir i’r final
dans les substantifs termines en et". Encore aujour ’hul, en termes de chasse, on ne
prononce jamais autrement que du iqlællI. Dans le siècle dernier, ou l’un se servait
beaucoup de chaises à porteurs, un omme de cour disait z mes porteur.

5. u l uniciir. n i Soyez en garde contre votre humeur; c’est un ennemi que vous
porter-oz partout avec vous, jusqu’à la mort; il entrera dans vos conseils et vous tra-
i.r:i 5l vous l’ecoutez. L’humeur fait perdre les occasions des plus importantes; ou:

donne des inclinations et des aversions d’enfant, au préjudice des plus grands intérêts;
elle fait ricaner les plus grandes affaires par les plus petites raisons; elle obscurcit
tous les inleiils. rabaisse le cotira e, rend un homme inégal, faible, vil, insupportable.
nouez-vous de cet ennemi. - Tél maque. XVlll. .

a. u L’on n’exige pas. n On n’a pas besoin d’exiger.

7. u Pliants. n [trecento souvent répète par les écrivains du une siècle, et qui a
inspiré un chef-d’œuvre à Molière. 1.-1. Rousseau ne comprenait déjà plus le misait-
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sauts ; et qu’il fût moins vrai quelquefois que ce sont les méchants

qui nuisent, et les bons qui font souffrir.
* Le commun des hommes va de la colère à l’injure z quelques

une en usent autrement : ils offensent, et puis ils se fâchent; la
surprise ou l’on est toujours de ce procédé ne laisse pas de place
au ressentiment.

* Les hommes ne s’attachent pas asse: à ne point manquer les
occasions de faire plaisir : il semble que l’on n’entre dans un em-
ploi que pour pouvoir obliger et n’en rien faire ’ ; la chose le plus
prompte et qui se présente d’abord, c’est le refus, et l’on n’ac-

corde 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.
* Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en

est le père ’. ’* il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez d’os:
prit ’ : un génie qui est droit et perçant conduit enfin à la règle,
à la probité, à la vertu. Il manque du sens et de la pénétration à
celui qui s’opiniâtre dans le mauvais comme dans le faux ; l’on

cherche en vain à le corriger par des traits de satire t qui le dési-
gnent aux autres, et ou il ne se, reconnalt pas lui-même; ce sont
des injures dites à un sourd. il serait désirable il, pour le plaisir
des honnêtes gens et pour la vengeance publique , qu’un coquin
ne le fût pas au point d’être privé de tout sentiment.

thrope. Il ne concevait pas une: virement la nécessite pour la vertu d’être aimable.
Voyez ce que notre auteur a écrit de la politesse. page "a. Montaigne (I. 25) a tilt ’
e La plus expresse marque de la sagesse. c’est une «jouissance constante. a

l. a N’en rien faire. n a il semble que la grandeur leur donne un autre cœur plus
dur et plus insensthle que celui du reste des hommes; que plus on est à portée (le
soulager des malheureux. moins on est touche de leurs misères; que plus ou est le
maure de s’attirer l’amour et la bienveillance des hommes. moins on en fait ces; et
qu’il suoit de pouvoir tout. pour n’être touche de rien. n blasonner, Pull Carême
quatrième dimanche. page et de l’édition annotée par Il. Deuhanels.

a. a le rc. n il estlàcheux que cette pensée juste soit gâtée ar cette généalogie
tout a fait igue des precteuses.Trisaotin on a Philaminte en lui Watson sonnet ,

Votre approbation lui peut servir de mère.
a. u Ait asse: d’esprit. I Contrairement a la maxime de La Rochefoucauld : a Il y

des héros ou mal tomme en bien. n .
t. - l’ar des traits de satire. r La seconde ante de ce caractère n’est point la suit

et le devolo peinent de le première; elle ren orme une pensée tout a fait distincte. e
qu’il aurait En. exprimer a part. Ce défaut est rare dans La Bruyère.

5. n Il seraitdèsirablo que. n a Ce tour. dit un critique content raIn est nouveau : un
aillent qui voudra se conformer à l’usage. continuera d’écrire: a l serait à désirer qw- t



                                                                     

260 LA ancrant:’ il y a des vices que nous ne devons a personne. guenons
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 désir de plaire; mais , par- les traitements que l’on reçoit
de ceux avec qui l’on vit ou de qui l’on dépend, l’on est bientôt

jeté hors de ses mesures l et même de son naturel; l’on a des
chagrins ’, et une bile que l’on ne se connaissait point; l’onse voit

une autre complexion , l’on est enfin étonné 5 de se trouver dur et
épineux.

t * L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne com-
posent pas comme une seule nation, et n’ont point voulu parier
une même langue, vivre sous les mêmes lois , convenir entre eux
des mêmes usages et d’un même culte ; et moi, pensant à la cou-
trariété 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 famille ’.

* il y a d’étranges pères , et dont toute la vie ne semble occu-
pée qu’à préparer à leurs enfants des raisons de se consoler de leur
mort ’.

K ’ Tout est étranger° dans l’humeur, les mœurs et les manières

de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie cha-
grin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux , intéressé, qui
était né gai, paisible, paresseux, magnifique, d’un courage ’ fier,

t. u ne ses mesures. n On ne peut suivre la conduite qu’on s’était tracée.
2. a Des chagrins. n Ce moi a ici le même sens que dans cette phrase de Saint-

Evremond : ICaton va droit au bien, mais d’un air farouche; l’austérité de ses mœurs
est inséparable de l’intégrité de sa vie; il mêle le chagrin de son esprit et la dame
de ses manières avec l’utilité de ses conseils» Observations sur Somme. - Le sol»
stantif Chame a perdu ce sens, et c’est tacheux; l’adjectif l’a conserve: un esltrlt

dimrile et chagrin. ’ ’3 c Etonué. I .
Miraiurque novas ironies, et non sua puma.

. VIRGILE, Saura. vu. 82.
- Etenné de son nouveau feuillage et des frutts qui lui sont étrangers. a

’ L.- Une seule famine.- Ce liait paraltraitti’une misanthropie chagrine. si l’auteur ne
lavatt fait heureusement contraster avec l’exagération en sens contraire qui précède.

5. c Mort. n Dans le Feslfn de Pierre, Don Juan dit de son père z n ne: mourez le
plus tôt que vous pourrez. c’est le mieux que vous puissiez faire. il faut que chacun
ait son leur. et [enrage de voir des pères qtti vivent autant que leurs fils. I tv. 7. -
go n: supporterait pas de nos jours cette sortie indécente. ni meute la pensée de La

ruy re.
a, a Tout est étranger. n La Bruyère répète ici avec un peu plus de développement

ce qu’tl Vient de dire un peu plus haut.
7 . Courage u ne signifie pas seulement valeur. hardiesse; il se prend souvent dans

le sans d’amants, disposition vive et déterminée de Mme.

A -



                                                                     

ne L’HOMME. 2M
et éloigné de toute bassesse : les besoins de la vie, la situation où
l’on se trouve , la loi de la nécessité, forcent la nature, et y cau-
sent ces grands changements. Ainsi, tel homme au fond et en lui-
mème ne se peut définir : trop de choses qui sont hors de lui l’al-
terent, le changent, le bouleversent; il n’est point précisément ce
qu’il est, ou ce qu’il paraît être.

4’. La vie est courte et ennuyeuse ; elle se passe toute à désirer z
l’on remet à l’avenir l 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 là
quand la fièvre nous saisit et nous éteint’; si l’on eût guéri, ce
n’était que pour désirer plus longtemps.

’ Lorsqu’on désire, on se rend à discrétion à celui de qui l’on

espère : est-on sur d’avoir? on temporise, ou parlemente, on capi-
tule 4.

’ Il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heureux , et si
essentiel à tout ce qui est un bien d’être acheté par mille peines,
qu’une affaire qui se rend facile ’ devient suspecte. L’on comprend

a peine ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort avanta-
geux, ou qu’avec des mesures justes l’on doive si aisément parve-
nir a la lin que l’on se propose. L’on croitmériter les bous succès,

. tais n’y devoir compter que fort rarement.
’ L’homme qui dit qu’il n’est pas né heureux pourrait du moins

le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L’envie
lui ôte cette dernière ressource.

l. c A Itavenir. a Montaigne dit en fort beaux termes (Essais. i, a): c Nous ne
sommes jamais chez nous; nous sommes tousjours au delà : la crainte, le desir, l’es-
pcrance, nous eslaiiccnt vers l’adrcnir, et nous desrohbent le sentiment et la eonside-
mien de ce qui est, pour nous amuser a ce qui sera. voire quand nous ne serons
plus. n - El Pascal z a Le prissent ne nous satisfaisant jamais. l’esperanœ nous pipe;
vt de malheur en mailleur nous moue jusqu’à la mort qui en est le comme éternel. u

2. u La saute et la Jeunesse. r Construction elcgaule, a la manière des ancrons, qui
force l’attention à se porter sur les mots principaux.

il. n l-Ztciul. u Métaphore heureuse et originale. On fait un plus fréquent emploi du
min-cm x’cleuulre. au ligure.

A. a Un capitule. n - Un lire plus de services par les promesses que par les présents;
var les hommes se mettent en rial (le mortier ce qu’ils esperent (le nous; mais ils ne
savent me qu’a eux-mûmes de ce qu’ils reçoivent; ils le [ont passer pour une recom-
prisse ile leurs peines. ou pour un elle! (le leur industrie. n balNT-EVREIOND.

in. - Se rclld facile. - Se montre, devient z
Il se rend complaisant à tout ce qu’elle dit.

Mensura. Le rimaye, m, l.
v Pluswurs. dans la rraintc (l’être trop faciles, se rendent inflexibles à 53 raison. v

Dursttï, "mima futur; Je lu achard d’aucune.
t5!



                                                                     

262 LA BRUYÈRE.
* Quoi que j’aie pu dire ailleurs ’, peut-être que les affligés ont

tort’ : les hommes semblent être nés pour l’infortune , la douleur

et la pauvreté , peu en échappent ’ ; et comme toute disgrâce peut

leur arriver, ils devraient être préparés à toute disgrâce.
* Les hommes ont tant de peine à s’approcher ’ sur les affaires,

sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de difficultés,

veulent si fort tromper et si peu être trompés , mettent si haut. ce
qui leur appartient, et si bas ce qui appartient aux autres , que
j’avoue que je ne sais par où et comment” se peuvent conclure les
mariages, les contrats, les acquisitions, la paix , la trêve, les

traités, les alliances. .
* A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur; l’inhuma-

nité. de fermeté; et la fourberie, d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les autres le sont e; ils ne peu.
vent guère être trompés, et ils ne trompent pas longtemps.

Je me rachèterai ’ toujours fort volontiers d’être fourbe, par être ’

stupide et maser pour tel.
On ne trompe point en bien z la fourberie ajoute la malice au

mensonge.
* S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce qu’on

. a Ailleurs. I Voyez page H9.

. a Ont tort. n Sous-entendu : de s’affligcr.

. a l’en en échappent. n Cc raisonnement est très-juste, mais peu consolant.

. n A s’approcher. n A se rapprocher, a s’entendre.

. -Par ou et comment. n C’est comme si l’on demandait comment malgré les
on; s, les grêles et les sécheresses. il se peut que les moissons et les fruits viennent
a maturité. Pascal, allant beaucoup plus loin que La Bruyère. écrit : a Tous les
hommes se haïssent naturellement. Je mets en fait que. s’ils savaient exactement ce
qu’ils disent les uns des autres. il n’y aurait pas quatre amis dans le monde. n -- Cela
est vrai; mais le contraire est vrai aussi, que les hommes s’aiment. se recherchent.
se sacrifient mutuellement et tous les jours, leurs droits et leurs intérêts. ll est facile
de ne présenter u’un des celés de la verite. et de relever ou de rabaisser la nature
humaine, mais p us juste (le dire avec Montaigne : c Certes c’est un subject merveil-
lcusemcnt vain, divers et ondoyant, que l’homme : il est malaise d’y fonder jugement
constant et uniforme - Essais-.1. t.

6. - Le sont. n Sont fourbes. Quelques grammairiens ont blâmé cette tournure; il:
ne. veulent pas que fourbes, employé comme substantif dans la première proposition.
soit sous-entendu comme adjectif dans la seconde. La Druvère n’a pas etc arrête par
ce scrupule. ll avait écrit dans sa première édition seulement z au: qui sont fourbois
croient aisément que les autres le sont. Ce qu’on lui reproche comme une faute est
donc une correction. qui laisse a la phrase toute sa clarté et lui donne plus de conti-
5ion et d harmonie. J.-.l. Rousseau a dit de même : c Pourquoi les riches sont-ils si
luts tamiers 163 Pauvres? - (l’est qu’ils n’ont pas pour de le devenir, I phrase qu’il
pst difficile de ne pas trouver arec-lierne.

7. c le me rechuterai. etc. u Pensée fort lionne, mais tournure bien recouchée
a. a Par être. n Touraine lourde et inusitce.

vit-NM-



                                                                     

ne flamme. se:appelle des hommes tins ou entendus , et de ceux qui tirent autant
de (aniié que de distinction d’avoir su , pendant tout le cours de
leur vie , tromper les autres. Comment voulez-vous qu’Érophile ,
à qui le manque de parole , les mauvais offices, la fourberie , bien
loin de nuire, ont mérité des grâces et des bienfaits de ceux
mêmes qu’il a ou manqué de servir, ou désobligés, ne présume

pas infiniment de soi et de son industrie?
* L’on n’entend, dansles places et dans les mesdesgrandesvilies,

et de la bouche de ceux qui passent, que les mots d’emploit , de
saisie, d’interrogatoire, de promesse, et de plaider contre sa
promesse t : estoc qu’il n’y aurait pas dans le monde la plus
petite équité? Serait-il, au contraire , rempli de gens qui deman-
dent froidement ce qui ne leur est pas dû , ou qui refusent nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour convaincre les
hommes de leur parole : honte ’ de l’humanité.

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.

’ Rien n’engage tant un esprit raisonnable à supporter tran-
quillement dos parents ordes amis les torts qu’ils ont à son égard,
que la réflexion qu’il fait sur les vices de l’humanité , et combien
il est pénible aux hommes d’être constanœ, généreux, fidèles, d’être

touchés i d’une amitié plus forte que leur intérêt. Comme il con-
naît leur portée 4, il n’exige point d’eux qu’ils pénètrent les corps,

qu’ils volent dans l’air, qu’ils aient de l’équité ” : il peut haïr les

hommes en général , où ’ il y a si peu de vertu; mais il excuse
les particuliers , il les aime même par des motifs plus relevés , et

l. a Sa promesse. n La Bruyère a manifesté plusieurs fols, et avec véhémence. son
dégoût pour la chicane. il faut se rappeler qu’i avait habite pendant usez longtemps
la capitale de la Normandie.

a. - Honte. n Autant vaudrait s’indi cr qu’on ait jugé t propos d’écrire les lois.au
lien de s’en rapporter à la raison et a ’éanté de chacun. Les parchemin ont été in-
ventés précisément à l’époque ou l’on a bien compris qu’il était du devoir de l’homme

de tenir n parole. comme les lois ont été laites dans les temps ou l’on a ou leur obéir.
a. a D’être touches. n n’éprouvcr, de sentir une amitié.

I. a Leur portée. n Ce dont leur nature est capable. ’a. a Qu’ils aient de l’ermite. n (le rapprochement est un peu forcé. Vam la même
pensée exprime au commencement de ce chapitre. Voltaire a dit ° .

Le monde est médisant, vain, léger, envieux.
Le fuir est très-bien fait, le scmr encor mieux.

a a Où, ne: lesquels. n Vofll’fle 36. note 1.



                                                                     

264 I . LA amiraux.il s’étudie à mériter le moms qu’il se peut une pareille indulgence.

* il y a.de certains biens que l’on désire 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 n’aspire encore à de plus grands ’.

* il y a 5 des maux effroyables et d’horribles malheurs où l’on
n’ose penser, et dont. la seule vue fait frémir. S’il arrive que l’on

y tombe , l’on se trouve des ressources que l’on ne se connaissait
point; l’on se roidit contre son infortune, et l’on fait mieux qu’on
ne l’espérait.

4’ il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on hérite, qu’un

beau cheval ou un joli chien dont ou se trouve le maître , qu’une
tapisserie, qu’une pendule , pour adoucir une grande douleur , et
pour faire moins sentir une grande perte ’.

* Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre , et je
médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître qu’ils se
feraient alors une plus grande affaire de leur établissement, qu’ils
ne s’en l’ont dans l’état où sont les choses.

* Si la vie est misérable , elle est pénible à supporter; si elle
est heureuse , il est horrible de la perdre. L’un revient à l’autre.

* Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver, et
qu’ils ménagent moins ” , que leur propre Vie.

” * Irène ’ se transporte à grands frais en Épidaure , voit Escu-
- lape dans son temple, et le consulte sur tous ses maux. D’abord

elle se plaint qu’elle est lasse et recrue 7 de fatigue; et le dieu

t. a Emportement. a Mot alors tout nouveau et très-bien employé ici.
2. a De plus grands. n a Quoy que ce soit qui iambe en nostre cognoiSSance et jouis-

sance, nous sentons qu’il ne nous satisfaict pas, et allons beeant aprez les choses advenir
et incognues. d’autant que les presenies ne nous saoulent point; non pas. a mon advis.
qu’elles n’aycnt assez de quoy nous saouler. mais c’est que nous les saisissons d’une
prinsc malade et desreglee. n MONTAIGNE, Essais, i. 53.

3. c il y a, etc. n Le contraste entre ces deux pensées leur donne de la nouveauté
et de la force.

t. c Perte. n Voyez la même pensée, page 9l, et les notes 3 et A.
5. a Qu’ils ménagent moins. n Cela ne veut pas dire que les hommes exposent vo-

lontiers. leur vie. Elle est coniipaiée a un trésor qu’on voudrait toujours conserver. et
qu’on dissipe en frivolités: a La nature, dit Sénèque, nous a donne une vie assez
longue; c’est nous qui la rendons trop courte. Nous ne sommes pas indigents. mais
prodigues. Remettez des richesses immenses et tout a fait royales entre les mains
d’un maure vicieux, elles seront en un instant dissipées; contiez les plus modiques à
un gardien économe, il saura s’en servir et les aCCI’Olll’C; ainsi en ira-Hi de la vie -
elle est assez vaste in qui la ménage. - De la brièveté de la me. c. l.

6. a lrèue. up La Clef dit : L’ou tint CL’ discours à madame de Montesran aux aux
de Bout-hou. ou elle allait souvent pour des maladies imaginaires,

7. alterne. a Voyez page ne. note 4,. ’
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- 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 ; l’oracle lui

ordonne de dîner peu : elle ajoute qu’elle est sujette à des insom-
nies; et il lui prescrit de n’être au lit que pendant la nuit : elle
lui demande pourquoi elle devient pesante, et quel remède ? l’oracle
répond qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois se servir de
ses jambes pour marcher ’ : elle lui déclare que le vin ’.ui est nui-
sible; l’oracle lui dit de boire de l’eau: qu’elle a des indigestions;
et il ajoute qu’elle fasse diète ’. Ma vue t s’affaiblit, dit Irène :

Prenez des lunettes, dit Esculape. Je m’affaihlis moi-même, con-
tinue-belle, et je ne suis ni si forte ni si saine que j’ai été : C’est,

dit le dieu, que vous vieillissez. Mais quel moyen de guérir de
cette langueur ? 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? EsHe là toute cette science que les
hommes publient, et qui vous fait révérer de toute la terre? Que
m’appnenez-vous de rare et de mystérieux? Et ne savais-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 abré-
ger vos jours par un long voyage W

7 4’ La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir l à tous les

l. a Sans appétit. n
Oui, je sais qu’il est doux de voir dans ses jardins.
Ces beaux fruits incarnats et de Perse et d’l-lpirc.
De savourer en paix la sève de ses vins,

Et de manger ce qu’on admire.
J’aime fort un faisan qu’a repos on relit;
De res perdreaux maillés e fumet seul m’attire;
Mais je voudrais encore avoir de l’appétit.

u Sur le penchant fleuri de ces fraiches cascades,
Sur ces près émailles. dans ces sombres (tirets.
Je voudrais bien danser avec quelques dryades;

Mais il faut avoir des jarrets. .Venues. Les désuni-émule de la UltilltSSfi.
2. a Pour marcher. n Le bon sens brutal et moqueur de l’oracle fait un plaisant

mntraste avec les plaintes ritlirulcs (le la vieille Irène.
Il. - Dit-te. n L’auteur revnent sans cesse sur la même tournure, et cependant il ne

fatigue pas. C’est que la plaisanterie est excellente. nitrait lltl et delicat se décoche
en passant; c’est l’entousser et le perdre que (le revenir a la charge. Mats ce qui est
verntabletnent comique peut se réputer, et parait chaque lots plus Hi et plus pluisnlll.
C’est ce qui arrive pour le a Sans dot v de Molière, et ces autres tell-lues repentions,
dont notre theàlre semble avoir pentu le secret.

4. a Ma tue. n Le discours direct renouvelle et ranime a temps le dialogue.
5. u Vorace. - filait-il possible de prosenler sous une tonne plus originale et plus

phisante es pensucs unssa anciennes et au fond aussi trines? .
6. - 3° (au somit- t t Nm wwmcuts nettoyant muet exécuter les criminels au



                                                                     

266 LA alternas.moments de la vie; il est plus dur de I’appréhender que de la
souffrir.

* L’inquiétude, la crainte, l’abattement, n’éloignent pas la mon,

au contraire. Je doute seulement que le ris excessif convienne aux
hommes, qui sont mortels.

* Ce qu’il y a de certain dans la mort est un peu adouci par et:
qui est incertain; c’est un indéfini dans le temps , qui tient quel-
que cbose de l’infini * et de ce qu’on appelle éternité.

* Pensons que , comme nous soupirons présentement pour la
florissante jeunesse qui n’est plus et ne reviendra point , la cadu.
cité suivra, qui nous fera regretter l’âge viril où nous sommes
encore , et que nous n’estimons pas amen.

* L’on craint la vieillesse. que l’on n’est pas sur de pouvoir

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

l’on aime la vie et l’on fuit la mort.

’ C’est plus tôt fait de céder à la nature et de craindre la mon,

que de faire de continuels efforts, s’armer de raisons et de ré-
flexions, et être continuellement aux prises avec soi-même pour ne

la pas craindre ’. .* Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres non, ce
serait une désolante affliction que de mourir ’.

* Une longue maladie semble être placée entre la vie et la

lieu où le crime est commis : durant le chemin. promenez-les par de belles maisons.
faites-leur tant de bonne encre qu’il vous plaira. pensez-vous u’ils s’en puissent
resjouir? et que la finale intention de leur voyage leur calant cruinairement devant
les yeuix. ne leur ayt altère et affadi le gens: a toutes ces commodités? Le llul de
nostre carrière c’est la mort; c’est l’objet nécessaire de noslre visee: si elle nous
grime, comment est-il possible d’aller un pas en avant sans lichvre? I Mes-raton.

mais. t, tu.
t. a Infini. a Ce qui n’a point de tin, l’éternité. -- c Indélini. n Ce qui n’a pas de

bornes certaines et déterminées. C’est Descartes qui a introduit cette distinction fort
’uste dans sa philosophie et dans la langue. il voulait qu’on dise: la honte infinie de

ieu; une quantité indéfinie d’étoiles.

2. . pas craindre n . Nous troublons la vie. par le seing de la mort; et la mort. par
le seing de la vie z l’une nous ennuye, l’autre nous effraye. Ce n’est pas contre i: mon
que nous nous preparons, c’est chose trop momentanee: un quart d’heure de passion.
sans cotisequence, sans nuisance, ne merite pas de preceptes particuliers : à dire vray.
nous nous preparons contre les prenarations de la mort. La philosophie nous ordonne
d’avoir la mort toujours devant les yeuix. de la preveoir et considerer avant le temps.
et nous donne. aprez. les regles et les precantions pour prouveoir a ce que cette pre.
voyance et cette neume ne nous blanc : ainsi tout les medecins qui nous "ectent au
grandies, 240; qu’ils avent ou employer leurs drogues et leur an.- citrus".
aux". tu, .

a. u De mourir. u Tourner. originale pour dire: nous marron tous également.



                                                                     

. un n’iront". 267mort, afin que la mort même devienne un soulagement et à ceux
qui meurent et à ceux qui restent t.

’ A parler humainement, la mort a un bel endroit, qui est de

mettre fin à la vieillesse. iLa mort qui prévient la caducité arrive plus à propos que celle

qui in termine,
* Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du temps

qu’ils ont déjà vécu , ne les conduit pas toujours à faire, de celui

qui leur reste à vivre, un meilleur usage.
* La vie est un sommeil ’ : les vieillards sont ceux dont le som-

meil a été plus long; ils ne commencent à se réveiller que quand

il faut mourir. S’ils repassent alors sur tout le cours de leurs
années, ils ne trouvent souvent ni vertus, ni actions louables qui
les distinguent sles unes des autres; ils confondent leurs diffé-
rents âges; ils n’y voient rien qui marque assez pour mesurer le
temps qu’ils ont vécu. ils ont en un songe confus, informe, et
sans aucune suite; ils sentent néanmoins , comme ceux qui s’éveil-
lent, qu’ils ont dormi longtemps t.

* il n’y a pour l’homme que trois événements: naître , vivre et

mourir : il ne se sont pas naître, il souffre à mourir, et il oublie
de vivre ’.

’ il y a un temps où la raison n’est pas encore , où l’on ne vit

que par instinct à la manière des animaux, et dont il ne reste
dans la mémoire aucun vestige. il y a un second temps où la rai-
son se développe, où elle est formée, et ou elle pourrait agir, si
elle n’était pas obscurcie et comme éteinte t par les vices de la

l. c A ceux qui restent. n Trait de satire d’autant plus amère qu’il est inattendu.
a. a Un sommeil. n Pascal a dit: a La vie est un songe un peu moins inconstant. n
3. cQui les distinguent. n Distinguer et compter les années par les actions louables

qui les remplissent. est une ides juste et délicate.
4. a Longtemps. n Montaigne. Pascal. Bossuet se complaisent dans les grandes
nsèi-s que l’idée de la mort apporte avec elle; ils y reviennent a chaque instant. La

ruyèrc n’a fait qu’ellieurer le sujet. Son imagination. plus torte que grande. s’attache
a la realite des clisses, a ce qui se passe sous nos yeux, et ne va pas au delà, crainte
de s’égarer. il aime mieux observer que méditer.

5. c Oulilie de vivre. I Il serait plus régulier et plus symétrique de dire z a il ne se
sent pas naliro. il oublie de vivre et il soutire a mourir. n -- La construction preicrce
par l’auteur appelle heureusement l’attention sur le trait principal.

6. a Etcinte. n Bossuet qui ne voulait point qu’on rabaissât tiop la raison humaine.
et qui a durement traite la salirede Boileau sur l’homme. aurait-il on: content de ce
mage? Les passions obscurcissent et chignent. mais quelquefois centrent et

tillent la raison. Voltaire a dit d’après Platon dont il n’aurait pas du se moque
me: l’avoir mis en vers :

Tout amour vient du ciel; Dieu nous chérit. il n’aime.
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complexion , et par un enchaînement de passions qui se succè-
dent les unes aux autres, et conduisent jusques au troisième et
dernier âge. La raison alors dans sa force devrait produire ; mais
elle est refroidie et ralentie par les années, par la maladie et la
douleur , déconcertée ensuite par le désordre de la machine , qui
est dans son déclin z et ces temps néanmoins sont la vie de
l’homme ’.

j * Les enfants sont hautains , dédaigneux ’, colères , envieux.
curieux , intéressés, paresseux , volages , timides , intempérants.

, menteurs , dissimulés; ils rient et pleurent facilement; ils ont des
joies immodérées et des afflictions amères sur de trèspetits sujets;

iis ne veulent point souffrir de mal, et aiment à en faire. ils sont
déjà des hommes.

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

guère, ils jouissent du présent.
* Le caractère de l’enfance paraît 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.

* 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

- Nous nous aimons dans nous. dans nos liions. dans uos me.
Dans nus concitoyens, surtout dans nos amis:
Cet amour nécessaire est l’aine de noire mue;
Notre esprit est porte sur ses ailes (le flamine.
Oui, pour nous élever aux grandes actions,
Dieu nous a, par honte. donne les passions.
Tout dangereux qu’il est, c’est un présent céleste;
L’usage en est heureux, si l’abus est funeste.

Cinquième Discours en vers sur mon.
l. cLalvie de l’homme. n Ce caractère est le développement concis et vigoureux

de la penseeiqui a précédé : a L’homme oublie de vivre. r
a. - [iodai eux. n Ces remarques s’appliquent plus particulièrement aux enfants

des grandes amitiés. que La Bruyère avait pu observer de plus près. Mais li n’aurait
sans doute pas fait aussi longue la liste de leurs péchés. s’il n’avait élu a la fuis pro-
ropteuret célibataire. il juge l’enfant avec la méincjustrsse. mais auSSi avec I;i même
taverne que l’homme. Tout en admirant sa sagacité pénétrante et maligne. on peut
regretteqqu’ellç ne se soit pas ici laisse quelque peu attendrir.

3. - hi avenira il aurait fallu dire rugulièrement: a Les enfants n’ont point ilt
passé et ne songent pas a l’avenir. r L’auteur a préféré avec raison un tout plus rapide

a. - Unique.) Uniforme, le même pour tous.
. 5.. n Les vieillards. n L’auteur met toujours en regard de l’enfance l’âge plus avance.
il mole ainsi le Sérieux à l’agréable. et tire parlois de ce comme des vérités (on

instructives. ’ ’ V 4 ’
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merveilleux usage pour leurs petits jeux et pour tous leurs amu-
sements : c’est par elles qu’ils répètent ce qu’ils ont entendu dire,

qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu faire; qu’ils sont de tous métiers,

soit qu’ils s’occupent en effet à mille petits ouvrages, soit qu’ils

imitent les divers artisans par le mouvement et par le geste; qu’ils
se trouvent à un grand festin, ety font bonne chère; qu’ils se
transportent dans des palais et dans des lieux enchantés; que,
bien que seuls, ils se voient un riche équipage et un grand cor-
tège; 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-mêmes, ont des sujets , possèdent
des trésors qu’ils peuvent faire de feuilles d’arbres ou de grains de

sable l; et, ce qu’ils ignorent dans la suite de leur vie, savent à
cet âge être les arbitres de leur fortune , et les maîtres de leur
propre félicité.

’ Il n’y a nuis 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 convenables; on ne
nomme point plus heureusement. Devenus hommes, ils sont
chargés ’ à leur tour de toutes les imperfections dont ils se sont
moqués ’.

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

leurs maîtres, 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 a leur égard , est toujours
ce qui nous empêche de la recouvrer.

l. a Grains de saille. n Celte petite description est fort gracieuse.
a. a charges. n Expression juste et heureuse.
3. - Normes. r a il semble. dit a ce propos Montaigne. que la fortune se joue a nom

prendre au mot. r IA. - L’endroit foible. r I Quoique vous veilliez sur vous-meule pour n? laisser rien
mir que de lion. n’attendez pas ne l’enfant ne trouve jamais aucun de au! en vous;
souvent il apercevra jusqu’à vos antes les plus légères. Saint Augustin nous anprend
qu’il avait. remarque. des son enfance, la vanne de ses maures sur les études. Ce que
vous avez de meilleur et de plus pressé à faire. c’est de connaitre vous-nième vos dr-
fnals. aussi bien que l’enfant les connollra. et de vous en faire avenir par des amis
macères. [l’ordinaire ceux qui gouvernent les enfanls ne leur pardonnent rien, et se
pardonnent tout a eux-mêmes. cela enlie dans les enl’nnls un esprit de critique et (le
malignile; de façon que quand ils ont vu faire quelque faute à la personne qui les
flamme, us en sont ravis et ne cherchent qu’a la mepriser. n Pignon, de l’Edura-

un du F illea. c. 5. .5. a Ennmer. n La métaphore du défaut de la cuirasse est heureusement poursuivie.



                                                                     

rio LA nanans.’ La paresse , l’indolenoe et l’oisiveté , vices si naturels t aux

enfants, disparaissent dans leurs jeux, où ils sont vifs, appli-
qués , 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 z pré- p

sages certains qu’ils pourront un jour négliger leurs devoirs,
mais qu’ils n’oublieront rien pour leurs plaisirs.

l. Aux enfants tout parait grand , les cours, les jardins, les édi-
fices , les meubles, le hommes , les animaux ; aux hommes , les
choses du monde paraissent ainsi , et j’ose dire par la même raison,
parce qu’ils sont petits.

* Les enfants commencent entre eux par l’état populaire , cita.
cun y est le maître; et, ce qui est bien naturel, ils ne s’en accom-
modent pas longtemps, et passent au monarchique. Quelqu’un se
distingue, ou par une plus grande vivacité, ou par une meilleure
disposition du corps, ou par une connaissance plus exacte des jeux
différents et des petites lois qui les composent; les autres lui défe-
rent, et il se forme alors un gouvernement absolu qui ne roule que

sur le plaisir. -* Qui doute que les enfants 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 longue expé-

rience; et si c’est en mauvais termes, c’est moins leur faute que
celle de leurs parents ou de leurs maîtres.

* C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants et leur
devenir inutile, que de les punir ’ des fautes qu’ils n’ont point
faites, ou même sévèrement de celles qui sont légères. Ils savent

l. a Vices si naturels. n Est-ce bien la nature qu’il faut en accuser! Fénelon a dit
avec beaucoup de raison: c Remarquez un grand défaut des éducations ordinaires:
Ou 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 divertisscmean. Que peut faire un enfant? sinon supporter
impatiemment cette règle, et courir ardemment après les aux. l’action: dom de
changer cet ordre : rendons l’étude agréable; cachons-la son: ’npparence de la linon:
et du plaisir. n De I’Eduoalian des Filles. c. a.

2. - Conscquemnlent. l Avec logique.
. 3. n l’uinr. n Pension dit avec sa home et son sans accoutumés: a Si le sage a lou-
innrs recommandé qui: parents. de tenir la verge ussitlumont levée sur les enfants: n’il
a dit qu’un père qui se joue avec son file pleurera dans la suite. ce n’est pas qu’il ait
blâme une éducation douro et patiente: il condamna seulement ces parents faibles et
incendieras, qui flattent les passions de leurs enfants, et qui ne cherchent qu’a s’en
divertir pendant leur enfance. u ne I’Edumlion du Fillu. c. ri. - Et Montaigne:
a osiez-m0)" la vlolcnce et la ferre; il n’est rien. a mon advis. qui abaslardine et eunu-
dùw si p11 iluflimturc bien une. n alu-m. l, 25.
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précisément, et mieux que personne , ce qu’ils méritent, et ils ne
méritent guère que ce qu’ils craignent. ils connaissent si c’est à
tort ou avec raison qu’on les châtie, et ne se gâtent pas moins par
des peines mal ordonnées que par l’impunité.

’ Ou ne vit point assez pour profiter de ses fautes ; on en com-
met peudaut tout le cours de sa vie ; et tout ce que l’on peut faire
à force de faillir, c’est de mourir corrigé.

1l n’y a rien qui rafraîchisse le sang l coma d’avoir su éviter

de faire une sottise.
* Le récit de ses fautes est pénible; on veut les couvrir ’, et en

charger quelque autre. C’est ce qui donne le pas au directeur sur
le confesseur.

’ Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si difficiles à
prévoir, qu’elles mettent les sages en défaut l, et ne sont utiles
qu’à ceux qui les font.

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

* Nous faisons, par vanité ou par bienséance, les mêmes choses

et avec les mêmes dehors que nous les ferions par inclination ou
par devoir. Tel vient de mourir à Paris de la fièvre qu’il a
gagnée à veiller sa femme, qu’il n’aimait point t.

il Les hommes, dans le cœur’ , veulent être estimés, et ils ca-
chent avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés; parce que les

hommes veulent passer pour vertueux , et que vouloir tirer de la
vertu tout autre avantage que la même vertu ’, je veux dire l’es
time 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 baisent rien tant que de passer pour tels 7.

4. a Rainlcliisse le sang. n Voyez la notice de Suard. en tête du volume-
2. n Les couvrir. n Les cacher. les dissimuler.
a. a En defaut. n Encore une excellente locution empruntée a la chasse.
a. c Qu’il n’aimait point. n Le héros de ce devonement par bienséance est le print-e

(le Conti. neveu du grand Condé. qui s’était distingue dans la guerre de Hongrie. Sa
femme. qu’il n’aimait pas. tomba malade de la petite vérole; il s’enlerma avec elle et
lui donna tous ses soins. Elle en guérit. et il en mourut (th5). Il faut "(inter que la
princesse de Conti était Mademoiselle de Blais. fille légitimée de Louis Il].

5. a Dans le cœur. n ll faudrait: dans leur cœur; ce qui a sans doute paru trop dur.
6. a La même vertu n pour; a la vertu même. a Cette construction n’est pas restes

dans la langue, maigre le vers du Cid (u, 2) :
Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu!

7, «Pour tels.g L’observation est bienjuste, mais l’explication subtile. Pascal a
outre d’une manière fort originale comment celui qui ambitionne trop ouvertement



                                                                     

272 LA sans".* Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du mal ’
de soi; un homme modeste ne parle point de soi.

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité , et combien 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.
La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité; elle

fait que l’homme vain ne paraît point tel , et se fait valoir, au con-
traire, 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 qui, à la vérité , se

trouvent en nous, mais qui sont frivoles, et indignes qu’on les
relève : c’est une erreur.

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

ceux qui supposent en leurs personnes de beaux talents ou de
grandes qualités. Ainsi l’on se plaint de son peu de mémoire,
content d’ailleurs de son grand sens et de son bon jugement’ .
l’on reçoit ’ le reproche de la distraction et de la rêverie , comme
s’il nous accordait le bel esprit z 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 malpro-
preté , qui n’est qu’une négligence pour les petites choses , et qui

l’estime des hommes les blesse et leurest hostile: a Un cheval ne cherche pas a se
faire admirer de son compagnon. On voit bien entre eux quelque émulation à la course;
mais c’est sans conséquence : car étant à l’étable. le plus pesant et le plus mal taille
ne cette pas pour cela son avoine à l’autre. Il n’en est pas de même parmi les hommes:
leur vertu ne se satisfait pas d’elle-meute. et ils uc sont point contents s’ils n’en tirent
avantage contre les autres. r
’ t. u Ou du mal. n Dans les réflexions ul suivent sur la vanité. La Bruyère a fait
de fréquents cm runts a La llocbefoucaul . ce triste et profond censeur de l’amour-
propre. On lit ans les Maximes : a On aime mieux dire du mal de soi-meme, que
de n’en point parler. I

2. - Jugement. n Encore un emprunt a La Rochefoucauld. qui avait dit: c Tout le
monde se plaint de sa memoirc, et personne ne se plaint de son jugement. u Mais La
Bruyere a genernlise cette pensée. en a mellite les applications et l’a rendue sienne.
Les developpements reposent et égaient le lecteur. qui se fatiguerait bientôt de la
forme eunetsc et monotone de la maxime.

3. a On reçoi:. n On reçoit volontiers, on soutire. Molière a dit de même -

Ne voulant point céder. et necton- l’ennui
Qu’il me put Estimer moins cit’ilc que lui.

L’École des Femmes. Il. 6 .
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semble supposer qu’on n’a (l’application que pour les solides et

essentielles. Un homme de guerre aime à dire que c’était par trop
d’empressement ou par curiosite qu’il se trouva un certain jour à
la tranchée . ou en quelque autre poste très-périlleux, sans être de
garde ni commandé, et il ajoute qu’il en fut repris de son général.
De même une bonne tète ou un ferme génie qui se trouve né 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
peul-être de ces âmes sublimes nées pour régir les autres, et
sur qui ces premières règles ont été faites; qui est détourné , par

les grandes choses qu’il fait, des belles ou des agréables qu’il
pourrait lire, et qui, au contraire, ne perd rien à retracer et à
feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses actions ’ ; un homme ainsi
fait peut dire aisément, et sans se commettre, qu’il ne connaît
aucun livre , et qu’il ne lit jamais l.

’ On veut quelquefois cacher ses faibles , ou en diminuer l’opi-
nion l, par l’aveu libre ” que l’on en fait. Tel dit, Je suis igno-

rant, qui ne sait rienrun homme dit, Je suis vieux; il passe
soixante ans : un autre encore, Je ne suis pas riche; et il est
pauvre f.

’ La modestie n’est point, ou est confondue avec une chose
toute différente de soi, si on la prend pour un sentiment intérieur
qui avilit ’ l’homme à ses propres yeux, et qui est une vertu sur-
naturelle qu’on appelle humilité. L’homme, de sa nature , pense

t. - Fouiller la trempe de son esprit. n n’est point une métaphore exacte.
2. - Feuilleter sa vie. n Expression originale et heureuse.
3. - ne lit jamais. n On pretend que c’est de [cuvois qu’il est ici question.
à. - Ennuilninuur l’opinion. - Faire croire que ces faibles sont moins grands qu’ils

un: le pâll’ûlSMBIIl. C’est une tournure toute latine.
5. n L’aveu libre. n a Les discours d’humilité, dit Pascal, sont matière d’orgueil aux

5ms glorieux. r
s. - Il est pauvre. n Ici encore l’exemple donne a la maxime de l’intérêt et du ro-

inique.
7. - Mill" PSI ici employé dans son véritable sens, et ne signifie pas déshonorer.

mais "une", faire musiderer comme une thnse commune. de pet: de valeur. Les
hon cuir-ains rapprochent le sens des mots de W Plïlnuluglc. et n’ont gante du
tercer la valeur.



                                                                     

275 LA BRUYÈRE.
hautement et superbement I de lui-même , et ne pense ainsi que de
lui-même ; la modestie ne tend qu’à faire que personne n’en souffre ,

elle est une vertu du dehors qui règle ses yeux, sa démarche,
ses paroles , son ton de vont , et qui le fait agir extérieurement
avec les autres, comme s’il n’était pas vrai qu’il les compte pour
rien ’.

* Le monde est plein de gens qui, faisant extérieurement ’ et
par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les autres, déci-
dent toujours en faveur de leur propre mérite, et agissent consé-

quemment.
* Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien nés ne

demandent pas mieux : faites seulement que les hommes n’em-
piètent pas sur ceux qui cèdent par modestie , et ne brisent t pas

. ceux qui plient n.
De même l’on dit , Il faut avoir des habits modestes; les per-

sonnes de mérite ne désirent rien davantage. Mais le monde veut
de la parure, on lui en donne, il est avide de la superfluité, on
lui en montre. Quelques-uns n’estiment les autres que par de beau
linge ’ ou par une riche étoffe ; l’on ne refuse pas toujours d’être

estimé à ce prix. Il y a des endroits où il faut se faire voir : un

I. a Hautement et superbement. I On peut dire avec Molière (La Forum" stimula),
mais d’une manière plus sérieuse:

Ces deux adverbes joints font admirablement.
2. «Pour rien. n u Le moi est haïssable: ainsi ceux ni ne l’elent pas, et qui se

contentent seuletttent (le le couvrir, sont toujours baissa les. Point du tout. dire:-
vous; car en agissant, comme trous faisons. obligeamment pour tout le monde, on n’a
pas sujet de trous liait. Cela est vrai, si on ne baissait dans le moi que le (li-plaisir qui
nous en revient. Mais si je le hais parce qu’il est injuste, et qu’il se fait rentre de
tout, ’e le trairai toujours. En un mol le moi a deux qualités; il est injuste en soi. en
ce qu il se fait centre de tout; Il est lncommode aux autres, en ce qu’il les veut
asservir z car chaque mut est l’ennemi et vomir-airent: le tyran de tous les autres.
Vous en Otez l’lncomntotlllè. mais non pas l’injustice : vous rie le rendez pas aimable
a ceux qui en baissent l’injustice; et ainsi. vous ne le rentiez aimable qu’aux injustes
qui n’y trouvent plus leur ennemi. r pASCAL. - Le passage de La Bruyère parait en-
core vigoureux. a me de cette eloquence étrange et subtile.

3. a Exterleuremeut. n En ne jugeant que par les dehors. Voyez la tirade d’Araste
dans la Misanthrope, tu. t :

Parbleu ! je ne vois pas, lorsque ’e m’examîtte.

0b prendre aucun sujet d’avoir lame chagrine, etc.
A. a Empiètent, brisent. n Métaphores redoublées et fort élégantes.
5. a Pliant. n Voyez la même pensée. chapitre 1X. des Grands, page 2V].
6. - De beau linge. n Montaigne dit fort spirituellement: d’ourquoy estimant un

hommeJ’estintez-vous tout enveloppe et empacquetc’.’ 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 van!
l’avez (lepouillee. Il le faultjnger par luy-mesme. non par ses atours; et. comme au
Inès-plaisamment un ancien: scatol-vous pourquoy vous l’ennui (rand! vous y
comptez la haulteur de ses pattus. r E3111", t. (a.
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galon d’or plus large ou plus étroit vous fait entrer ou refuser.

* Notre vanité, et, la trop grande estime que nous avons de
nous-mêmes, nous fait soupçonner dans les autres une fierté à
nous égard qui y est quelquefois, et qui souvent n’y est pas. Une
personne modeste n’a point cette délicatesse.

r Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait penser

que les entres 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 ne se parle à l’oreille que pour
dire du mal de nous, ou que l’on ne rit que pour s’en moquer.

* D’où vient qu’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 z il doit, dans les règles ’, ne me pas
voir. N’est-ce point pour être. vu lui-même dans un même fond
avec un grand ’ ?

’ L’on est si rempli de soi-même , que tout s’y rapporte; l’on
aime à être vu , à être montré , à èttesalué, même des inconnus,

ils sont fiers , s’ils l’oublient : l’on veut qu’ils nous devinent l.

* Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes , et dans
l’opinion ” des hommes, que nous connaissons flatteurs, peu sin-
cères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de préventions :

quelle bizarrerie!
’ Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicules :

l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient également des
choses ridicules et de celles qui ne le sont pas. Si vous ôtes sot et
inconsidéré , et qu’il vous échappe devant eux quelque imperti

nence , ils rient de vous : si vous êtes sage , et que vous ne disiez

t. a D’une portière n de tu voilure.
2. n Dans les règles r est fort joliment dit.
3. a Dans un même fond r de voiture. de litière.
4. a Qu’ils nous devinent. n Que sans nous noir connus, ne sachent qui nous

sommes.
5. a Dans l’opinion. r La Rochefoucauld avait dit fort heureusement t a Nous nous

tourmentons moins pour devenir heureux. que pour faire croire que nous le sommes. I
- Et Pascal : - nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en nous et en
notre propre être : nous voulons vivre dans l’idée des autres d’une vie imaginaite. et
nous nous efforçons pour cela de paraltre. Nous travaillons incessamment a embellir
et il conserver cet être imaginaire. et nous négligeons le véritable; et si nous avons
ou la tranquillité. ou la générosité. ou la lldelité. nous nous empressons de le faire
savoir, alin d’attacher ces vertus a cet être d’imagination: nous les doucherions
plutôt de nous. pour les y joindre. et nous serions volontiers poltrons pour acquérir
la réputation d’être vaillants. n



                                                                     

276 LA nuerons.que des choses raisonnables, et du ton qu’il les faut dire, ils
rient ’ de même.

* Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par l’in-
justice, et qui nous ôtent l’honneur par g la calomnie, nous mar-
quent assez leur haine pour nous; mais ils ne nous prouvent pas
également qu’ils aient perdu à notre égard toute sorte d’estime.

Aussi ne sommes-nous pas incapables de quelque retour pour eux.
et de leur rendre 3 un jour notre amitié. La moquerie au contraire
est, de toutes les injures, celle qui se pardonne le moins; elle est
le langage du mépris, etl’une des manières dont il se fait le mieux
entendre; elle attaque l’homme dans son dernier retranchement t,
qui est l’opinion qu’il a de soi-même; elle veut le rendre ridicule

a ses propres yeux, et ainsi elle le convainc de la plus mauvaise
disposition ou l’on puisse être pour lui, et le rend irréconciliable.

c’est une chose monstrueuse quele goût et la facilité qui est en
nous de railler, d’improuver et de mépriser les autres; et tout en-
semble la colère * que nous ressentons contre ceux qui nous rail-
lent, nous improuvent , et nous méprisent.

* 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 davan-
tage, par la compassion , dans celle d’autrui G.

* ll semble qu’aux âmes bien nées les l’êtes , les spectacles , la

t. a Ils rient. n uEgnallus, parce qu’il a les dents blanches. s’imagine qu’il ne doit pas
cesser de rire. Est-il (levant le tribunal. au moment ou l’orateur fait couler les larmes
de tout un auditoire. il rit; près du hucher d’un lien lils, lorsque une mère demlee
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 amen avis de hon air, ni de
bon gout. Je ne sais pas de plus grande sottise qu’un sot rire. - Gueux, Epiyr. 36

a. u Oler par. n Tour singulier qui passe a la faveur de la symetrie.
3. a De leur rendre. n La préposition gouverne d’abord un substantif. puis un verbe.

L’auleur s’est plusieurs fois servi ne «me construction blâmée par les grammairiens.
4. -ltetrancheinent.r Analyse originale et vraie. La Bruyère connaissait bien la

ouissancc du ridicule. dont il savait SI bien se servir.
5. - La colère: L’auteur lui-mente en est la meilleure preuve : Après avoir rempli

son livre de la satire (le ses contemporains. il ne comprend pas qu’on ose s’attaquer à
’ui; il n’a pas assez de colère pour ces Thènbulde qui ont en le mauvais ont de
mailler a son discours a l’Acatlemie. Voltaire également. le plus grand et le p us ta-
rtble de tous les satiriques, s’emporte avec une verte fort plaisante contre quiconque
l’a critique et raillé.

5. a D’autrui. r

Non ignora mali, miseris succurrore disco.
Vine. Æneùl. t. 630.

a Mes mailleurs m’ont appris à secourir les malheureux. n
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symphonie, rapprochent et font mieux sentir l’intortune de nos

proches ou de nos amis. i* Une grande âme est au-dessus de l’injure, de l’injustice , de

la douleur, de la moquerie; et elle serait invulnérable , si elle ne

souffrait par la compassion. i’ il y a une espèce de honte d’être heureux a la vue de cer-
taines misères ’.

* On est prompt à connaître ses plus petits avantages , et lent
à pénétrer ses défauts : on n’ignore point qu’on a de beaux sour-

cils , les ongles bien faits ’ ; on sait à peine que l’on. est borgne;
on ne sait point du tout que l’on manque d’esprit.

Argyre tire son gant pour montrer une belle main, et elle ne.
néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose 3 qu’elle a

le pied petit : elle rit des choses plaisantes ou sérieuses, pour
faire voir de belles dents : si elle montre son oreille , c’est qu’elle
l’a bien faite; et si elle ne danse jamais, c’est qu’elle est peu con-

tente de sa taille, qu’elle a épaisse. Elle entend tous ses intérêts,
à l’exception d’un seul : elle parle toujours , et n’a point d’esprit.

’ Les hommes comptent presque pour rien toutes les vertus du
cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l’esprit t. Celui qui
dit froidement de soi , et sans croire blesser la modestie , qu’il est
bon , qu’il est constant, fidèle, sincère, équitable, reconnaissant,
n’ose dire qu’il est vif, qu’il a les dents belles et la peau douce :
cela est trop fort ’.

l. n Une espèce de honte, etc. n On est étonné et ravi de trouver cette délicatesse
de cœur chez un écrivain aussi vi oureux ct chagrin que La Bruyère. La honte tou-
jours aimable a un charme de p us lorsqu’elle se rencontre dans une aine forte et
serrera.

2. a Bien faits. n a Nous nous formons, sans y penser, une idée de notre ligure sur
l’idée que nous avons de notre esprit. ou sur le sentiment qui nous domine; et c’est
pour ce a qu’un fat se croit toujours si bien fait. r VAUVEIMIGUES.

.1. a Qu suppose. - Qui donne a supposer.
A. u Les talents du corps et de l’esprit. n Talent est ici triés-bien employé dans le

sans (le qualili’s. Aninu’ et corporal: minutes. - La Rochefoucauld niait dit : a Chacun
dit du bien de son cœur. et personne n’en ose dire de son esprit. n Maxime que Duclos
a explique!) par une analyse tine et ingénieuse: cSi un homme nous fait entendre qu’il
a de l’esprit. et que de plus il ait raison de le croire. c’est comme s’il nous prévenait
que nous ne lui imposerons point par de fausses vertus. que nous ne lui cacherons

int nos detauts. qu’il nous verra tels que nous sommes et nous jugera avec justice.
ne telle annonce ressemble déjà a un acte d’hostilité. Au lieu que celui qui nous

parle de la boule de son cœur. et qui nous la persuade. nous apprend que nous pou-
vons compter sur son indulgence. même sur son aveuglement. sur ses services. et ne
nous poutrons être impuncmeut injustes a son égard. n - Duclos ici l rencontré Il tu
juste que La Bruyère. qui tire du même fait des conséquences trop enragerons.

5. n Cela est trop tort. r Et aussi cela importe peu a savoir; les humus idolâtrent

l6



                                                                     

m LA amortis.Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes admirent, in
bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux choses qu’ils esti-

ment beaucoup, et que ces vertus font négliger, la vie et l’argent.
Aussi personne n’avance de soi qu’il est brave ou libéral.

Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu’il est
beau , qu’il est généreux , qu’il est sublime. On a mis ces qualités

à un trop haut prix ; on se contente de le penser ’.
* Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie à l’émulation , il

v a entre elles le même éloignement que. celui qui se trouve entre
le vice et la vertu.

La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même objet, qui est

le bien ou le mérite des autres; avec cette différence, que celle-ci
est un sentiment volontaire , courageux , sincère , qui rend l’âme
féconde ’, qui la fait profiter des grands exemples, et la porte
souvent. ail-dessus ’ de ce qu’elle admire; et que celle-là , au con-

traire, est un mouvement violent et comme un aveu contraint du
mérite qui est. hors d’elle; qu’elle va même. jusques à nier la vertu

dans les sujets ou elle existe, ou qui, forcée de la reconnzmre,
lui refuse les éloges ou lui envie .es récompenses; une passion
stérile, qui laisse l’homme dans l’état où elle le trouve, qui le
remplit de lui-même , de l’idée de sa réputation; qui le rend froid

et sec sur les actions ou sur les Ouvrages d’autrui; qui fait qu’il
s’étonne de voir dans le monde d’autres talents que les siens , ou

d’autres hommes avec les mêmes talents dont il se pique. Vice
honteux, et qui , par son excès , rentre toujours dans la vanité et
dans la présomption i, et ne persuade pas tant à celui qui en est

chez eux les talents du corps et de l’esprit, mais en même temps les dédaignent on les
délestent chez les autres.

s. - lie le penser. r Cela est ingénieux et mi.
2. a Féconde. n li y a beaucoup diesprit dans ce passage et des expressions hu-

reuscs et énergiques. Voltaire a dit:
Si ce bonheur d’un autre a déchiré ton cœur.
Mets du moins à profil le cingrin qui minime;
Mérite un tel sucres. compose. cilice. lime.
Le public ln audit aux vers du Glorieux;
Est-ce un a rom pour toi! Courage. écris. au mieux...
La gloire d’un rival s’obstine a fourrager;
C’est en le surpassant que tu dois l’en venger:
linge un monument plus haut que son trophée.

Troisième Discours en un nir nom.
a. a Ali-dessus. I Comme La migre a surpassé Théophraste.
s. a Par son excès rentre, etc. r aqæur vent dire que la jalousie est une son! dv
une excessive. Mais le dit-li me: clairement!
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blessé i qu’il a plus d’esprit et de mérite que les autres , qu’il lui

fait croire qu’il a lui seul de l’esprit et du mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que dans les
personnes de même art, de mêmes talents et de même condition ’.

Les plus vils artisans sont les plus sujets à la jalousie; ceux qui
fout profession des arts libéraux ou des belles-lettres, les peinv
tres , les musiciens , les orateurs, les poètes, tous ceux qui se
mêlent d’écrire, ne devraient être capables que d’émulation E

Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’envie , et
souvent même ces deux passions se confondent. L’envie , au con-
traire, est quelquefois séparée de la jalousie, comme est celle
qu’excitent dans notre âme les conditions fort élevées au-dessus de

la nôtre, les grandes fortunes , la faveur, le ministère.
L’envie et la haine s’unissent toujours , et se fortifient l’une

l’autre dans un même sujet ; et elles ne sont reconnaissables entre
elles qu’en ce que l’une s’attache à la personne , l’autre à l’état

et à la condition.
Un homme d’esprit n’est point jaloux d’un ouvrier qui a travaillé

une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient d’achever une belle

figure. 1l 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 manier dont il ne
cannait ni l’usage, ni le nom , ni la figurai, et il lui suffit de
penser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain métier, pour

se consoler de n’y être point maître. Il peut, au contraire , être
susceptible ’ d’envie et même de jalousie contre un ministre et
contre ceux qui gouvernent, comme si la raison et le hon sens,
qui lui sont communs avec eux, étaient les seuls instruments i qui

4. c Blessé. n L’auteur. en parlant des vices, a plusieurs fois employé au figuré les
verbes bien" et guérir.

a. (Condition. - Hésiode est le premier auteur classique qui ait parlé de l’envie:
Le potier ne envie au potier, l’artisan à l’artisan. le poète au poète. n Longtemps
avant He’s ode. Job nuit dit: u L’envie moles petits. n

a. n (spatules que d’émulation. I

Qu’il est grand! qu’il est doux de se dire à soi-même:
Je n’ai point d’ennemis. j’ai des rivaux que j’aime z

le prends part à leur gloire. a leurs maux. à leurs biens;
Le! arts nous ont. unis. leurs beaux jonrs sont les miens!

Vounnn, Troisiemd Discours en un sur l’homme.

A. n Figure. - Nous dirions plutôt la forme. .
5. c Susceptiblc. - Capable s’emploiera mieux pour exprimer un sentiment tuion-

ulre et actif; susceptible, une passion contrainte et stérile t L’homme est comme de
vertus, cureplihlc d’envie.

6. a Instrument r rappelle heureusement la comparaison qui précède.



                                                                     

280 LA mordus.servent à régir un État et à présider aux affaires publiques, et
qu’ils dussent suppléer aux règles, aux préceptes, à l’expérience ’ .

* L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides; l’on

en voit encore moins qui soient sublimes et transcendants. Le
commun des hommes nage entre ces deux extrémités; 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 dé-
tail des armées , la navigation , les arts ’, les métiers , l’heureuse
mémoire, l’esprit du jeu i, celui de la société et de la conversa-

tien.
* Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui n’en a

point; il n’a nulles vues , et il est incapable de profiter ’ de cellæ
d’autrui.

* Le premier degré dans l’homme après la raison”, ce serait
de sentir qu’il l’a perdue; la folie même est incompatible avec
cette connaissance. De même, cc qu’il y aurait en nous de meil-
leur après l’esprit, ce serait de connaître qu’il nous manque:
par là on ferait l’impossible, on saurait, sans esprit, n’être pas

un sot, ni un fat, ni un impertinent.
* Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine médio-

crité est sérieux ° et tout d’une pièce ; il ne rit point , il ne badine

jamais , il ne tire aucun fruit de la bagatelle 7. Aussi incapable de
s’élever aux grandes choses que de s’accommoder, même par relâ-

chement, des plus petites , il sait à peine jouer ’ avec ses enfants.
’ Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat, personne n’ose

t. n Expérience. u Voyez page 45, note I.
2. a Les arts. n Ne demandent-ils pas autre chose qu’un talent ordinaire?
a. - L’es rit du je". n C’est lui faire beaucoup trop d’honneur. que de le citer ici.
t. a Pro ter. - a Les sots ne comprennent pas les gens d’esprit. - VÀUVËNÂRGÙES.
li. u Après la raison. n La raison est ce qu’il y: de meilleur; le second degré serait

de n’avoir pas de raison, et de savoir qu’on n’en a pas. il est [on difficile d’imaginer
rut état intermédiaire entre la raison et la folie. De même il serait fort désirable pour
:cux qui n’ont pas d’esprit, de sentir qu’ils manquent d’esprit; mais c’est impossible.

G. u Sérieux. w n J’aime. dit Montaigne. une sagesse gayc et citi’c, et fais l’asprete’
les mœurs et l’îustèrité, ayant pour suspecte toute mine reharbatiive. Je crois Platon
in bon cœur. qui (litt les humeurs fariles on iliillciies astre un grand prejudice à la
bonté ou mauvaistie de l’âme. Socrates cul un visage constant. mais serein et riant;
son inscheusement constant comme le vieil Crassus, qu’on ne voit tentais rire. LI
vertu est qualiti- plaisante et paye. I Essais. tu. 5.

7. n Bagatelle. n Expressions d’une négligent-c triviale.
8. c Jouer. I il y avait. en général. beaucoup plus d’étiquette et beaucoup moins de

irimiliarité que de nos iuurs. dans les rapports des aères avec leurs enfants
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le lui dire à lui-même : il meurt sans le savoir, et sans que per-
sonne se soit vengé.

’ Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur l l Le philo-

sophe vit mal avec tous ses préceptes; et le politique , rempli de
vues et de réflexions , ne sait pas se gouverne; ’

* L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont aliments ’,

elles le nourrissent et le consument.
* Les petits sont quelquefois chargés (le mille vertus * inutiles;

ils n’ont pas de quoi les meure en œuvre.
’ Il se trouve des hommæ qui soutiennent facilement le poids

de la faveur et de l’autorité , qui se familiarisent avec leur propre
grandeur , et à qui la tète ne tourne point dans les postes les plus
élevés. Ceux au contraire que la fortune, aveugle *, sans choix et
sans discernement, a comme accablés de ses bienfaits , en jouis-
sant avec orgueil et sans modération; leurs yeux , leur démarche,
leur ton de voix et leur accès f, marquent longtemps en eux l’ad-
miration où ils sont d’eux-mêmes et de se voir’ si éminents; et

ils deviennent si farouches, que leur chute soule 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 far-
deau , il lui reste encore un bras de libre : un nain serait. écrasé
de la moitié de sa charge ’. Ainsi les postes éminents rendent les
grands hommes encore plus grands , et les petits beaucoup plus

petits. ’l. u Entre l’esprit et le cœur. n
Hélas! en guerre avec mol-même,
Où pourrai-je trouver la paix?
Je veux, et n’accomplis jamais :
Je veux i mais, o misère extrême!
Je ne fais pas le bien que j’aime,
Et je fais le mal que je hais.

J. RACIRB. Cantiques spirituels. tu.
2. - Sont aliments. I L’auteur a sans doute voulu (lire : sont se: aliments.
3. n Chargés (le mille vertus. - Expresstou originale et pourtant juste, comme la

musée. - l’auvcnnrgues. qui. malade et inconnu, se trouvait pretiseiucntchargç de
ces vertus inutiles dont Il est ici question. a écrit: u De même qu’on ne peut jouir
d’une granule fortune avec une aine basse et un petit. gente. on ne saurait jouir d’un
granit génie, ni d’une grande drue. dans une fortune medxocre. v - 0:1 cannait le mot
de Nonne : n ou diable la vertu va-t-elle se inciter? n

A. u Aveugle. n La lorlune qui est aveugle. n i
6. a Leur acres. r La manière dont ils reçoivent feux qui s’approcha. .. eux.
7. a [l’euxomi-nics et de se voir. n C’est une Seule et même chose qui a été sémrée

en deux pour insister davantage; aussi. maigre la regle qui (letcud a la conjonction
d’unir ensemble des parties du discours qui ne solent pas de même nature. l’auteur
r’rsl-ll hennis de lunure un [renom et un verbe. p .

5 v lame. u ’uiuparaimn justi- oricluule et (www.
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’ Il y a des gens i qui gagnent à être extraordinaires : ils vo-

guent , ils cinglent 9 dans une mer où les autres échouent et se
brisent; ils parviennent, en blessant toutes les règles de parve-
nir; ils tirent de leur irrégularité et de leur folie * tous les fruits
d’une sagesse la plus consommée t : hommes dévoués à d’autres

hommes, aux grands à qui ils ont sacrifié ’, en qui ils ont placé

leurs dernières espérances, ils ne les servent point, mais ils les
amusent. Les personnes de mérite et de service ’ sont utiles aux
grands, ceux-ci leur sont nécessaires; ils blanchissent’ auprès
d’eux dans la pratique des bons mots, qui leur tiennent lieu d’ex-
ploits dont ils attendent la récompense ; ils s’attirent, à force d’être

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

ment, jusqu’au sérieux des dignités; ils finissent enfin, et ren-
contrent inopinément un avenir qu’ils n’ont ni craint ni espéré -.

ce qui reste’d’eux sur la terre , c’est l’exemple de leur fortune.

fatal à ceux qui voudraient le suivre.
4* L’on exigerait de certains personnages qui ont une fois été

capables d’une action noble, héroïque, et qui a été sue de
toute la terre , que, sans paraltre comme épuisés par un si grand
effort, ils eussent du moins dans le reste de leur vie cette con-
duite sage et judicieuse qui se remarque même dans les hommes
ordinaires; qu’ils ne tombassent point dans des petitesses indic
gués de la haute réputation qu’ils avaient acquise ; que se mêlant

moins dans le peuple, et ne lui laissant pas le loisir de les voir
de près , ils ne le fissent point passer de la curiosité et de l’admi-
ration à l’indifférence , et peut-être au mépris.

il Il coûte moins à certains hommes de s’enrichir de mille
vertus, que de se corriger d’un seul défaut; ils sont même si
malheureux, que ce vice est souvent celui qui convenait le moins

t. a Des gens. n La Clef nomme M. de La Feuillade, qui conduisit les secours que
le roi envoya a l’empereur, contre les Turcs, et utit une grande part a la victoire de
Saint-Gothard. tout. lI a érigé la statue du roi la place des Victoires.

2. n ils cinglent. ICingIt’r, c’est naviguer avec un veut favorable, et a pleines voiles.
a. c Folie. n Ce caraclcre s’accorde fort bien avec ce qu’on sait de Lauzun.
A. c Une sagesse la plus consommée. n Voyez page 207, note l.
5. n ils ont sacrifie. n Comme a leur Dieu. a leur idole. Cc mot, qui est au figure

d’un usage vulgaire. reprend ici de la force et de l’originalité, en e rapprochant le
plus possible de son sens propre.

6. a Les personnes de service. a Expression claire. rapide et neuve.
1. n ils blanchissent. r Le métier ne iaissait s que d’être quelquefois très-dur.

Madame de Mainlcnon disait de Louis XIV vieill : a Quel supplice que d’animer un
homme qui n’est plus amusable! Je voudrais être morte. .
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à leur état, et qui pouvait leur donner dans le monde plus de ridiv
cule t il affaiblit l’éclat de leurs grandes qualités , empêche qu’ils

ne soient des hommes parfaits, et que leur réputation ne soit
entière i. Ou 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.

* Quelques hommes , dans le cours de leur vie , sont si diffé-
rents d’eux-mômes par le cœur et par l’esprit ’, qu’on est sûr de

se méprendre, si l’on en juge seulement par ce qui a paru d’eux
dans leur première jeunesse. Tels étaient pieux , sages, savants,
qui, par cette mollesse inséparable d’une trop riante fortune , ne
le sont plus. L’on en sait d’autres! qui ont commencé leur vie

I par les plaisirs , et qui ont mis ce qu’ils avaient d’esprit à les
connaître; que les disgrâces * ensuite ont rendus religieux, sages,
tempérants. Ces derniers 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

extrême 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 ’, qu’ils doivent à la chambre i et
au loisir d’une mauvaise fortune.

L IEntière n est ici très-élégamment employé, comme souvent en !atin imager.
l. ILc cœur et l’esprit. - L’alliance et le contraste de ces deux mols était et est

[este toujours fort a la mode. Voiture est peut-être le premier qui ait opposé l’un a
lautre en ecrivant a la marquise de Sablé: c Mes lettres se font avec une si véritable
affection, que si vous en jugez bien, vous les estimerez davantage que celles que vous
me redemandezçœllesla ne partaient que de mon esprit, celles-cl partent de mon
cœur. n

a. fD’autres. u La Clef dit: c M. Bootillier de Rance, qui s été abbé de la Trappe, ou
Il a niene une vie triste. dure et austère. - Elle aurait pu en citer beauconp d’autres.

4. c Les disgrâces. n n Les mauvais succès sont les seuls maltres ni peuvent nous
reprendre utilement et nous arracher cet aveu d’avoir failli. qui 00 le un! à mire
OI’KllEll. Alors, quand les malheurs nous ouvrent les yeux. nous repassons avec amer
turne sur tous nos faux pas : nous nous trouvons également accables de ce que nous
avons fait et de ce que nous avons manque de faire; et nous ne savons plus par ou
excuser cette prudence présomptueuse qui se croyait Infaillible. Nous voyons que Dieu
seul est sage; et. en déplorant vainement les fautes qui ont ruine nos affaires, une
meilleure retiexion nous apprend a déplorer celles qui ont perds notre éternité, avec
cette singuliere consolation. qu’on les répare quand on les pleure. n Bossu". Oraison
lustra de llmrielle de France, page la de tradition snnotee par Il. A. Didier.

5. n Capacité. n Celle aimable peinture de l’homme que l’adversité a rendu son et
a laisse poli. convient a merveille a La Rochefoucauld et l beauc0up de ceux qui ont
me un role dans la Fronde.

G. s A la chambre. n A la retraite, à la solitude.
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Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls ’ ; de la le jeu ,

le luxe, la dissipation , le vin , les femmes , l’ignorance , la médi
sauce, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu.

’ L’homme semble quelquefois ne se suffire pas à soi-même I

les ténèbres ’, la solitude , le troublent, le jettent dans des
craintes frivoles et dans de vaines terreurs : le moindre mal alors
qui puisse lui arriver est de s’ennuyer.

* L’ennui est entré dans le monde par la paresse; elle a beaucoup

lie part dans la recherche que font les hommes des plaisirs, du jeu,
de la société : celui qui aime le travail a assez de soi-méme ’.

’ La plupart des hommes emploient la meilleure partie i 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 cer-
tain genre , n’est oublié : quelle recherche, quelle atfectation dans

ces ouvrages! on les appelle des jeux d’esprit. De même, il y a
un jeu dans la conduite : on a commencé, il faut finir; on veut
fournir toute la carrière. Il serait mieux ou de changer ou de sus-
pendre; mais il est plus rare et plus difficile de. poursuivre. On
poursuit, on s’anime par les contradictions; la vanité scutient,
supplée à la raison, qui cède et qui se désiste. On porte ce raffi-
nemcnt jusque dans les actions les plus vertueuses, dans celles
même où il entre de la religion °.

* Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que leur pra-
tique ne regardant que les choses que nous sommes étroitement
obligés de faire, elle n’est pas suivie de grands éloges, qui est

4. n Ne pouvoir être seuls. n a L’homme qui tl’aime que soi, ne hait rien tant que
d’être seul avec. soi: ll ne recherche rien que pour soi et ne fuit rien tant que soi;parce
que quand il se voit, il ne se voit pas tel qu’il se désire. et qu’il trouve en soi-munie
un amas de miscres inévitables, et un vide de bleus réels et solides u’il est incapable
ile remplir. n PASCAL. - La Bruyère, qui s’est ressouvenu de Pasca dans ce passage
et dans les suivants, n’a pu égaler ni cette profondeur d’analyse, ni cette éloquence.
qu’à-pu teucbres. - Cette phrase se rattache mal a celle qui précede et a celle

. ul .
3. a A assez de soi-nième. r Pas toujours.
A. a. La inc:llcurc partie n - Texte de 4696. Dans les éditions antérieures, on lit la

prunier: paulien Lureuvne.
.3... s lies ouvrages. - s La Bruyère fait ici allusion a ces espèces de petites enc rio-

pedies contenant des Traités sur taules les sciences, très-abrégés, à l’usage c la
noblesse, aux Ilt’rc.l’ d’anecdotes. aux recueils intitulés Ritliolhèques des ne»: de cour.
dont plumeurs sont ranges par ordre alphabétique. n Watcuemen.

.6. a be la religion. r li y a dans ce caractère des allusions que nous ne pouvons
bien saisir. et qui y laissent quelque ohscurtte. ’
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tout ce qui nous excite aux actions louables, et qui nous soutient
dans nos entreprises l. N" aime une piété fastueuse qui lui attire
l’intendance des besoins des pauvres, le rend dépositaire de leur
patrimoine, et fait de sa maison un dépôt public où se font les
distributions. Les gens à petits collets ’ et les sœurs grises * y ont
une libre entrée; toute une ville voit ses aumônes, et les publie.
Qui pourrait douter qu’il soit t homme de bien , si ce n’est peut-

etre ses créanciers ? .
* Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait. ce testament qu’il

projetait depuis trente années; dix tètes t viennent ab intestat t
partager la succession. Il ne vivait depuis longtemps que par les
soins d’Asle’rie, sa femme, qui, jeune encore, s’était dévouée à

sa personne, ne le perdait pas de vue, secourait sa vieillesse, et
lui a enfin fermé les yeux. Il ne lui laisse pas assez de bien pour
pouvoir se passer, pour vivre, d’un autre vieillard 7.

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

qu’on n’est pas du nombre de ceux qui meurent; ou si l’on croit
que l’on peut mourir, c’est s’aimer soi-même, et m’aimer que soi.

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

Frontin, neveu d’Aurèle, après vingt années d’une probité

I. u Entreprises. n 1.4. Rousseau a très-bien dit: a Les venus privées sont sou-
veutd’autamplus sublimes. qu’elles n’aspirent point a l’approbation d’autrui, mais
seulement au on témoignage de soi-nième : la conscience du juste lui tient lieu des
louanges de l’univers. n

2. - Les gens a petits collets. n Le collet ou rabat était un ornement de linge, une
sorte de vêtement de cou, qu’on mettait sur le collet du pourpoint; les abbés et dévots
letportaient moins riche et moins grand que les gens du monde.

3. n Sœurs grises. - Filles qui vivent en communauté, sans néanmoins être reli-
gieuses. et qui se consacrent a soigner les pauvres et les malades.

A a houler qu’il soit. n Après douter que, employé interrogativement. on place or-
dinairement la négative :

Boulez-vans que l’Euxin ne me porte en deux jours,
Aux lieux ou le Danube y vient tlnir son cours!

RACINE, Milhridalc. tu. l.
ca Bruyère a retranche la négative. parce qu’il veut atllrmcr plus fortement sa pro-

position ct la présenter ironiquement comme évidente. Héritier a dit de même: n Peut-
etre doutes-vous qu’rtunt dotant: du publir. il fui encore égal à lui-même? n Et Feue-
ton: . Poupon craindre que la terre manque aux hommes? - Télcmaqu, i. vu.

5. - Dix têtes. r Dix familles.
6. a AI: inhalai. n uns qu’un testament nil été fait.
7. c D’un autre vi Illnrnl. - Le tout est ingenieux , et la satire a la fois plein

faute-nonne et de pine.
Il a lit-signen- Se démettre nl’um- charge ou d’un tuent-tict- en laveur d’un culte.
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connue, et d’une complaisance aveugle pour ce vieillard , ne t’a
pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dépouille qu’une légère

pension que Fauste, unique légataire, lui doit payer.
* Les haines sont si longues et si opiniâtrées l, que le plus grand

signe de mort dans un homme malade, c’est la réconciliation ’.
* L’on s’insinue auprès de tous les hommes , ou en les flattant

dans les passions qui occupent leur âme, ou en compatissant aux
infirmités qui affligent leur corps. En cela seul consistent les
soins que l’on peut leur rendre; de là vient que celui qui se porte
bien, et qui désire peu de chose , est moins facile à gouverner.

4’ La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne finis,

sont qu’avec lui; ni les heureux ni les tristes événements me l’en

peuvent séparer. C’est pour lui ou le fruit de la bonne fortune,
ou un dédommagement de la mauvaise.

* C’est une grande difformitéi dans la nature qu’un vieillard
amoureux.

* Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes , et combien il
leur était difficile d’être chastes et tempérants. La première chose

qui arrive aux hommes après avoir renoncé aux plaisirs ou par
bienséance, ou par lassitude, ou par régime, c’est de les condam-

ner t dans les autres. il entre dans cette conduite une sorte d’at-
tachement pour les choses mêmes que l’on vient de quitter t l’on
aimerait qu’un bien qui n’est plus pour nous ne fût plus aussi pour

le reste du monde : c’est un sentiment de jalousie 5.
* Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peuvent appré-

hender de tomber un jour qui les rend avares ; car il y en a de
tels qui ont de si grands fonds, qu’ils ne peuvent guère avoir cette
inquiétude ° : et d’ailleurs, comment pourraient-ils craindre de

l. a OpiniAtrées r est beaucoup moins usité aujourd’hui que l’adjectif opiniâtre.
2. I Réconciliation. n n Quelque sagesse dont on se vante en l’âge ou je suis. Il est

malaisé de connattre si les passions qu’on ne rossent plus sont éteintes ou assuiotties. a
bAlN’r-EVREIOND

3. a DilTormite. n Expression heureuse et énergique
A. n Condamner. u s Les vieilles gens s’attachent a leur humeur comme a la verts.

etse platsçnten leurs défauts par la fausse ressemblance qu’ils ont a des quanta
louables. lm effet, a mesure qu’ils se rendent plus dilliciles. ils pensent devenir plus
dehcats. lis prennent de l’aversion pour les plaisirs, croyant s’anttner justement mon»:
les "ces. [felsettleux leur paratt du jugement; le flegme de la sagesse; et du n viral
cette amome importune qu’ils se donnent de censurer tout; le chagrin leur tenant lien
d’indignation contre le mal. et la gravite de Sttflisance. n SAINT-ÉVIEIOND.

5. u Jalousie. I (Jette inalysc est line et ingenieuse. I
a. . une inquiétude. n Ou du moins. s’ils ont cette inquiétude. elle est bien ou
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manquer, dans leur caducité, des commu lités de la vie, puisqu’ils

n’en privent eux-mêmes volontairement pour satisfaire à leur ava-
rice ? Ce n’est point aussi l’envie de laisser de plus grandes
richesses à leurs enfants , car il n’est pas naturel d’aimer quelque

autre chose plus que soi-même , outre qu’il se trouve des avares
qui n ont point d’héritiers. Ce vice est plutôt l’effet de l’âge et de

la complexion des vieillards, qui s’y abandonnent aussi naturelle.
ment qu’ils suivaient leurs plaisirs dans leur jeunesse , ou leur
ambition dans l’âge viril. Il ne faut ni vigueur , ui jeunesse, ni
santé , pour être avare; l’on n’a aussi nul besoin de s’empresser

ou de se donner le moindre mouvement pour épargner ses revenus :
il faut laisser seulement son bien dans ses coffres, et se priver de
tout. Cela est commode aux vieillards à qui il faut une passion,
parce qu’ils sont hommes t.

* Il y a des gens qui sont mal logés I, mal couchés, mal ha-
billés, et plus mal nourris; qui essuient les rigueurs des saisons,
qui Se privent eux-mêmes de la société des hommes , et passent
leurs jours dans la solitude ; qui souffrent du présent, du passé et
de l’avenir; dont la vie est comme une pénitence continuelle , et
qui ont ainsi trouvé .e secret d’aller à leur perte par le chemin le
plus pénible : ce sont les avares ’. i

’ Le souvenir de la jeunesse est tendre t dans les vieillards z
ils aiment les lieux où ils l’ont passée; les personnes qu’ils ont
commencé de connaître dans ce temps leur sont chères; ils aller,-

raiscnnable. - L’avarice, dit t’auvenargnes. est une extrême défiance des événements.

qui cherche a s’assurer coutre les instabilités de la fortune par une excessive re-
voyanœ. et manifeste cet iustiuct aride. qui nous sollicite d’accroltre. d’étayer. ’a!
2rmir notre être. Basse et déplorable manie. qui n’exige ni connaissance. ni visuel!

d’esprit, ni jeunesse. et qui prend pour cette raison, dans la détaillant» du clam
place des autres passions. -

t. a Hommes. a Cela est bref. énergique et vrai.
3. l niai luges. a

h tout sondrir la tatin et coucher sur la tiare;
But-on plus de trésors que n’en perdit Galet
N’avotr en sa maison ni meubles nt valet:
Parmi les tas de me vivre de sei le et d’orge:
Da peu de entre un liard, son rlr qu’on vous égorge.

SOILIAIJ. Set. "Il. v. 80, édit. annotée par I. l. travers.

a. a Ce sont les avares. n La tournure est plus agréable que si l’auteur avait dit:
Les avares sont nul loges. mal touches. etc. il ne faut pas abuser de cette définition
par énigme qui deviendrait bientôt fatigante. Notre auteur a au en tirer dans ce mon.
chapitre un parti admirable. Voyez page 293.

A. - Tendre. n L’auteur trouve ttllljùtlÎ’S l’expression juste et sentie. - Montaigne
dit fort élégamment: a Les ans m’entratsneut s’ils veulent, mais a reculons : autant

r



                                                                     

288 LA murène.tout quelques mots du pretnier langage qu’ils ont parlé; ils tien-
nent pour l’ancienne manière de chanter, et pour la vieille danse,
ils vantent les modes qui régnaient alors dans les habits , les meu-
bles et les équipages; ils ne peuvent encore désapprouver des
choses qui servaient à leurs passions, qui étaient si utiles à leurs
plaisirs, et qui en rappellent la mémoire. Comment pourraient-ils
leur préférer de nouveaux usages et des modes toutes récentes ,
où ils n’ont nulle part, et dont ils n’espèrent rien , que tes jeunes

gens ont faites, et dont ils tirent, à leur tour, de si grands avan-
tages contre la vieillesse l î

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

* Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce difficile ,
s’il n’a beaucoup d’esprit.

* Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un grand sens et une
mémoire fidèle, est un trésor inestimable z il est plein de faits et
de maximes; l’on y trouve l’histoire du siècle, revêtue de circon-
stances 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 ’.

’ Les jeunes gens , à cause des passions qui les amusent, s’ac-

commodent mieux de la solitude que les vieillards t.

que mes yeulx avent rewgnoistre cette belle saison expirée, je les y destourne a
secousse -. sic le eschappe de mon sans et de mes veines, au moins n’en veux-je
desraciner l’image de la mémoire. n Essuie, tu. 5.

t. a Vieillesse. n u Je trouvai la renversation occn ée par deux vieilles femmes qui
avaient en vain travaillé tout le matin a se rajeunir. l faut avouer. disait une d’entre
elles. que les hommes d’aujourd’hui sont bien diliérents de ceux que nous voyions
dans notre jeunesse : ils étaient lis, gracieux, complaisants; mais a présent je les
trouve d’une brutalité insupporta le. Tout est change, dit pour lors un homme qui
paraissait accable de goutte; le temps n’est plus comme il était : il y a quarante ans.
tout le monde se portait bien. on marchait, on ctait gai. on ne demandait qu’a rire et
a danser: a présent. tout le monde est d’une tristesse insupportable. n Monrssoutm.

:5. a Multiplient. n Le singulier serait plus correct.
3. L’experience. n Voici le seul mot déloge accordé a la vieillesse. Les ancien:

savatent in traiter et en parler avec plus de respect; et il n’est pas flatteur pour notre
civilisation moderne de rapprocher les remarques de La Bruyère du beau traite de
Cicéron. Il faut dire aussi que rien n’était plus respectable que ces vieux sénateurs.
qui avaient commande les armées et discuté les affaires du monde; et que rien n’était
plus ridicule que ces vieux courtisans, blanchis dans la pratique des bon: mots, qui
n’avaient étudie que l’art de plaire, et voulaient conserver sons leurs rides les agre-
uients et les plaisirs de la jeunesse.

l. - Que l8 t’iCIllards. - Observation originale et vraie. et rendue avec Manon:
de diüiœtcssc.



                                                                     

un thionine. 28!’ Phidippe, déga vieux, raffine sur la propreté et sur la mol-
lesse; il passe aux petites délicatesses ; il s’est fait un art du boire l,
du manger, du repos et de l’exercice. Les petites règles qu’il s’est

prescrites, et qui tendent toutes aux aises de sa personne. il les
observe avec scrupule , et ne les romprait pas pour une maîtresse,
si le régime lui avait permis d’en retenir. ll s’est accablé de super-

fluités , que l’habitude enfin lui rend nécessaires. Il double ainsi
et renforce les liens qui l’attachent à la vie , et il veut employer
ce qui lui en reste à en rendre la perte plus douloureuse. N’ap-
préhendait-il pas assez de mourir?

* Gnathon ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble
sont à son égard comme s’ils n’étaient point’. Non content de

remplir à une table la première place , il occupe lui seul celle de
deux autres : il oublie que le repas est pour lui et pour toute la
compagnie; il se rend maître du plat, et fait son propre 5 de chaque
service; il ne s’attache à aucun des mets , qu’il n’ait achevé d’es-

sayer de tous; il voudrait pouvoir les savourer tous tout à la fois :
il ne se sert a table que de ses mains t ; il manie les viandes , les
:emauie . démembre , déchire . et en use de manière qu’il faut
que les conviés , s’ils veulent manger, mangent ses restes. ll ne
leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capables
d’ôter l’appétit aux plus affamés z le jus et les saures 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 2
on le suit à la trace. Il mange haut et avec grand bruit; il rouie
les yeux en mangeant; la table est pour lui un râtelier ; il écure
ses dents , et il continue à manger. ll 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’y a . dans un carrosse, que les places du fond quî
lui conviennent ; dans toute autre , si on veut l’en croire , il pâlit
et tombe en faiblesse. S’il fait un voyage avec plusieurs. il les

I. - Art ne boire. - C’est ce que Montaigne (Essai: l. 5l) appelle plaisamment la
trime de purule.

2. u Comme s’ils n’étaient point. a Imitation plaisante du vers d’azur (i, 3) î
Et les faibles mortels. vains jouets du trépas.
Sont tous devant ses yeux, comme s’ils n’euient pas.

3 a Fait son propre. - ll fait son alaire. il s’empare.
A c tx le de ses mains. - l’n erriïain du "tu. siècle ne se serait pas permis cette

un: et ces détails si peu nobles. 7
l



                                                                     

390 u anneau.prévient dans les hôtelleries , et il sait toujours se conserver dans
la meilleure chambre le meilleur l lit. ll tourne tout à son usage :
ses valets , ceux d’autrui, courent dans le même temps pour ses
service; tout ce qu’il trouve sous sa main lui est propre , hardes,
équipages; il embarrasse tout le monde, ne se contraint peut
personne, ne plaint personne, ne connaît de maux que les siens,
que sa réplétion ’ et sa bile; ne pleure point la mort des autres,
n’apprébende que la sienne, qu’il rachèterait volontiets de l’ex.

tinction ’ du genre humain. ’
4* diton n’a jamais eu en toute sa vie que deux affaires, qui

est i de dîner le matin et de souper le soir z il ne semble né que.
pour la digestion ; il n’a de même qu’un entretien : il dit les en.
trées qui ont été servies au dernier repas où il s’est trouvé; il dit

combien il y a ou de potages , et quels potages 5 il place ensuite le
I rôt et les entremets; il se souvient exactement de quels plats ou

a relevé 5 le premier service; il n’oublie pas les hors-d’œuvret,

le fruit et les assiettes; il nomme tous les vins et toutes les liqueur!
dont il a bu, il possède le langage des cuisines autant qu’il pou
s’étendre’, et il me fait envie de manger à une bonne table ou i

ne soit points: il a surtout un palais sûr, qui ne prend point la
change, et il ne s’est jamais vu exposé à l’horrible inconvénient

de manger un mauvais ragoût ou de boire du vin médiocre. C’est

un personnage illustre ° dans son genre, et qui a porté le talent
de se bien nourrir jusques où il pouvait aller. On ne recevra phis
un homme qui mange tant et qui mange si bien; aussi est-il l’ar-

t. - Le meilleur. r Cette répétition est fort élégante. Les anciens se servaient vo-
lontiers de res artifices de langage, qu’on dédaigni- hop de lllISJtilli’S.

a. a Réplelion. n Charge de l’estomac, quand on a trop bu et trop mange.
3. n De l’extinction. n Au me son de, au prix de.
A. (Qui est n est ici employé dans le même sens et avec le même nombre ou l’on

mettrait c’est.

5.. a De quels plats ou a relevé, etc. n De quels plais a été entoure le promu
arme, pour le mieux luire valoir.

6. - Hors-d’œuvre. i Plats qu’on son au delà de ceux qui pouvaient être attendus
ans la disposition régulière d’un festin.
7. u Autant qu’il peut s’étendre. n Quàm laie pute), dans toute son étendue.
8. a Ou il ne soit point. n

Il prend soin d’y servir des mets fort délicats. -
Oui; mais je vendrais bien qu’il ne s’y survit pas;
C’est un lori nivellent plut que sa sotte pi-rsnnuc.
Et qui gâte. à mon sont. tous lm lupus qu’il denim.

Montes. Le thiamine! a. ;
i. c Illustre. n Cette ironique admiration est tort plaisante,



                                                                     

un L’HOMME. 294
nitre des bons morceaux , et il n’est guère permis d’avoir du gout
pour ce qu’il désapprouve. Mais il n’est plus; il s’est fait du moins

porter à table jusqu’au dernier SOUpir ’. Il donnait à manger le
jour qu’il est mort. Quelque part ou il soit, il mange; et s’ii re-
vient au monde , c’est pour manger l.

’ liuffini, commence à grisonner; mais il est soir, il a un
visage frais et un œil vif qui lui promettent encore vingt années
de vie , il est gai, jovial, familier, indifférent]; il rit de tout son
cœur, et il rit tout seul et sans sujet; il est content de soi , des
siens, de sa petite fortune; il dit qu’il est heureux. Il perd son
lits unique, jeune homme de grande espérance, et qui pouvait un
jour être l’honneur de sa famille; il remet sur d’autres le soin de

le pleurer. il dit : Mon, fils est morl, cela fera mourir sa mère,
et il est consolé 5. 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 fois avec la
même liberté et la même confiance qu’à ceux qu’il appelle de vieux

amis , et il lui fait part bientôt de ses quolibets et de ses histo-
riettes : on l’aborde, on le quitte sans qu’il y lasso attention; et
le môme conte qu’il a commence de faire à quelqu’un , il l’achève

à celui qui prend sa place.
’ h" est moins allaibli par l’âge que par la maladie , car 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 ver-

dâtre et qui menace ruine 6; il fait marner sa terre , et il compte
que de quinze ans entiers il ne sera obligé de la fumer ; il plante
un jeune buis,et il espère qu’en moins de vingt années il lui don-

t. I Jusqu’au dernier soupir. n C’est n ce qui s’appelle suivre le précepte de l’Art

pectique (tu, un) :
Et qu’il soit juSqu’nu hum tel qu’on l’a vu d’abord.

.2. a c’est pour manger. n Il faudrait régulièrement: et sera. Le présent est plus
VIL et met la chose sous les yeux.
q 3. I llutlin. n (Je portrait semble parfaitement convenir a M. (le Coulanges. le
joyeux turent et correspondant ile madame «le Sevltme.

À. n Sain n se trouve rarement applique a une prrSoune.
5, ç comme. n (Je contraste du plus grand malheur et de la plus grande intimé-

tent e est fort oriental et rendu avec une hrtcvrte saisissante.
a. -0ui inerme ruine. o Quintiionre une mauvaise saute. une mon produitic.

LI Fontaine trubles, vu, 6) "au litt avant La timyere. par une figure analogue:
Les ruines d’une maison

Se peuvent repart-r :Ique n’est cet avantage
Poules ruina au virage.



                                                                     

292 LA samnite.nera un beau couvert ’ ; 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 débile ’,
qu’on ne verra jamais la fin. Il se promène tous les jours dans ses
ateliers sur le bras 5 d’un valet qui le soulage. Il montre à ses
amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a dessein de faire. Ce
n’estipas 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 demain 4.

* Antagoras a un visage trivial et populaire; un suisse de
paroisse ou le saint de pierre qui orne le grand autel n’est pas
mieux connu que lui de toute la multitude; il parcourt 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
ans l’, plus proche de sortir de la vie que de sortir d’affaires. il
n’y a point en au palais depuis tout ce temps de causes célèbrœ
ou de procédures longues et embrouillées ou il n’ait du moins in-

tervenu ; aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de
i’avocat, et qui s’accorde avec le demandeur ou le défendeur ’

comme le substantif et l’adjectif 7. Parent de tous et haï de tous,
il n’y a guère de familles dont il ne se plaigne , et qui ne se plai-
gnent de lui : appliqué successivement à saisir une terre , à s’op-
poser au sceau ’, à se servir d’un commitlimus 9 ou à mettre un
arrêt à exécution, outre qu’il assiste chaque jour à quelques

l. utn beau couvert. n Expression! très-juste et très-claire. qui n’est plus usitée,
on ne sait pourquoi. Ombrage n’oltre pas tout a fait le même sens.

2. n liebile. n Les moralistes et les poètes ont souvent oppose la misère et la fragi-
me de l’homme a ses vastes espérances. Ce contrasie nous trappe ici d’autair pins
Pu’il Êst en action. L’auteur n’a pas besoin d’ajouter des réflexions; le fait pane par
ui-m me.

:1. a Il se promène sur le bras. n Appuyé sur le bras. Ces ellipses hardies sont fatui-
lières au style de La Bruyère.

a. n Et il mourra demain. n Ce caractère est admirable de vigueur et de nrièvete. Il
sfmhle bien supérieur aux réflexions que l’auteur a cernes sur la mort dans ie même

c tapitre. ’5. u Depuis quarante ans. » Plusieurs traits de ce caractère semblent imités des
Plaideurs de Racine. v6. 1.Letlcmantlcur. n celui qui attaque en justiœ;- de défendeur,» celui quiect
attaque, a qui l’on fait proues.

7. a h’adjectif. n C’est une imagination fort ingénieuse.
shilsloppuser au sceau. D Mettre opposition a la vente d’une charge ou d’une rem

sur a a . ’9. n Conmtillimua. n Droit que le roi accordait aux ottleiers de sa maison. ou un
personnes qu’ll voulait favoriser. de plaider en première instaure devant la chambre
les requêtes, au parlement de Paris, et d’y émuler toutes leurs allaites.
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assemblées de créanciers. Partout syndic de directions *, et per-
dant à toutes les banqueroutes , il a des heures de reste pour ses
visites; vieil ’ meuble de ruelle. où il parle procès et ditdes nou-
velles. Vous l’avez laissé dans une maison au Marais, vous le
retrouvez au grand Faubourg . où il vous a prévenu , et où déjà
il redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous-même ,
et que vous alliez le lendemain à la pointe du jour chez l’un de
vos juges pour le solliciter, le juge attend, pour vous donner
audience , qu’Antagoras soit expédié.

4’ 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 souffert.

’ Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meubles,
des prisons et des supplices , je l’avoue ; mais justice , lois et be-
soins à part, ce m’est une chose toujours nouvelle de contempler
avec quelle férocité les hommes traitent d’autres hommes t.

r 4’ L’on voit certains animaux farouches , des mâles et des
V! femelles , répandus par la campagne , noirs , livides et tout brûlés

du soleil, attachés à la terre” 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 hu-
maine , et en effet ils sont des hommes ’. Ils se retirent la nuit

l. a Direction. n Assemblée de plusieurs créanciers. pour éviter les frais de justice.
qui se tout en la discussion des terres d’un débiteur.

2. a Vieil n ne s’emploie plus que devant un mot qui commence par une voyelle.
a. -Te!s hommes. - La construction ordimire est z tel homme passe une longue

vie. ete.. qui meurt consume. etc.
A. a D’autres hommes. n n Que de reformes poursuivies depuis lors et non menées

à fin. contient cette parole! Le cœur d’un Fenelon y palpite sous un accent plus con-
tenu. La Bruyere s’etoune. comme d’une chose louioun nom-elle, de ra que madame
de Somme trouvait tout simple, ou seulement un peu singulier; le 1mne siècle. qui
s’etouuern du tant de choses, s’avance. - SAINTE-BEUVB.

5. - Attaches à la terre. r Expression beaucoup plus vigoureuse et plus juste que
t courbes. poutines sur. r

6. a Invincible. - Quelle vigueur et quelle pitié profonde dans ce sombre tableau!
La Bruyere y a mis avec toute son âme son art tout entier. l’as un mot inutile, pas de
acclamation. L’indignation se sent et ne s’exprime pas. La place est laissée tout en-
tiere a la véritr, au fait. qui inspire au lecteur tous les sentiments que l’auteur éprouva
et sait contenir

1. t lies hommes. I Cette gradation est admirable; elle exprime à merveille l’éton-
nement plein tl’hulnanitc dont l’auteur vient de parler; elle fait ressortir mieux qu’au-
cune arole la servilile «le la condition et la noblesse de l’origine. a Quelle injustice.
a dit tossuet dans son beau langage. que les pauvres portent tout le fardeau. et que
tout le poids des miseres aille tondre sur leurs rpnulesl S’ils s’en plaignent et s’ils en
murmurent contre ln providence divine. Soigneur. pcruwllez-moi rie le dire. c’est
un quelque couleur de Justice; car etant tous pétris d’une même masse. et ne pour

Cl?"



                                                                     

294 LA BRUYÈRE.
dans des tanières , où ils vivent de pain noir, d’eau et de racines’;

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 semé.

* Don Fernand 9, dans sa province , est oisif, ignorant, màli»
saut, querelleux, fourbe , intempérant, impertinent; mais il (in
l’épée contre ses voisins, et pour un rien il expose sa vie; il:
tué des hommes, il sera tué.

* Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille et:
lui-même, souvent sans toit, sans habits et sans aucun mérite.
répète dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite les fourrures
et les mortiers ’ de bourgeoisie, occupé toute sa vie de ses par-
chemins et de ses titres , qu’il ne changerait pas contre les mages!
d’un chancelier.

* Il se fait généralement dans tous les hommes des combinai.
sons infinies de la puissance, de la faveur, du génie, des richessrs.
des dignités, de la noblesse, de la force, de l’industrie, de la ca-
pacité , de la vertu, du vice , de la faiblesse , de la stupidité , de
le pauvreté , de l’impuissance, de la roture et de la bassesse. Ces
choses, mêlées ensemble en mille manières différentes , et com
pensées l’une par l’autre en divers sujets , forment aussi les divers

états et les différentes conditions. Les hommes d’ailleurs, qui
tous savent le fort et le faible les uns des autres , agissent aussi
réciproquement comme ils croient le devoir faire, 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 défé-

Vaut pas y avoir grande différence entre de la boue et de la boue. pourquoi vermis-
nous d’un une la joie. la faveur. liamuence; et de Feutre. In ll"lbll’SSP et le dosant!
et liextrème nécessite, et encore le meprls et la servitude? n Sermon sur l’emmena
nouure des punie-vs dans I’Eyli.vc.- (les grandes et pieuses penseras. cette 31mm
à bien sont alignes de l’auteur des Omis-ans funèbres. et paraissent cependant mie
rieurs-s au passage de La Bruyere, qui nous montre réuni ensemble œqn’il J a
d’extrême dans la misère et dans le travail.

l. - Racines. n P. L. Courrier a cite ce passage dans un de ses plus célèer pell-
plilelS: il a montre avec beaucoup d’un et de HTML", combien peu nos paysans "5’
:gtnnblenl à ceux que dépeignait La Bruyere, et ce quills demeura a relolnuol
(raineuse.

- Don Fernand. - Ce niest sans doute pas sans intention que ce permit du nul!!!
de provinre oisif et inulile. a etc place après. celui on laboureur miseralile et luiront"!-

3. u Les fourrures. u L’Universile. - a Les mortiers. n La magiSIralure.
A. u Les masses. n Bâtons à tète garnis d’argeL’. lqulon portait par honneur «un

le chancelier de France



                                                                     

ne L’HOMME. 295
rance , ou la fierté et le mépris. De cette source vient que dans
les endroits publics, et où le monde se rassemble , on se tmuve à
tous moments entre celui l que l’on cherche à aborder ou à saluer,
et cet autre que l’on feint de ne pas connaltre, 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 là est dédaigné : il est encore assez ordinaire de m6-
priser qui nous méprise *. Quelle misère! et puisqu’il est vrai
que , dans un si étrange commerce, ce que l’on pense gagner
d’un coté, on le perd de l’autre, ne reviendrait-il pas au même
de renoncer à toute hauteur et à toute fierté , qui convient si peu
aux faibles hommes , et de composer ensemble, de se traiter tous
avec une mutuelle bonté, qui, avec l’avantage de n’être jamais

mortifies, nous procurerait un aussi grand bien que celui de ne
mortifier personne t ?

* Bien loin (le s’efirayer ou de rougir même du nom de philo-
sophe, il n’y a personne au monde qui ne dût avoir une forte
teinture de philosophie ’. Elle convient à tout le monde; la pra-
tique en est utile à tous les âges , à tous les sexes ° et à toutes les
conditions; elle nous console du bonheur d’autrui, des indigne
préférences, des mauvais succès , du déclin de nos forces ou de
notre beauté; elle nous arme contre la pauvreté , la vieillesse , la
maladie et la mort, contre les sots ’ et les mauvais railleurs; elle

4. n Entre celui. n Observation juste et ingénieuse.

2, . Inuit. n l’air qui, par lequel. .a. u )h-prise. n (li-ne succession et cette réciprocité de mépris est) la fois triste Il
plaisante et ne justifie que trop l’exclmnalion de l’auteur : Quelle misère!

A. c lin-sonne. r Parole StfllSNB et humaine. Comparez à ce passage de La Bruyère
la premier? partie du Surmnn pour Il quatrihue Manche. dans le Petit Car-[me de
Minium. page inule rüllllfln annotee par hl hcsrlianels. Massillon y parle de l’anh-
lllllK’ "crossai"! aux granits, avec beauconpd’eln uence et de cœur. mais avec un
esprit moins bleui et moins (IL-gagé (le préjuges que a Bruyère.

5. . ne philnsmihic. u - L’on ne peut plus entendre que celle qui est dépendante de
la religion clin-tienne. - (Note de La Bruyère.)

ü. - A tous les sexes. n La lille de madame de Sévigné. hautaine. maligne. et ré-
pondant assez mal a l’amour exagère de sa more, mais qui avait une Intelligence torte
et severe. cumulait tort bien Descartes et avait routume de l’appeler Je: me.

7. - Contre les sots. n L’auteur. qui ne veut point faire de dissertation et qui n’est
int à l’aise dans son sujet. "ai-le à sa morale quelques mots de satire qui nuaient.
ais le: traits plaisants ou malins ne doivflnt pas nous faire oublier ce IltI’il y l de

sérieux ri de hardi dans ce caractère



                                                                     

296 LA sauvent.nous fait vivre sans une femme, ou nous fait supporter celle avec
qui nous vivons.

* Les hommes, en un même jour, ouvrent leur âme à de
petites joies, et se laissent dominer par de petits chagrins; rien
n’est plus inégal et moins suivi que ce qui se passa en si peu de
temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède à ce mal est
de n’estimer les choses du monde précisément que ce qu’elles

valent. I4’ Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se croie
assez heureux , qu’un homme modeste qui sa croie trop malheu-
reux.

* Ledestin 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 ’.

* 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 reprocher.

* La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins , sont plus
capables d’un grand effort que d’une longue persévérance ’; 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 marchent lentement , mais con-
stamment f

4* J’ose ’t presque assurer que les hommes savent encore mieux
prendre des mesures que les suivre , résoudre ce qu’il faut faim
et ce qu’il faut dire, que de faire ou de dire ce qu’il faut. On se
propose fermement, dans une affaire qu’on négocie , de taire une

certaine chose, et ensuite, ou par passion, ou par une intem-
pérance de langue, ou dans la chaleur de l’entretien , c’est la pre-
mière qui échappe t.

t. u Malheureux par la fortune qui me manque. n Tour pénible et embarrassé, pour

rendre une belle pensée. .a. 1 Persévérance. n Buffon disait que le génie émit une longue patience.
3. n Après eux. n Allusion a la fable si connue du Lièvre et de la Tortue.
A. u Constamment. n Edet heureux d’liarmonie imitative.
5. - J’ose. - Pourquoi cette précaution et cette timidité?
6. «Eclialipe. - Un homme sera capable des plus grandes vues. de concevoir. oi-

géfrer et ordonner un grand dessein. ll passe a l’exécution et il échoue. parœ qu’il se
agonie, qu’il est rebuté des obstacles mêmes qu’il avait prévus et dont il voyait le;

ressources. On le reconualt d’ailleurs pour un homme de beaucoup d’esprit. et ne
n’est pas en elfet par la qu’il a manque. pu est clonné de sa conduite. parce qu’on

0re qu’il est leger et incapable e suite dans le caractère; u’ll n’a que des au)!
l ambition qui cèdent a une naresse naturelle; qu’il est incapa le d’une veloute fort



                                                                     

ne raciaux. 297a Les hommes agissent mollement dans les choses qui sont d-
leur devoir, pendant qu’ils se font un mérite, ou plutôt une vanité.

de s’empresser pour celles qui leur sont étrangères. et qui Il)
œnviennent ni à leur état , iii à leur caractère ’.

* La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère éfrit]!

ger à lui-même quand il rentre dans le sien , est celle d’un masque
à un visage.

* Télèplœ 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 projette , 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 : ce raisonnement est juste ’. Il a comme une
barrière qui le ferme ’, et qui devrait l’avertir de s’arrêter en

deçà ; mais il passe outre , il se jette hors de sa sphère; il trouve
lui-même son endroit faible , et se montre par cet endroit : il
parle de ce qu’il ne sait point,.ou de ce qu’il sait mal; il entre-
prend au-dessus de son pouvoir, il désire au delà de sa portée; il
s’égale à œ qu’il y a de meilleur en tout genre : il a du bon et du

louable, qu’il offusque 4 par l’affectation du grand ou du merveil-
leux : ou voit clairement ce qu’il n’est pas, et il faut deviner ce
qu’il est en effet. C’est un homme qui ne se mesure point, qui ne

se connaît point; son caractère est de ne savoir pas se renfermer
dans celui qui lui est propre, et qui est le sien.

’ L’homme du meilleur esprit est inégal, il souffre des accrois-

sements et des diminutions ’ , il entre en verve , mais il en sort.

à liquéfie peu de choses résistent. même pour les gens bornes; et qu’enfiu il n’a pas
le rarartere de son esprit. Sans manquer d’esprit. ou manque a son esprit par legerete,
par passion. par tiniidile. - Dccmis.

t. n Carat-tore. - aïeul le monde veut être aimable et ne s’embarrasse pas d’être
autre chose: on y sacrifie ses devoirs. et je dirais la considération, si on la perdait

r la. l’ii des plus malheureux effets de cette manie futile est le nicpris de souciai.
Edèdain de la profession (tout ou est- r u et dansl , " on devrait , s
eherrbersa premiere gloire. Le magistrat regarde l’ctude et le travail comme des
soins obscurs. qui ne conviennent qu’a des hommes qui tic sont pas faits pour le
monde. Le militaire d’une certaine classe croit, que l’application au service doit être
le partage des subalternes. L’homme de lettres, qui par des ouvrages travailles aurait
pu instruire son sierle, et faire passer son nom a la posterllt’. iiegltge ses talents et les

ni faute de les cultiver. Il aurait etc compte parmi les boulines illustres, il reste un
umuie d’esprit de serine. n Drains. ha. a Juste. - L’auteur n’aurait pas besoin d’affirmer que son raisonnement est juste.

s’il ne sentait qu’il l’a fait trop subtil. .
a. -0ui le terme.- Une liarn’ete lui ferme le chemin. l’empêche d’aller au delà.

Tout cela est bien contoume.
A. u Qu’il Masque. a Qu’il couvre. qu’il cache.
5. - Il souffre des-diminutions. il-sort de verve. - [nattions neuves. singulière. et

cependant claires et pistes a l’endroit ou elles sont clames 37.



                                                                     

398 LA heurtas.Alors. s’il est sage, il parle peu, il n’écrit point , il ne cherche
point à imaginer ni à plaire. Chante-t-on avec un rhume? ne faut-il
pas attendre que la voix revienne ’ ?

Le sot est automate ’, il est machine , il est ressort; le poids
l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et toujours, et dans le
même sens, et avec la même égalité : il est uniforme, il ne se
dément point; qui l’a vu une fois, l’a vu dans tous les instants et
dans toutes les périodes de sa vie; c’est tout au plus le bœuf qui
meugle ou le merle qui siffle : il est fixé et déterminé par sa nature,
et j’ose dire par son espèce ’. Ce qui paraît le moins en lui , c’est

son âme; elle n’agit point, elle ne s’exerce point, elle se repose.

* Le sot ne meurt point; ou si cela lui arrive, selon notre ma.
nière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à mourir, et que,
dans ce moment où les autres meurent , il commence à vivre. Son
âme alors pense, raisonne, infère, conclut, juge, prévoit, fait
précisément tout ce qu’elle ne faisait point; elle se trouve dégagée

d’une masse de chair, où elle était comme ensevelie sans fonction,
sans mouvement, sans aucun du moins qui fût digne d’elle :je
dirais presque qu’elle rougit 4 de son propre corps, et des organes
bruts et imparfaits auxquels elle s’œt 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 têtes ou
les hommes d’esprit. L’âme d’Alain ne se démêle plus d’avec

celles du grand Coupé, de Rionnuisu, de PASCAL et de haussons ’.

* La fausse délicatesse dans les actions libres, dans les mœurs

I. nouent voix revienne: ne Bruyère est cet homme sage. Il ne chante pas
avec un rhume; c’est-imine qu’il n’verit jamais que dans ces moments d’inspiration.
où’l’tbne vivement frnpln-e (les objets les mon, et les relièchit dans le discours comme
une glane "ulule. La tonne seule de son litre pouvait lui permettre d’atteindre loupiots.
et de loupeurs saisir ces moments plus ou monts rares. linos une composition ou tout
marche et se suit. on est quelquefois culmine parla suite alu raisonnement ou la lm-
son des llll’eS: on tleveinppe un vaste plan. on lient la chaille ile ses "entions, on
craint qu’elle ne vienne a se rompre. on est tourmente du besoin de continuer sa
course quanti il faudrait se reposer. La liroit-te n’eprouveJainais ni le besoin in la
crainte. I Vietnam hmm. Éloge de la: [tr-amen.

2. u Automate. I Machine qui se nient par un ressort inti-rieur, mutinr une montre.
Descartes IerlBlMl’Jll que les bêtes nenni-ni. que des nummulite. incapables de rien
srntir. L’application que La Bru-N’Yc fait ici de cette [ln-orie- est tout. a fait comique.

a. î l’a: son espèce. n On le peut faire entrer dans une classe. un Fume- WWW un
Illllnâ .

b. n Renan. n Il y a beaucoup «l’exagération et «le recherche dans ce passage.
5. -Lingenue5n (Jean de). «En-que de Hàcott, ne en 1595 à Moulins. s’arqmt une

grande repulalton par son talent pour la chaire. Un ne le mettntit plus aujourd’hui D
une de Ducal



                                                                     

ne Lacune. mou dans la conduite, n’est pas ainsi nommée parce qu’elle en
feinte, mais parce qu’en effet elle s’exerce sur des choses et en de!
occasions qui n’en méritent point. La fausse délicatesse de goûta
de complexion n’est telle, au contraire, que parce qu’elle est feinta
on affectée. C’est Émilie qui crie de toute sa force sur un petit
péril qui ne lui fait pas de pour; c’est une autre qui, par mignar-
dise , pâlit à la vue d’une souris , ou qui veut aimer les violettes,
et s’évanouir aux tubéreuses ’.

* Qui oserait se promettre de contenter les hommes? Un prince,
quelque hon et quelque puissant qu’il fût, voudrait-il l’entre-
prrndrc? Qu’il l’essaye; qu’il se fasse lui-même une affaire de
leurs plaisirs ’; qu’il ouvre son palais à ses courtisans, qu’il les

admette jusque dans son domestique ; que , dans des lieux ’ dont
la vue seule est un Spectacle, il leur fasse voir d’autres specta-
cles; qu’il leur donne le choix des jeux , des iconcerls et de tous
les rafraîchissements; qu’il y ajoute une chère splendide et une
entière liberté; qu’il entre avec eux en société des mêmes amuse-

ments; que le grand homme devienne aimable, et que le héros
soit humain et familier, il n’aura pas assez fait. Les hommes s’en-

nuient enfin des mêmes choses qui les ont charmés dans leurs
commencements; ils déserteraient la table des dieux,- et le
nectar, avec le temps , leur devient insipide. Ils n’hésitent pas
de 4 critiquer des choses qui sont parfaites; il y entre de la vanité
et une mauvaise délicatesse; leur goût, Si on les en croit, est
enccreau delà de toute l’affectation ’ qu’on aurait à les satisfaire,

et d’une dépense toute royale que l’on ferait pour y réussir. Il s’y

mêle de la malignité, qui va jusques à vouloir affaiblir dans les
autres la joie qu’ils auraient de les rendre contents. Ces mêmel
gens , pour l’ordinaire si flatteurs et si complaisants, peuvent se
démentir. Quelquefois on ne les reconnaît plus , et l’on volt
Yhomme jusque dans le courtisan ’.

i. ascvannuir aux tubéreuses. n Ellipse vive et heureuse pour : s’avancent
l’odeur «les tuberonsrs.

a, . Plaisirs. - Voila un éloge de Louis XiV, qui est assez malheureux. C’ut donna
une triste preuve de sa boute et de sa puissance, que se faire une une. du mailla
de ses courtisans.

a. - Dans tiPS lieur. n Versailles. Marty. Fontainebleau. ’
4. c ils n’ltcsilcnt pas de. - On dit ordinairement hésiter à.
5. a Allocution - est ici pris en bonne part. comme cela se fait en lutin.

"sa a Cornus-n n Mut jute et chacun. qui punit nous" t tu! b sa a I

n .



                                                                     

300 LA neuraux.* L’affectation dans le geste, dans le parler et dans les ms-
nières est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indilTérence , a

l il semble qu’un grand attachement ou de sérieuses affaires jetteul

l’homme dans son naturel *. a
’ Les hommes n’ont point de caractères ’ ; ou s’ils en ont , c’est

celui de n’en avoir aucun qui soit suivi , qui ne se démente point,
et où ils soient reconnaissables. Ils souffrent beaucoup à être tou-
jours les mêmes , à persévérer dans la règle ou dans le désordre,
et s’ils se délassent quelquefois d’une vertu par une autre vertu .
ils se dégoûtent plus souvent d’un vice par un autre vice. Ils ont

des passions contraires et des faibles qui se contredisent; il leur
coûte moins de joindre les extremités, que d’avoir une conduite
dont une partie naisse de l’autre. Ennemis de la modération, ils
outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont ne pouvant
ensuite supporter l’excès, ils l’adoucissent ’ par le changement.

Adraste était si corrompu et si libertin , qu’il lui a été moins dif-
ficile de suivre la mode et se faire dévot. Il lui eût coûté davantage
d’être homme de bien.

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

prêt pour recevoir indifféremment les plus grands désastns
s’échappent, et ont une bile intarissable sur les plus petits in-
convénients? Ce n’est pas sagesse en eux qu’une telle conduite ,

car la vertu est égale et ne se dément point : c’est donc un vice.
et quel-autre que la vanité, qui ne se réveille et ne se recherche ’
que dans les événements, où il y ado quoi faire parler le monde,et
beaucoup à gagner pour elle, mais qui se néglige sur tout le restet?

* L’on se repent rarement de parler peu , très-souvent de trop

t. a Naturel. n Balzac lui-même est naturel et vif dans quelques lettres ou il est a
re.

2. a N’ont point de caractères. n La Harpe remarque avec raison que cette proposi-
tion est assez singulière dans un ouvrage qui a pour titre : de: curuclèru; mais il
relève beaucoup trop durement ce qui n’est après tout qu’une exagération dans les
termes. la Bruyère. qui cherche a saisir au passage et à fixer dans ses tableaux les
principaux traits de la ligure humaine. devait être plus fortement frappe et chagrine
de leur mobilité. Il l’a dit ailleurs : n Les couleurs sont préparées et la toile est tout:
prêle. Mais comment le fixer cet homme inquiet. leger, inconstant, qui change il:
mille et mille figures? a

a. u lis radoucissent. r Construction tout à fait barbare.
t t S’éChapPeM- r Sortent d’eux-mêmes.

5. c Ne se recherche n est ici opime a se négliye, et employé de la même (son!
dont ousdirait que se annuités. le 6 e

a. a ur ton cm, . n in s v nements importants ou il n’y a as de lanon u une t ’ W



                                                                     

un linons. 30lparler : maxime usée et triviale que tout le monde sait, et que
tout le monde ne pratique pas.

’ C’est se venger conne soi-même et donner un trop grand avan-

tage à ses ennemis, que de leur imputer des choses qui ne sont
pas vraies, et de mentir pour læ décrier ’.

* Si l’homme savait rougir de soi, quels crimes non-seulement
cachés , mais publics et connus, ne s’épargnerait il pas ?

* Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusques où ils
i pourraient aller, c’est par le vice de leur première instruction.

’ Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité d’œ-

prit qui contribue à les rendre sages ’.
* ll faut aux enfants les verges et la férule; il faut aux hommes

faits une couronne , un sceptre, un mortier , des fourrures , des
faisceaux , des timbales , des hoquetons 5. 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 t.

* Timon , ou le Misanthrope , peut avoir l’âme austère et
farouche , mais extérieurement il est civil et cérémonieux : il ne
s’échappe pas ’ , «il ne s’apprivoise pas avec les hommes; au con-

traire, il les traite honnêtement et sérieusement; il emploie à leur
égard tout ce qui peut éloigner leur, familiarité; il ne veut pas les
mieux connaître ni s’en faire des amis, semblable en ce sens à une
femme qui est en visite chez une autre femme f.

t. mon les décrier. n Saint-Evremond répond fort spirituellement a un critique
intriquant et injuste: n Après avoir exerce ma critique sur toutes sortes de gens, je
m’attendais qu’on prendrait autant de liberté a parler de moi. que j’en avais ris a
parler des autres. Mais je suis agréablement surpris que mon critique prenne e de-
tour ingénieux d’une censure apparente pour favoriser tous mes sentiments. En cfl’et
il me blâme exprès d’une maniera a me faite louer de tout le monde. Ce n’est pas tout
que d’avoir la volonté de m’obliger; il faut avoir tout l’esprit de mon critique, pour

onuer tant de te utatiou a nies ouvrages. - .2. n Sage. n a mediocrite d’esprit et la paresse font plus de philosophes que les
réflexions. a t’iuvnnncues.

3. a Hoquctons. - Casaques (l’archer.
k. a Oreilles. - Pascal avait drja dit d’une manière plus originale ; - Nos magistrats

ont bien connu ce niystere. Leurs robes rou es. leurs hermines dont ils s’enimaillollcnt
en chats fourres, les palais ou ils jugent, es fleurs de lys. tout cet appareil auguste
etait neœssaire: et st les medecins n’avaient des soulanes et des mules, et que les
odeurs n’eussent des bonnets carres. et des robes trop amples «le quatre parties. ja-
unis ils n’auraient dupe le inonde, qui ne peut resistt-r a cette menin: autheuti uc.
AS seuls gens de guerre ne se sont pas deguises de la sorte. parce qu’en elfet eut

part est plus essentielle. lls s’elalilissent par la force, les autres par grimace. I
5. a Il ne s’échappe pas. n Il n’eclale pas. A
6 c Femme. n Un retrouve «je dans ce passage toutes les Jlljt’l’llous que J.-J



                                                                     

303 LA sauriens.* La raison tient de la vérité *, elle est une; l’on n’y arrive que
par un chemin , et l’on s’en écarte par mille; l’étude de la sagesse

a moins d’étendue que celle que l’on ferait des sots et des imper-

tinents. Celui qui n’a vu que des hommes polis et raisonnables,
ou ne connaît pas l’homme , ou ne le connaît qu’à demi : quelque

diversité qui se trouve dans les complexions ou dans les mœurs,
le commerce du monde et la politesse donnent ies mêmes appa-
rences, font qu’on se ressemble les uns aux autres par des dehors
qui plaisent réciproquement, qui semblent communs à tous , et-
qui tout 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 découvertes , y voit des

choses qui lui sont nouvelles. dont il ne se doutait pas , dont il
ne pouvait avoir le moindre soupçon : il avance , par des expé-
riences continuelles, dans la connaissance de l’humanité; il cal»
cule presque en combien de manières différentes l’homme peut
être insupportable.

* Après avoir mûrement approfondi les hommes , et connu le
faux de 5 leurs pensées, de leurs sentiments , de leJrs goûts et de
leurs affections, l’on est réduit à dire qu’il y a moins à perdre pour
eux par l’inconstance queipar l’opiniàtreté.

* Combien d’âmes faibles, molles4 et indifférentes, sans de
grands défauts, et qui puissent fournir à la satire! Combien de
sortes de ridicules répandus parmi les hommes, mais qui, pur leur
singularité, ne tirent point à conséquence, et ne sont d’aucune
ressource pour l’instruction et pour la morale! Ce sont des viens
uniques qui ne sont pas contagieux , et qui sont moins de l’huma-
nité que de la personne.

Rousseau devait falre. avec plus (le hardiesse et de développement, au .lfixnnlhrope
de Molicre. ll semble que La Bruyère en assistant à la relircsentation d’un rud-
tlœuvre de notre comique, ait été moins orcupe à I’adnnirer qu’a le refaire à sa façon
Voyez l’imitation qu’il a donnée du Tartuffe, c. un, à si.

4. c Tient (le la vérité. n Ressemble à la vz-rile.
aïe-"gus se jette. - Qui se met à eludier. L’auteur a beaucoup usé et souvent abc-l

a. a Le (aux de. r La taussete de.
A. u Moltes. n Expression juste et heureuse.



                                                                     

pas JUGEMENTS. 303
[Chapitre X11.)

DES JUGEMENTS.
° Rien ne ressemble plus à la vive persuasion que le mauvais

entêtement z de la les partis , les cabales , les hérésies.
’ L’on ne pense pas toujours constamment l d’un même sujet z

l’entêtement 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’habitude.

* Deux choses toutes contraires nous préviennent’ également:
l’habitude et la nouveauté.

’ 1l n’y a rien de plus bas , et qui convienne mieux au peuple ,
que de parler en des termes magnifiques de ceux mêmes dont l’on
pensait très-modestement avant leur élévation.

* La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le suppose
pas aussi.

* Il est étonnant qu’avec tout l’orgueil dont nous sommes gon-

flés ’, et la haute opinion que nous avons de nous-mêmes et de la
bonté de notre jugement, nous négligions de nous en servir pour
prononcer sur le mérite des autres. La vogue, la faveur populaire,
celle du prince , nous entraînent comme un torrent. Nous louons
ce qui est loué bien plus que ce qui est louable 4.

* 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’approbation et
de louange , et si la vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions,
les beaux ouvrages, ont un elYet” plus naturel et plus sur que
l’envie, la jalousie et l’antipathie. Ce n’est pas d’un saint dont a

l. -.Cmistamnient. n De la même manière.
2. a Nous proviennent: en leur faveur.
a. a lionnes. - llletaphore excellente. et neuve du temps de La Bruyère.
le r Loualtlc. v a La plupart des hommes n’osent ni louer, ni blâmer seuls, et ne

sont pas moins timides pour protrger que pour attaquer; il y en a peu qui aient le
routage de se passer de partisans ou de complices, je ne tllS pas pour manifesœr
leurs sentunt-nts, mais pour y persister; ils tachent de s’y affermir eux-meutes en le
"sacrant a d’autres, sinon ils l’altandonnent. r "tenus. Consul. sur les mœurs.

5. n Out un cllcl. n Font mitre. trouvent pour recumpense.
G: u Ce n’est pas d’un saint dent. n On ne se servirait pas aujourd’hui de ces deux

régimes nidirccts. et l’on dirait: ce n’est tas d’un saint que. (Jette reglc n’ctay’t par
naoureuserncut absence au :tvtte siècle. ilcau, dans une de ses pictes qu’il a la
Plus travailleras (Sol. 1x. l; a pu dire:

C’est a vous mon esprit, à qui je veux parler.
luttent été très-taule de corriger ce vers. s’il l’ont me tint".
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un dévot’ sait dire du bien, mais d’un autre dévot. Si une belle

femme approuve la beauté d’une autre femme , on peut conclure
qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve. Si un poète loue les vers
d’un autre poète , il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans con-
séquence ’.

* Leshommes ne se goûtent qu’à peine les uns les autres, n’ont ’

qu’une faible pente à s’approuver réciproquement; action , con-

duite, pensée, expression , rien ne plaît, rien ne contente. Ils
substituent à la place de ce qu’on leur récite, de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils auraient fait eux-mêmes en
pareille conjoncture , ce qu’ils penseraient ou ce qu’ils écriraient t
sur un tel sujet; et ils sont si pleins de leurs idées , qu’il n’y a
plus de place pour’celles d’autrui.

* Le commun des hommes est si enclin au dérèglement et à la
bagatelle ’, et le monde est si plein d’exemples ou pernicieux ou
ridicules , que je croirais assez que l’esprit de singularité t, s’il

pouvait avoir ses bornes et ne pas aller trop loin, approcherait
fort de la droite raison et d’une conduite régulière.

Il fautjfaire comme les autres z maxime suspecte , qui signifie
presque toujours, il faut mal faire, des 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.

l. - Un dévot. n a Faux dévot. n (Note de La Bruyère.)

2. n Sans conséquence. r Molière dit tort bien de lui-môme et de ses critiques:
u Pourquoi fait-il ne méchantes pieres que tout Paris va voir. et ou il peint si bien
les gens. que chacun s’y cannait? Que ne lait-il des comédies comme celles de mon-
sieur Lysiilas? ll n’aurait personne contre lui. et tous les auteurs en diraient du bien.
Il est vrai que de semhlahles cometlies n’ont pas ce grand concours de monde; mais
en revanche, elles sont toujours bien écrites. personne n’écrit contre elles. et tous
ceux qui les voient meurent d’envie de les trouver belles. r L’Impromplu de l’er-

sailles, se. 3. ’8. - N’ont. a L’auteur supprime assez volontiers la conjonction et.
A. n (le qu’ils écriraient. n Montesquieu disait de Voltaire, qui avait critiqué un ne!

trop légèrement [Esprit des Lois : a Je ne puis m’en rapporter a lui; cet homme refait
tous les livres qu’il lit. n La Bruyère lui-mente tombe dans la faute qu’il a si bien re-
levee. il ne craint pas «le mettre le caractère d’Onuplire en regard de Turlutte.

5. x Bagatelle. - L’auteur fait un grand usage de ce mot qui ne s’emploie plus que
dans le style familier.

6. a L’eSprit de singularité. a Dnclos, qui savait se faire pardonner la singularité
à force d’esprit utile probite, a érige en maxime sa propre conduite : u Soyons ce que
nous soiiiiiies,.n’ajoutoils rien a noire raracterc: tachons seulement d’en retrancher ce
qui peut être incommode pour les autres et dangereux pour nous-mêmes. Ayons le
courage de nous soustraire a la servitude de la mode. sans passer les bornes de la
mon1. u Extérieures. U l u me semble que toutes tacon: «avec: et mais"
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D .âi les hommes sont hommes plutôt qu’ours et panthères; s’ils

tout dilatables, s’ils se font justice à eux-mêmes et qu’ils la ren-

dent! aux autres, que deviennent les lois , leur texte , et le prodi-
gieux aimablement de leurs commentaires? Que devient le péti-
toi’t et le possessoire’, et tout ce qu’on appelle jurisprudence .

oc. éduisent même ceux qui doivent tout leur relief et toute
leur enflure ’ à l’autorité où ils sont établis de faire valoir cet

mêmes lois? Si ces mêmes hommes ont de la droiture et de la
iincérité , s’ils s0nt guéris de la prévention, où sont évanouies les

disputes de l’école, la scolastique et les controverses? S’ils sont
tempérants, chastes et modérés, que leur sert le mystérieux jargon
de la médecine, et qui est une mine d’or pour ceux qui s’avisent

de le parler? Légistes, docteurs, médecins, quelle chute pour
vous , si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir sages 5!

De combien de grands hommes, dans les différents exercices de
la paix et de la guerre , aurait-on dû se passer! A quel point de
perfection et de raffinement n’a-t-on pas porté de certains arts et
de certaines sciences qui ne devaient point être nécessaires , et
qui sont dans le monde comme des remèdes à tous les maux , dont
notre malice t est l’unique source l

Que de choses depuis VAltRON, que Varron a ignorées! Ne nous
suffirait-il pas même de n’être savant que comme PLATON ou
comme. Soeurs ?

* Tel à un sermon, à une musique ” ou dans une galerie de
peintures , a entendu à sa droite et à sa gauche, sur une chosa

partent plustost de folie ou d’aflectation ambitieuse . que de vrayc raison; et que le
sage doiht au dedans retirer son âme de la presse. et la tenir en liberté et puissanœ
de juger librement des choses; mais, quanti au dehors. qu’il doibt suyvre entièrement
les laçons et formes receues. n pionnons. Essais, l. 22.

t. a huitaine. r Action par laquelle on demande le fonds ou la propriété d’une
chose. ll se dit par opposition a possessoire, ou il ne s’agit que de la possession.
4 3. a l-Inllure. r Mctaphore qui ne manque pas de recherche comme plusieurs expres-

nons dans ce raractere.
3. - Sages. n a N’usbce pas, dit La Harpe. une belle découverte que de nous ap-

prendre que si tous les hommes etaient sages. il ne leur faudrait point de lois, et que
s’ils n’obtient jamais malades, il ne leur faudrait pas de médecins? - - La men.
Ibservation s’applique a la pensée suivante. qui n’est qu’une boutade chagrine a
"Men-e.

u? - Malice I est ici pris dans le sens latin comme synonyme de méchanceté. il
rdinairement une signification moitis forte. On a remarque même que la tan ne fran-

gea, ou le mot de bort etait quelquefois une injure, etait la seule qui possédât un di-
utnutit de méchant.

5. n A une musque. n A un concert. On ne l’emploie plus guère en ce sont. on tu
tait pourquoi
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me ferait dire volontiers que l’on peut hasarder, dans tout genm
d’ouvrages, d’y mettre le bon et le mauvais : le bon plaît aux uns,

et le mauvais aux autres; l’on ne risque guère davantage d’y
mettre le pire , il a ses partisans ’.

* Le phénix de la poésie chantante renaît de ses cendres; il:
vu mourir et revivre sa réputation en un même jour; ce juge
même si infaillible et si ferme dans ses jugements , le public, a
varié sur son sujet; ou il se trompe ou il s’est trompé; celui qui
prononcerait aujourd’hui que Q" ’, en un certain genre, est
mauvais poète, parlerait presque aussi mal que s’il eût dit il y a
quelque temps : Il est bon. poële.

* Canaux était riche, et CORNEILLE ’ ne l’était pas; la Pn-

celle et Horlogune méritaient chacune une autre aventure. Ainsi
l’on a toujours demandé pourquoi , dans telle ou telle profession,
celui-ci avait 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 (le leur vie , leur font souvent laisser la:
meilleurs, et prendre les pires 4.

* La condition des comédiens était infâme chez les Romains et
nonoral)le chez les Grecs : qu’est-elle chez nous? On pense d’eux

comme les Romains, on vit avec eux comme les Grecs.
* Il suffisait à Baflzylle d’être pantomime pour être couru de]

dames romaines; à filmé, de danser au théâtre; à Rosa-1e età
Nérine, de représenter dans les chœurs, pour s’attirer une foule
d’amants. La vanité et l’audace, suites d’une trop grande puis-

sance, avaient ôté aux Romains le goût du secret et du mystère7

l. a Partisans. r Un des grands avocats (lu xvutc siècle. Gcrhier, venait de piailler
une cause importante. Le presiileut lui demanda lmuilicrement pourquoi a mouillantes
raisons il en avait mole «le [res-landes. a Les meilleures. minium-il, sont pour vous.
les autres pour tel et tel. u Le [brasillent s’apcrçut hicuu’it a la llt’llllul’flliuu. que thiols
des juges avait été convaincu par la preuve qui lui mail destiuce : - Monsieur, «lit-1l!
l’avocat, vos petits paquets sont allés a leur adresse. u l

à. n Q". n Quiuault. llniouc par Boileau, vante par Voltaire, Quimult est peu la
aujourd’hui. llli’lt’fl! sur: [alu li’R’lli.

ICurucille. r On sait qu’apres la mort de Colbert. ’nu retrancha la pouvoit il:
Corneille, queupi’il un pauvre, age, malade et mourant. llolleau se jota aux pieds dl:
roi et obtint qu’on ne laissai pas mourir dans la misera l’auteur «lu Uni. l

l. a Les pires.» Les hommes choisissent au hasard ceux qui doivent les son"
pour leurs amures caleurs plaisirs; ils dédaignent les plus grands hommes, et leur
préfèrent les plus peuls. Voilà I’P que l’auteur a voulu dire. et ce qu’ll ne dit pis au!
Ohiremem.
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un se plaisaient à faire du théâtre publie celui l de leurs amours;
ils n’étaient point jaloux de l’amphithéâtre, et partageaient ave!

la multitude les charmes de leurs maîtresses. Leur goût n’allai
qu’à laisser voir qu’ils aimaient, non pas une belle personne 0l
une excellente comédienne, mais une comédienne.

’ Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont les
hommes à l’égard des sciences et des belles-lettres , et de quelle
utilité ils les croient dans la république, que le prix ’ qu’ils y ont
mis , et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont pris le parti de les
cultiver. Il n’y a point d’art si mécanique ni de si vile condition ,

ou les avantages ne soient plus sûrs, plus prompts et plus solides.
Le comédien, couché dans son carrosse, jette de la boue au visage
de CORNEILLE, qui est à pied 5. Chez plusieurs , savant et pédant

sont synonymes.
Souvent où le riche parle et parle de doctrine , c’est aux doctes

à se taire, à écouter, à applaudir, s’ils veulent du moins ne passer

que pour doctes 4.
* Il y a une sorte de hardiesse à soutenir 5 devant certains

esprits la honte de l’érudition z l’on trouve chez eux une préven-

tion tout établie contre les savants , à qui ils Ôtent les manière!
du monde, le savoir-vivre , l’esprit de société, et qu’ils ren-
voient, ainsi depouillés, à leur cabinet et à leurs livres. Comme
l’ignorance est un etat paisible et qui ne coûte aucune peine ,
l’on s’y range en foule, et elle forme , à la cour et à la ville,
un nombreux parti, qui l’emporte sur celui des savants. S’ils alle-

t. a Celui. u Le théâtre. La construction n’est ni claire. ni correcte.
2. n Le prix. - Le peu «le prix.
3. «Jette (le la houe, etc.» (le passage est éloqncnt. La Bruycre. du reste fort

désirant-55e. omit riche et indepentlant par la protection des Coudes. On ne pouval
donc l’an-ruser ile songer a llll-IliCliiC. lorsqu’il réclamait avec tant de vigueur tu
droits «les sciences et des lettres.

4. I Ne passer que pour doctes. n

L’on a beau faire bien. et semer ses escrlts
ltc civelle. butinant, (le musc et d’ambre gris;
Qu’ils. le pleins. relevez et graves a l’oreille,
Qu’ils lassent sourciller les doctes ile merveille :
be pense [pour cela (lire estime motus fol.
Et sans argent comptant qu’on le prèle un licol,
Ny qu’on n’estime plus l humeur extravagante!)
[Je gros une pourveu de mille escus de rente.

tintouin, sa»; a
9. I A soutenir. n A supporter.
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gzent en leur faveur les noms d’Esrnées’, de lueur. Bot
son, SÉGUIER, MoNnusu-ztt , WAttDes , Cnevnnnse, Nonne.
LAHOIGNON, Scunnnv ’, PELLISSON, et de tant d’autres person
nages également doctes et polis; s’ils osent même citer les grandit
noms de Cmn’rnns 5, de CONDÉ, de Coma , de Bonnnon , du
MAINE *, de Venons 5, comme de princes qui ont su joindre aux
plus belles et aux plus hautes connaissances et l’atticisme des
Grecs et l’urbanité des Romains ; l’on ne feint g point de leur dire

que ce sont des exemples singuliers : et s’ils ont recours à de so-
lides raisons , elles sont faibles contre la voix de la multitude. Il
semble néanmoins que l’on devrait décider sur cela avec plus de
précaution , et se donner seulement la peine de douter si ce même
esprit qui fait faire de si grands progrès dans les sciences , qui

t. a D’Estrée n (Le cardinal). savant prélat. habile négociateur. membre de l’Aca-
démie. française. - a Harlay. n Il y avait un premier président et un archevêque de ce
nom. tous deux renommés pour leur esprit. - - Séguier - (Le chancelier). une des
gloires de la magistrature française. Il donna l’idée et le plan de l’Academie française
au cardinal de Richelieu. --- c Montausier. n gouverneur du dauphin. - - Wardesn
courtisan fameux par ses intrigues. sut profiter d’une disgrâce momentanée pour se
livrer à l’étude. - x Cltevreuse - (Le due de), atni de Fénelon. - a Noviun - (Potier
de), nommé premier président du parlement en 1678. fort mauvais magistrat et (on
savant homme. remplaça Olivier l’atru à l’Académie française.

2. a Scudéry. n Mademoiselle de Scudéry. (Note de La Bruyère.). - On ne s’atten-
dait pas a la trouver en si bonne compagnie.

3. - Chartres. n Depuis duc. tl’0rlenns et régent du royaume. - a Conti. n Le plus
distingué est le neveu et l’élève du grand Condé. qui fut. dit Saint-Simon. les con-
stantes délices de la cour, et l’admiration des savants les plus profonds.

A. a Du Maine n (le duc). élève de madame de Maitttenon.
a Vendôme. - La Bruyère range de son raté avec autant d’habileté que de jus-

tice les plus grands personnages et les princes mentes. ll ne pouvait méconnaître ou
que le roi et la cour, à son exemple, avaient fait pour les savants. Mais le parti un
l’ignorance n’en était pas moins fort nombreux et puissant. Saint-Evrentottd mon!
une dispute fort plaisante qui s’éleva, a propos de l’abdication de la reine Christine.
entre deux seigneurs. L’un soutenait que pour avoir appris le français et la philoso-
pine. elle avait perdu son royaume. l’autre défendait la trine et lu gloire des lettres. et
citait Alexandre. César et Condé. fort illustres quoique instruils: a Vous nous en
contez bien, dit le commandeur, avec votre César et votre Alexandre. Je ne sais s’ils
étaient savants ou ignorants. Il ne m’importe guète. Mais je sais que de mon temps
on ne faisait étudier les gentilshommes que pour être d’église; encore se contentaient-
tls le plus souvent du latin de leur hteviaire. Ceux qu’on destinait a la cour ou à l’ar-
mée. allaient honnêtement à l’académie. Ils apprenaient à intenter à cheval. a danser.
à faire des armes. a ’cuer du luth. à voltiger. un peu de mathematiques: et c’était
tout. Vous aviez en rance mille beaux gens d’armes. galants hommes. C’est ainsi ne
se formatent les Thermes et les llellegartles. Du latin! de mon tetnps du latin! in
gentilhomme en eût été déshonoré. Je ronnais les grandes qualités de M. le Prime
Condelœt suis son serviteur; mais je vous dirai que le dernier connétable de Monteur

renc a. su maintenir son crédit dans les provinces, et sa considération a la cour. sans
savoir lire. Peu de latin. vous dis-je: et de bon français. - -- Voila ce qu’on est mon!
d’entendre dire auhmilieu de xvtt° siècle, et ce qui ne justifie que trop les plaintes de
La Bruyère. Ce sujet lui tient au cœur. et avec raison. Il attaque l’ignorance par la
colèrer le raimttnemfltl. l’ironie.

6. c L’on tu: (Will point. n L’on n’hésite point.
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fait bien penser, bien juger, bien parler et bien écrire , na pour-
rait point encore servir à être poli.

il faut très-peu de fonds pour la politesse dans les manières ;
.en faut beaucoup pour celle de l’esprit.

* Il est savant, dit un politique , il est donc incapable d’affaires
je ne lui confierais ’ l’état de ma garde-robe; et il a raison. OSSAT
XIMENÈS ’, BtcnnLtau, étaient savants z étaient-ils habiles ? ont-ils

passé pour de borts ministres? Il sait le grec , continue l’homme
d’Étal, c’est un grimaud a, c’est un philosophe. Et en effet, une

fruitière à Athènes, selon les apparences , parlait grec , et par
cette raison était philosophe : les BIGNONS i, les LAMOIGNONS étaient

de purs grimauds : qui en peut douter? ils savaient le grec. Quelle
vision, quel délire au grand , au sage, au judicieux ANTONIN , de
dire qu’alors les peuples seraient heureuse, si l’empereur phi-
losophait , ou si le philosophe , ’ou le grimaud , venait a
l’empire!

Les langues sont’la clef ou l’entrée des sciences, et rien davan-

tage; le mépris des unes tombe sur les autres. il ne s’agit point
si ’ les langues sont anciennes ou nouvelles, mortes ou vivantes ,
mais si elles sont grossières ou polies; si les livres qu’elles ont
formés sont d’un bon on d’un mauvais goût. Supposons que notre

langue pût un jour avoir le sort de la grecque 6 et de la latine,
seraitron pédant, quelques siècles après qu’on ne la parlerait plus,
pour lire MOLIÈRE ou LA FONTAINE?

* Je nomme Euripile,-et vous dites, C’est un bel esprit : vous
dites aussi de celui qui travaille une poutre , il est charpentier;

t. - Je ne lui ronfleraisn La suppression de la négative pas. fréquente dans ne:
anciens auteurs. donne a la phrase un tout plus familier.

2. a Ossat» (Le cardinal d’). d’une naissance obscure, s’éleva aux plus hautes di-
gnités par son seul mérite; il fut mêlé a toutes; les négociations du règne de Henri 1V,
et a laisse des lettres diplomatiques qui passent pour le chef-d’œuvre du genre. --
- ÀlnICllt’h - (Le carmina de ). un des plus stands hommes dont lEspagne s honore
fut régent pendant la minorité et l’absence de Charles-Quint.

3. a Grimaud. n Terme injurieux dont les grands écoliers se servaient pourlnsuite
aux petits, et qu’on appliquait souvent aux mantes :

Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier.
MAILIERE. Les Femmes savantes. tu. 5.

4. a Bignon n (Jérôme). avocat général au parlement. appelé souvent au conseil d
l’Elat pendant la repente d’Anne d’Autriche. grand magistrat et deja celebre a vingt
deux ans par son érudition.

5. a Il ne s’agit point 8L! Tournnrc latine plus rapide et aussi claire que: - il Il:
s’agit pas de savoir si. .

n. - La grecque. n L’elllpse du substantif fait une communion claire et commua!
adoptée par les meilleurs grammairiens.
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et de celui qui refait un mur, Il est maçon. Je vous demande quel
est l’atelier ou travaille cet homme de métier, ce bel esprit? quelle
est son enseigne? à quel habit le reconnaît-on? quels sont ses
outils? est-ce le coin? sont-ce le marteau ou l’enclume? ou fend-il,
où cognent-il son ouvrage? ou l’expose-t-il en vente? Un ouvrier se
pique d’être ouvrier; Euripile se pique-t-il d’être bel esprit"!
S’il est tel, vous me peignez un fat , qui met l’esprit en roture l,
une âme vile et mécanique , à qui ni ce qui est beau ni ce qui est
esprit ne sauraient 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’esprit. Ne dites-vous pas encore du savantasse, Il est bel
esprit , et ainsi du mauvais poète? Mais vous-même vous croyez-
vous sans aucun esprit? et si vous en avez , c’est sans doute (le
celui qui est beau et convenable; vous voilà donc un bel esprit;
ou s’il s’en faut peu que vousne preniez ce nom pour une injure,
continuez, j’y consens, de le donner à Euripile, 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.

* Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume , de
style, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde plus de me
lire z Vous écrivez si bien , Antisflzène! continuez d’écrire : ne
verrons-nous point de vous un t’a-folio ? traitez de toutes les ver-
tus et de tous les vices dans un ouvrage suivi, méthodique ’. qui
n’ait point de fin ; ils devraient ajouter, et nul cours. Je renonce à
tout ce qui a été, qui est et qui sera livre. Iîérylle 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 chambre à l’abri
du nord, ai-je un lit de plumes après vingt ans entiers qu’on me

l. a Bel esprit. n La anyère est néglige et trivial dans sa relire enture ce faut liel
esprit. Pascal avait dit avec lit-:iilroup (l’injustlre, mais d’une manière fait originale :
a Les vrais honneles gens ne veulent point d’enseigne, et ne mottent sucre de dure-
«me entre le "relier (le poële et le métier de lin-odeurs. lls ne sont point appelés
roulures ou pneu-s. mais ilsjugeut tous relu-la. o
2. c Mettre en roture.«- Singuliere expressnni pour dire: dégrader. avilir.
3. c Metliotlique. n La llruyere n’a pas voulu faire cet ouvrage suivi et niethotliqœ,
la posterité comme les contemporains lui ont donne gain ile muse. Qui lit amour-

l’hui les ouvrages de Nicole et «le l’on-Royal, si admires de leur temps el qui ren-
ferment tant de beaux traits? En renonçant aux transitions et à la suite des iota.
La Bruyère a évité la plus granite des diuicultes. et a donne un grand agrainent à l0.
km, ou il n’a mis que ses pensées les plus travaillées.
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débite dans la place? J’ai un grand nom , dites-vous, et beaucoup
de gloire; dites que j’ai beaucoup de vent qui ne sert à rien -. ai-je
un grain de ce métal qui procure toutes choses? 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 oufeuille-morte ’ devient commis , et bientôt plus riche
que son maître; il le laisse dans la roture , et avec de l’argent il
devient noble. B" 3 s’enrichit à montrer dans un cercle des ma-
rionnettes ç 1113"", à vendre en bouteille l’eau de la rivière. Un
autre charlatan t arrive ici de delà les monts avec une malle ; il
n’est pas déchargé que les pensions courent, et il est prêt de re-
tourner d’où il arrive avec des mulets et des fourgons. Mercure
est Mercure, et rien davantage, et l’or ne peut payer ses média-
tions 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 : paye-bon à un auteur ce qu’il
pense et ce qu’il écrit? et s’il pense très-bien, le paye-t-on très-
iargement? se meuble-t-il, s’anohlit-il à force de penser et d’écrire
juste ° ? Il faut que les hommes soient habillés, qu’ils soient rasés;

il faut que , retirés dans leurs maisons, ils aient une porte qui

l. a Grossi! son mémoire. n

Au mon de juin tout Je mémoire Je frais
l’eusa dans in. cachot le l’aire mettre au trais.
’l’u l’avais l’ail IllIillll’l’ a sept relit trente livres;

El [on papier volant. tel que tu le tiennes, .
litant in ile messieurs, trois des plus apparents
lietluisneut le tout à trente-quatre liants.

Botasauu, Le Met-cure galant, v, 7.

(les paroles sont adressées à un procureur au Châtelet, qui paralt avoir entendu
les atelier. tout aussi bien que M. Flcurant, du .lluludc imaginaire.

:2, l Un homme rouge ou lunule-morte. a Un laquais. Les habits de livrée était-u:
suint-ut de couleur rouge ou morte.

3. a Il". n Benoit. quia amasse du bien en montrant les ligures de cire,
Il. c 11:1”. a Barbet-mut, qui a l’ait fortune en vendant de l’eau de la rivière ù

SCile’ t tr des eaux initieralvs.
S. - Charlatan. a l’ait-in . qui s’est enrichi par quelques secrets qu’il vendait

fait cher.
ti. - [l’écrire juste. n Toutes les idées et les discussions modernes sur la propriété

lillvmtrc se reirnttwul. dans n- passage. lit-limiers d’une maniere toit originale. La
Bruit-te (’llmllltlll lt’l vin meut la dentales - et les [Il’lljllgÔS de son sierle. Boileau qui
dans le [in chant in» lit": swingue tv. il... s’eieve avec lit-auront: tl’cloqjence contre
les atileiirs mon t’ll.ill’t’x’, .iI’L’ttlllt’S th- gintru et allaiucs d’argent, n’avait consenti que

Mir la priere de lutrin: a entre ces Jeux vers:
Je sais qu’un ntrlt’Ç esprit peut sans honte et sans crime
Tirer de son travail un tribut Iegntitue.



                                                                     

342 LA murène.ferme bien z est-il nécessaire qu’ils soient instruits t P Folie , sim
plicité , 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 z j’écris à

ces conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux qui me
prennent à la gorge, et me disent z Vous écrirez. Ils liront pour
titre de mon nouveau livre z Du BEAU , ou BON, ou Vint. Des
IDÉES. DU vacuum PRINCIPE , par Antisthène , vendeur de
marée ’.

* Si les ambassadeurs 5 des princes étrangers étaient des singes
itstruits à marcher sur leurs pieds de derrière et à se faire en-
tendre 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 paraît quelquefois dans leurs dis-
cours. La prévention du pays, jointe à l’orgueil de la nation , nous
fait oublier que la raison est de tous les climats, et que l’on pense
juste partout où il y a des hommes. Nous n’aimerions pas à être
traités ainsi de ceux que nous appelons barbares; et s’il y a en
nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantés 4 de voir
d’autres peuples raisonner comme nous ’.

Tous les étrangers ne sont pas barbares , et tous nos compe-
triotes ne sont pas civilisés : de même, toute campagne n’est pas
agreste °, et toute ville n’est pas polie. il y a dans l’Europe un
endroit’ d’une province maritime d’un grand royaume, où le

L a instruits. a Louis XlV était en cela plus juste que ie public, et faisait payer sa
gloire a la France. ll est singulier que La Bruyère n’ait pas fait ici intervenir reloge
du roi, comme Boileau dans le passage qui vient d’être cite.

2. atlante. r La Harpe a vivement critique ce caractère, qui renferme pourtant
beaucoup de véritcs sans une forme piquante et familière.

a. a Les ambassadeurs. r Ceux de Siam. envoyas a. Louis XIV dans ce temps-là.
à. a A eue epouvantc’s. - Expression originale et énergique.
5. n liaisonner comme nous. - «Je demeurais quelquefois une heure dans une

onipaguie. sans qu’on m’ont regarde et qu’on In’eut mis en occasion d’ouvrir la
nonvhe; mais si quelqu’un par hasard apprenait a la compagnie que relais Persan.
ramendais aussitôt autour de moi un bourdonnement: Ah! ah! monsieur est Persan!
[l’es-I une rhose bien extraordinaire! Comment peut-on être Persan? - Ilournsunuw.
- Montaigne, après avoir rapporte plusieurs coutumes des peuples sauvages, ajouIe
fort plaisamment: I Tout cela ne va pas trop mal; mais quoy! ils ne portent point le
inuit de chausses. n

fi. n Agreste. I Ce terme s’entend ici métaphoriquement. (Note de La Brume.)
7. I Endroit. n On ne sait de quel puys l’auteur veut parler ici.



                                                                     

. nus JUGEMENTS. 343villageois est doux et insinuant, le bourgeois au contraire et le
magistrat grossier, et dont la rusticité est héréditaire.

* Avec un langage si pur, une si grande recherche dans nos
habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un visage blanc,
nous sommes barbares t pour quelques peuples.

* Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent ordinai-
rement d’une liqueur qui leur monte à la tète, leur fait perdre la
raison et les fait vomir, nous dirions : Cela est bien barbare.

’ (Je prélat’ se montre peu à la cour, il n’est de nul commerce,

on ne le voit point avec des femmes; il ne joue ni à grande ni à
petite prime 5 ; il n’assiste ni aux l’êtes ni aux spectacles; il n’est
point homme de cabale, et il n’a point l’esprit d’intrigue z toujours

dans son évêché, où il fait une résidence t continuelle , lino 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 éminent.

” Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes d’un
certain caractère et d’une profession sérieuse , pour ne rien dire
de plus, qu’ils ne sont point obligés à faire dire d’eux qu’ils jouent,

qu’ils chantent, et qu’ils badinent comme les autres hommes , et
qu’à les voir si plaisants et si agréables , on ne croirait point qu’ils

fussent d’ailleurs si réguliers et si sévères"! oserait-on même

t. - Barbares. - uCe n’est pas raison, dit Montaigne. que l’art guigne le poincl
d’honneur sur nostre grande et puissante mare nature. Nous avons tant recharge la
beaute et richesse de ses ouvrages par nos inventions, ne nous l’avons du tout es-
toulice : si est-ce que partout ou sa pureté reluict, elle aict une merveilleuse honte
a nos vaines et frivoles entreprises. n Essais. I, 30. - La Bruv’ere n’a fait que tou-
cher a ce sujet avec sa discretion et sa justesse ordinaire. 1.4. Rousseau a developpe
outre mesure ces aperçus de Montaigne, et a soutenu avec plus d’eloquence que de
raison. la superioriie de l’homme sauvage sur l’homme civilisé.

î. «le (ru-lat. n La Clef donne cette note maligne : M. de Noailles, ci-devant
aequo de halons, a prescrit archevêque de Paris.

a. - Prime. - Espèce de jeu de cartes.
4. n Resalence. - Il y a la une sorte de pléonasme. Il est clair que le prélat qui est

toujours dans son ovin-hé, fait residcnce. Mais l’auteur a tenu a conserver ce mot
qui exprime a lui sont un e axe et une vertu fort rares de son temps. ou les prélats

vivaient presque tous a la cour. .5. a Menace. - L’expression est plaisante. L’auteur sait faire sortir fort habilement
La satire de reloge même.

6. a Sou-res. - Le maréchal de Luxembourg. dans ce fameux procès ou on essaya
de le compronn-Iu-c. raconte quel fut son ctonneinent. en voyant l’air grave et terrible
de ces magistrats en robe rouge, qu’il avait souvent trouves a la cour si aimables et
à plaisants. a Les gens de robe, dit Saint-Evremond. paraissent moins hommes (en:

tu .
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leur insinuer qu’ils s’éloignent par de telles manières de la poli»

tesse dont ils se piquent; qu’elle assortit au contraire et conforme
les dehors aux conditions, qu’elle évite le contraste , et de mou-
trer le même homme sous des figures différentes , et qui font de
lui un composé bizarre, ou un grotesque.

* Il ne faut pas juger ï des hommes comme d’un tableau ou
d’une figure, sur une seule et première vue ; il y a un intérieur
et un cœur qu’il faut approfondir. Le voile de la modestie couvre
le mérite, et le masque’ de l’hypocrisie cache la malignité. 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 viennent enfin à se déclarer.

tanneur l.

ll disait’ que l’esprit dans cette belle personne était un
a diamant bien mis en œuvre. Et continuant de parler d’elle :
a C’est, ajoutaibil, comme une nuance ° de raison et d’agrément

a qui occupe les yeux et le cœur de ceux qui lui parlent; on ne
a sait si on l’aime ou si on l’admire: il y a en elle de quoi faire
a: une parfaite amie, il y a aussi de quoi vous mener plus loin que
a l’amitié z trop jeune et trop fleurie pour ne pas plaire, mais trop
a modeste pour songer à plaire, elle ne tient compte aux hommes
« que de leur mérite, et ne croit avoir, que des amis. Pleine de

quand ils sont jeunes, par un lanx air de cour. qui les fait réussir dans la ville et les
rend ridicules aux courtisans. u - l)uclos a aussi relevé ce travers de notre antienne
magistrature. Mais tout le monde a rendu justice à sa probité et a ses lumieres.

l. - Il ne faut pasjngeru L’auteur est souvent revenu sur cette pensee dont il
pouvait mieux que personne apprecicr la justesse.

2. a Masque. n Ces métaphores sont appropriées et disposées avec une symétrie
fort élégante.

3. u Qui discerne. n Le pluriel serait plus correct.
4. a Fragment. n L’auteur cherche par tous les moyens à répandre de la variété

dans son livre. Le tour dont il se sert ici est original et le fragment fort joli.
.5. a il disait. n u (le portrait est relui (le Catherine Tttnzol. lemmi- «le Gilles mon,

seigneur de lloislantlry, conseiller au parlement, etc. Catherine l’argot eponsa ou se-
condes noces "une du Chevilly. capitaine au régiment (les nitriles-françaises. et lut
nltnce de Chuulit-u. qui lui a adresse plusieurs piètres du vers sous le "(un tl’lris. de
Eau". etc. (Test (lutation lui-moine qui nous apprend que La Bruyère ni son portrait
sans le nom tl’ttrteiiice: a (rotait. dit-il. la plus jolie femme que j’aie connue. un:
N°103" à une "film; très-aimable la douceur de l’humeur et tout le brillant de l’es-
. prit; personne n a Jamais mieux errit qu’elle. et peu aussi bien. n (Voyez. mima
Je Ctiaulieu, La Haye. un. l. 1, p. sa.) . [Humain-nu,

a. a Une nuance. n Cela ne manque pas de recherche.
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vivacités l et capable de sentiments, elle surprend et elle inté-
resse; et, sans rien ignorer de ce qui peut entrer de plus déli«
cat et de plus fin dans les conversations, elle a encore ces
saillies heureuses qui , entre autres plaisirs qu’elles tout , dis«
pensent 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 écoute comme celle qui sait beaucoup , qui connaît le
prix de ce que vous lui dites , et auprès de qui vous ne perdez

l rien de ce qui vous échappe. Loin de s’appliquer à vous contre-
dire avec esprit, et d’imiter Elvire, 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

a 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 5. Elle
est toujours tin-dessus de la vanité. soit qu’elle parle, soit qu’elle
écrive; elle oublie les traits où 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 bellesvlettres ’, qu’elle met à tous

usages, Arlénice n’emploie auprès (le vous que la sincérité,
l’ardeur, l’empressement et ia persuasion. Ce qui domine en
elle , c’est le plaisir de la lecture, avec le goût des personnes
de nom et de réputation , moins pour en être connue que pour
les connaître. 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 clic exposées aux soins et à la flatterie; et qu’étant assez

particulière 5 sans pourtant être farouche, ayant même un pet:

I: afin-Infll

:gnnn: a

l l R

S l S Hi:

t. - vivacités. n Pluriel assez rare et d’un lion emploi dans ce passage.
a. a Dt’ la reitîque. n La Bruyère devait heauroup apprecicr ce nitrile et ne cher-

chait sucre a briller dans la conversation.
3. v Que vous n’aviez cru. n Ce dernier trait est charmant. L’auteur nous montre

en action le lll’PCllple qu’il a donne lui-ineinc ailleurs. Voyer page les et la note t
A. u Déjà. n malgré sa jeunesse.
5. a Les belles-lettres. - Le poilantismc.
6. a Partit-nuera. - u tin (tu qu’un homme est particulier. lorsqu’il luit le commerce

et la frcqurutation des autres hommes. qu’il n’aime pas à visiter et à être visite. soit
qu’il le tasse par un esprit saut-age, fantastique et bourru. soit qu’il le lasse par un
esprit de retraite et pour vaquer à la contemplation. r Fuun’nl. - il est regrettable
que ce. mot ne son plus d’usage en ce sens.
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a de penchant pour la retraite , il ne lui saurait peut-être maan et
a que les occasions, ou ce qu’on appelle un grand théâtre , pour
a y faire briller toutes ses vertus. n

* Une belle femme est aimable dans son naturel ; elle ne perd
rien à être négligée, et sans autre parure que celle qu’elle tire de
sa beauté et de sa Jeunesse z une grâce naïve éclate sur son visage,

anime ses moindres actions; il y aurait moins de péril à la voir
avec tout l’attirail de l’ajustement et de la mode. De même un
homme de bien est respectable par lui-même , et indépendamment
de tous les dehors dont il voudrait s’aider pour rendre sa personne
plus grave et sa vertu plus spécieuse ’. Un air réformé , une mo-
destie outrée , la singularité de l’habit, une ample calotte ’, n’ajou-

tent rien à .a probité , ne relèvent pas le mérite; ils le fardent,
et font peut-être qu’il est moins pur et moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique z ce sont comme des
extrémités qui se touchent, et dont le milieu est dignité; cela ne
s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage; celui qui
songe à le devenir ne le sera jamais : ou la gravité n’est point , ou
elle est naturelle; et il est moins difficile d’en descendre que d’5

monter.
* Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin et ans-i

tère, il * effarouche les jeunes gens, les fait penser mal de la
vertu, et la leur rend suspecte’ d’une trop grande réforme’ et
d’une pratique trop ennuyeuse; s’il est au contraire 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.

” La physionomie n’est pas une règle qui nous soit donnée pour

juger des hommes : elle nous peut servir de conjecture.

I. u Plus spécieuse. - Plus apparente. i 42. - Calotte. n - N’allez pas, écrit Scnèque à Lucilius. à l’exemple de certains mn-
bsophes qui visent moins à la perfection qu’à la singularité. alleclrr rien d’étrange
dans votre extérieur ni dans votre conduite : interdisez-vous cet habillement bizarre.
nette chevelure en tlcsordre, cette barbe Ilcgligee et toutes ces voies delonrnees pull!
se faire remarquer. Le nom de philosophe n’est dcjh que trop exposé à Penne, avec
quelque modestie qu’on le porte : que sera-ne si nous cherchons a nous soustraire a
’usage? Dillcrcnce complets au dedans, mais ressemblance entiers au dehors.-

LeâîrE-il. r Ces sortes de répétition du sujet sont très-fréquentes dans La Bruyère.
A. n Suspecte de. n Suspecle comme exigeant.
5. n Reforme. (Correction, austérité de mœurs. L’auteur a dit plus haut, de Il

même façon. un air réforme.
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* L’air spirituel est dans les hommes ce que la régularité des i

traits est dans les femmes : c’est le genre de beauté où les plus

vains puissent aspirer. s* Un homme l qui a beaucoup de mérite et d’esprit, et qui est
connu pour tel , n’est pas laid , même avec des traits qui sont dif-
formes; ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas son impression.

* Combien d’art pour rentrer dans la nature ; 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. .* Ceux qui , sans nous connaître assez , pensent mal de nous,
ne nous font pas de tort; ce n’est pas nous qu’ils attaquent, c’est
le fantôme de leur imagination.

4* Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances attachées

aux lieux, aux temps, aux personnes, qui ne se devinent point à
force d’esprit, et que l’usage apprend sans nulle peine : juger des

hommes par les fautes qui leur échappent en ce genre, avant
qu’ils soient assez instruits, c’est en juger par leurs ongles ou par
la pointe de leurs cheveux . c’est vouloir un jour être détrompé ’.

* Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une fan:
qui est unique,- et si un besoin extrême , ou une violente passim
ou un premier mouvement, tirent à conséquence.

* Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des per-
sonnes , est souvent la vérité.

* 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 personne, déterminé
seulement par un esprit de société et de commerce 3, qui entraîne

4 n Un homme. r Il s’agit sans doute ici de Pellisson, secrétaire et premier histo-
rien de [muant-mie française, qui défendit Fuuquct avec autant (l’éloquence que de
murage. (in disait de l’ellisson. qu’il abusait de la permission qu’ont les boume:
d’être laids. Boileau l’avait me dans sa satire 8. v. 205 :

L’or. même a Pèlixeon, donne un teint de beauté.

ll remplaça depuis ce nom propre par son synonyme : la laideur.
a. a Être détrompe. n ’l’ournure d’une finesse un peu recherchée pour dire : c’est

vouloir ce tromper. V . Aa. u Commerce n est aujourd’hui dans ce sans d’un usage beaucoup mon 00mm.

1 J



                                                                     

348 LA murène.naturellement à ne pas contredire celui-ci et celui-là qui en par
lent différemment.

* Un homme partial est exposé à de petites mortifications; car
comme il est également impossible que ceux qu’il favorise 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
mauvais succès de ses amis, ou par une nouvelle gloire qu’ac-
quièrent ceux qu’il n’aime point.

* Un homme sujet à se laisser prévenir l, 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 : faibles images, et qui n’expriment qu’im-

parfaitement la misère de la prévention. Il faut ajouter qu’elle est
un mal désespéré , incurable , qui infecte tous ceux qui s’appro-
chent du malade, qui fait déserter les égaux , les inférieurs, les
parents , les amis, jusqu’aux médecins z ils sont bien éloignes de
le guérir ”, s’ils ne peuvent le faire convenir de sa maladie , ni
des remèdes , qui seraient (l’écouter, de douter, de s’informer et

de s’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes , les calomniateurs , ceux
qui ne délient leur langue que pour le mensonge et l’intérêt, sont

les charlatans en qui il se confie, et qui lui font avaler tout ce
qui leur plaît. Ce sont eux aussi qui l’empoisonnents et qui le tuent.

* La règle de Desmn’rns , qui ne veut pas qu’on décide sur les

moindres vérités avant qu’elles soient connues clairement et dis-
tinctement, est assez belle et assez juste pour devoir s’etendrc au
jugement que l’on fait des personnes.

1* Rien ne nous venge mieux des mauvais Jugements que les

t. a Prévenir. n Un homme partial. qui a des préventions.
2. a Guérir. n L’auteur semble ici louer sur les mots: il s’agissait tenta l’heure (les

médecins de profession; irl il est question des motterois (le l’âme. des conseillers.
3. nuai l’empoisonnent. n Fenolon s’est vivement eltwe rentre cette larilite Il

préventionà laquelle il attribuait sa ilng ce : a (in [lit en StlI-lllÛlllc : il n’est pas pas
sible ll’eclalroir ces accusations; le plus . r est tl’eluiunt-r des emplois rot homme
Mats cette protamine proraution est le plus sur «le touslespieurlen Jllw" le (ouds son
examiner: car on exclut le met-ile. et on se laisse L’ll’urourlwr roum- loulvs les per-
sonues que les rumiorleurs veulent rendre suspr- es. Qui du un rapinoient, dit un
homme qui s’oll’re pour faire ce nieller. qui s’insmuo par ont horrible lllP’lCl’. et qu:
par consequent est manifestement indigne «le toute lïr0)flllt’c. Le liron-e. c’est Vuuloi.’
s’exposer a egorger l’innocent. l’n print-e qui prèle l’oreille il des rapporteurs de pro.
Session ne mente de commue ni la verne. ni la vertu. Il tout chasser et mon"
ou pestes de cour. n Examen de conscience. etc
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hommes l’ont de notre esprit , de nos mœurs et de nos manières ,
que l’indignité et le mauvais caractère de ceux qu’iis approuvent l.

Du même fonds dont en néglige un homme de mérite , l’on sait

encore admirer un sot.
’ Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit pour

1re fat.
* Un fat est celui que les sots croient un homme de mérite.
* L’impertinent est un fat outré; le fat lasse, ennuie , dégoûte.

rebute; l’impertinent rebute, aigrit, irrite, offense; il commence
ou l’antre finit.

Le fait est entre [impertinent et le sot’; il est composé de l’un
et de l’autre.

* Les vices partent d’une dépravation du cœur; les défauts
d’un vitre de tempérament; le ridicule d’un défaut d’esprit.

L’homme ridicule est celui qui , tant qu’il demeure tel, a les
apparences du sot.

Le sot ne se tire Jamais du ridicule. c’est son caractère ; l’on y
entre quelquefois avec de l’esprit. mais l’on en sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridicule.
La sottise est dans le sot la futilité dans le fait. et l’im rtinence

V

dans [impertinent : il semble que le ridicule réside tantôt dans
celui qui en effet est ridicule, et tantôt dans l’imagination de ceux
qui croient voir le ridicule ou il n’est point et ne peut être.

’ La grossièreté , la rusticité, la brutalité , peuvent être les
vices d’un homme (l’esprit.

I - Appliiuïl’lll. n - Les dérisions hasardées avec le plus de confiance tout le plus
d’unpressmn. Et qui sont ceux qui punissent du droit de prononcer? lies nous qui à
l’or-w: de brait-r le iiirpris. viennent :i luiut de se laite respecter et de donner le ton;
qui n’ont que du opinions et pintais de sentiments, qui en changent, les quillent et
les reprennent sans le saillir, lll sans s’en douter. ou qui sont u lunaires sans être
constants. Yin .i cependant les Jllgcs dt" Il’plllüllullSî voila veux i ont on meprise le
sentiment et du"! on roi-hernie Ii- siitl’rn i; ceux qui procurent la coitStdemtiou, sans
en avoir env-invitas aucune. - licou».

2. - Le Mil. - Toutes Crâllllâlllfl’s mitrales si bien marquées parla Bruycre se coti-
fontlrnt «le nos puits. Nous ne willtllll’h plus au temps ou rumine homme voulait dire:
un tintin: e .iin..ihle et Spirituel, cl un la plus cruelle talure qu’un put adresser a quel-
qu’un «un! une de soi on de lat. Un ne radine plus sur les illtlcreittes cspeœsde
sottises. hiles sont tout aussi minimums et aussi peu rmtiurqtti-cs les unes que les
autres. lima dans le Slt’l’lC dernier, lluclos se moquait des donneurs de ridicule, et
prenait le parti de leurs viciions : c Un ne doit pas amuser l’entente sen5ihiliie. que
des nommes raisonnables ont sur Cet article. une crainte excessive a fait mitre des
essaims de petits donui-urs de ridicules qui rit-culent de leux qui sont eit vogue, connue
les marchandes de mode fixent celles qui doivent avoir murs. S’ils ne s’entend pu
cap-res de l’emploi de distribuer les ridicules. ils en seraient accablés; ils
l a" criminels qul se (ont alentour: pour sauver leur vie. n



                                                                     

320 LA nantais.’ Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus suppor-
table que le sot qui parle t.

* La même chose souvent est dans la bouche d’un homme d’œ-

prit une naïveté ou un bon mot, et dans celle du sot, une sottise ’.

* Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortirait de son
caractère.

* L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de touioum

conter t.
* Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air libre et

assuré; l’impertinent passe àl’effronterie - le mérite a de la pu-

deur.
* Le suffisant est celui en qui la pratique de certains détails,

que l’on honore du nom d’affaires, se trouve jointe à une très-
grande médiocrité d’esprit.

Un grain d’esprit et une once d’affaires plus qu’il n’en entre

dans la composition t du suffisant, font l’important.
Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas un

autre nom; dès qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant.

’ L’honnète homme tient le milieu entre l’habile homme et
l’homme de bien , quoique dans une distance inégale de ses deux
extrêmes.

La distance qu’il y a de l’honnête homme à l’habile homme

s’affaiblit de jour à autre, et est sur le point de disparaître.
L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui entend

ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, qui a su acquérir
du bien ou en conserver.

L’honnète homme est celui qui ne vole pas sur les grands che-
’Iillls ’, et qui ne tue personne; dont les vices, enfin , ne sont pas
scandaleux.

un connaît assez qu’un homme de bien est honnête homme

l. u Qui parle. u Définition plaisante et fort juste; c’est le modèle du genre.
p f2. a Sollise. n Le mot si comique par lequel timon accueille chacun des détails que
un donne Dorine sur la Vie de Tartutfe, pendant son absent-c (le pauvre homme!) fut
ïtnstionce par Louis XIV. de la même manière et en semblable oecasiou. Molière, avec
. mon. trouva ce mut de lionne prise.

3. c Conter. n Vauvenargues a dit de même z a La ressource de ceux qui n’imaginait
in: est de (tinter. n ’

4. a Composition. r Figure spirituelle, un peu attachée.
s. cCrands chemins. r Ou ne doit voir ici qu’une boutade d’un esprit chagrin.

tains doute la proline n’est pas toute la vertu; ce n’est as assez d’être juste. il fait
n. ora être bon. Mais c’est déjà que! ne chose que de me son demi; and au.
to (artimon de mus. q t ’ ’ ’ q’
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mais il est plaisant d’imaginer que tout honnête homme n’est pas

homme de bien.
L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint di un dévot l,

et qui s’est borné à n’avoir que de la vertu.

* Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non incom

tibles. ’Entre le bon sans et le bon goût il y a la différence de la caus
à son effet ’.

Entre esprit 5 et talent il y a la proportion du tout à sa partie.
Appellerai»je homme d’esprit * celui qui, borné et renfermé

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 enchanté par ses accords,
semble s’être remis avec son luth dans un même étui, ou n’être

plus, sans cet instrument, qu’une machine démontée, à qui il
manque quelque chose, et dont il n’est pas permis de rien attendre?

Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pourrait-on me le défi-
nir? ne faut-il ni prévoyance, ni finesse , ni habileté , pour jouer
l’homhre ou les échecs? et s’il en faut, pourquoi voit-0n° des
imbéciles qui y excellent, et de très-beaux génies qui n’ont pu
même atteindre la médiocrité, à qui une pièce ou une carte dans
les mains trouble la vue , et fait perdre contenance?

Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de plus incom
préhensible. Un homme ’ paraît grossier, lourd , stupide; il ne
sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de voir z s’il se met à

t. a Dévot. n Faux dévot. (Note de [A Bruyère.)
a. n Effet. - li ne suffit pas d’avoir du bon sens pour avoir du goût, il faut encore

une certaine sensibilité que le bon sens n’a pas toujours. et de l’instruction.
3. - Esprit n est ici pris dans le sens d’intelligence.
A. a Homme d’esprit. u a En Angleterre, pour exprimer qu’un homme a beaucoup

d’esprit, on dit qu’il a de yranties parties. Autrefois nous nous servions de ce mot de
partira très-mmniunoment dans ce sens-la. On ne pouvait mieux s’exprimer. En effet.
qui peut avoir tout? Chacun de nous n’a que sa petite portion d’intelligence. de me-
moire. de sagacité. de profondeur d’idées. ll’èlëlitltll’, de vivacité. de finesse. Le mot
de parties est le plus convenable pour des êtres aussi faibles que l’homme. Les Fran-
çais ont laissé refrapper de leur dictionnaire une expression dont les Anglais se son!
saisis. Les Anglais se sont enrichis plus d’une fois a nos dépens. . VOL-mus,

5. Interne 01m.: Cette ligure est tout a fait juste et comique. aussi bien que œils
qui suit.

a. a Pourquoi voit-on? n Parce que ces beaux génies ont l’esprit cocu é ailleurs, et
que ces imbéciles tournent de ce cote tout œ qu’ils peuvent avoir d’inie igence.

1. a Un homme. etc. n Les exemples qui suivent sont bien choisis et pleins d’intértfi’



                                                                     

322 LA navreras.
écrire, c’est le modèle des bons contes; il fait. parier .es anl.
maux, les arbres, les pierres , tout ce qui ne parle point l : ce
n’est que légèreté ’, qu’élégance , que beau naturel, et que déli-

catcsse dans ses ouvrages.
Un autre est simple, timide, d’une ennuyeuse conversation ; il

prend un mot pour un autre , et il nejuge de la bonté de sa pièce
que par l’argent qui lui en rement; il ne salt pas la réciter, ni
lire son écriture. Laissez-le s’élever par la composition, il n’est
pas ait-dessous d’Anousre, de Pourris, de NICOMÈDE , d’influ-

cLlus; il est roi, et un grand roi; il est politique , il est philo.
sophe; il entreprend de faire parler des lieras , de les faire agir;
il peint les Romains; ils sont plus grands et plus Romains dans
ses vers que dans leur histoire i.

Voulez-vous quelque autre prodige? concevez un hennnel
facile, doux, complaisant, traitable, et tout d’un coup violent,
colère, fougueux, capricieux : imaginez-vous un homme simple,
ingénu, crédule, badin, volage, un enfant. en cheveux gris; mais
permettez-lui de se recueillir , ou plutôt (le 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 élévation l quelles images! (1119.10
latinité! Parlez-vous d’une même personne? me direz-vous. Oui,

du même, de Tliéodas, et de lui seul. Il crie, il singite, il se
roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate; et du milieu de
cette tempête il sort une lumière qui brille et qui réjouit 5 :disons-le

sans figure. il parie comme un fou et pense comme un homme

l. a Tout ce qui ne parle point. n Ce petit portrait de La Fontaine est tort délicate-
ment muche.

2. a Quiune légèreté. n Tournure latine fort heureusement employée.
3. q Histoire. n Saint-Evrcmond avait déjà fait ce portrait avec finesse, mais heau-

coup moins «le rigueur que La llruybro : :120 grand maure du théâtre a qui les Ro-
moins sont plus redevables de la honnie de leur" sentiments. quia leur esprit et à leur
vertu. Corneille, qui se taisait assez entendre sans le nommer, omit-ut un homme
rommun lorsqu’il slexprinie pour llll-lllÙlllt’. ll ose tout puiser pour un Grec, ou pour
un Romain: un Français ou un lispuunol diminue sa ronflante; et quanti il parle pour
lui, elle se trouve tout à fait mince. il prèle il ses vieux Items tout ce quiil a de [lulth
dans l’illumination, et vous (liriez quiil se dort-nil rosace (le son propre bien, comme
s’il n’cluit pas digne de sien servir. n ne la Commwulrort.

4. a Un homme. - Surnom. chanoine (le, Suiilt-Vilrtor à Paris. un des plus élèganu
poëles lutins modernes. Il Nuit connut-nm ile lu maison (les Coudes, et granit ami de
notre :nllcur dont Il a fait relogi- dans ses vers. l1 rosie une lettre tronqnoc que la
Bruit-r0 llll rrrtvit au nom des Comics. pour rassurer qui! riait toujours dans lenn
bonnes nitres. Le pauvre Surnom, sillon. si ingènu et si plein de verre. mourut mi
torahlemeul, victime d’une plaisanterie de il. le Duc, relève de La Bruyère.

5. c llèjouit. n Toutes ces ligures suit originales ajustes.



                                                                     

Des mamans. 323sage; 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 dela bouffonnerie, parmi les grimaces et les con-
torsions l. Qu’ajouterai-je davantage? il dit et il fait mieux qu’il
ne sait; ce sont en lui comme deux âmes qui ne se connaissent
point, qui ne dépendent pointl’une de l’autre, qui ont chacune
leur tour, ou leurs fonctions toutes séparées. Il manquerait un
trait à cette peinture si surprenante , si j’oubliais de dire qu’il est

tout à la fois avide et insatiable de louanges, prêt de se jeter aux
yeux de ses critiques, et dans le fond assez docile pour profiter de
leur censure. Je commence à me" persuader moi-même que j’ai fait

le portrait de deux personnages tout différents : il ne serait pas
même impossible d’en trouver un troisième dans Théodas, car il
est bon homme, il est plaisent homme, et il est excellent homme ’.

t 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 ou il se trouve , est petit dans son domestique et
aux yeux de ses proches, qu’il n’a pu réduire à l’estimer : tel autre

au contraire, prophète dans son pays, jouit d’une vogue qu’il a i
parmi les siens , et qui est resserrée dans l’enceinte de sa maison;
s’applaudit d’un mérite rare et singulier, qui lui est accordé par

sa famille , dont il est l’idole, mais qu’il laisse l’ chez soi toutes ,
les fois qu’il sort , et qu’il ne porte nulle part.

* Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en réputa-

tion ’ ; à peine ceux qu’il croit ses amis lui pardonnent-ils un
mérite naissant’, et une première vogue qui semble l’associer à la

l. n Colxtorsions. n Boileau disait de lui : Quand je l’aperçois

Ouvrir lllll" [much cllruyalile.
s’exiler. se tordre les mains,
Il me semble en lul Voir le diable.
Line Dieu force a louer les saints.

La "me «le La nl’ulee peut uns-bien soutenir la comparaison avec ces vers.
2. - Excellent homme. - (l’est tu qui s’apgnrlle peindre au naturel. L’auteur I fait

ressortir la lutant-ne, la lolir- du son module, et pourtant nous a laisse me. a!!!
homme d’esprit et d’un hon homme.

3, . Will-s. n Yen-z la nom-v ne Snard en tète du volume.
L. a Qu’il a. n Qu’il n’a que parmi les siens.
5. c Qu’il laisse. n Figure familière ctjusle.
c. n Qui 0mm en réputation. r Expression originale et excellent
7. IL’n mente naissant, etc.

Sitôt une d’ApolIon un génie inspiré

Trouve loin du vulgaire un chemin 1M.



                                                                     

324 LA sans".gloire dont ils sont déjà en possession. L’on ne se rend qu’à l’el-

trémité , et après que le prince s’est déclaré par les récompenses:

tous alors se rapprochent de lui, et de ce jour-là seulementii
prend son rang d’homme de mérite.

4’ Nous affectons souvent de louer avec exagération des nommes
assez médiocres , et de les élever, s’il se pouvait, jusqu’à la hau-

teur de ceux qui excellent l, ou parce que nous sommes las d’ad-
mirer toujours les mêmes personnes , ou parce que leur gloire,
ransi partagée, offense moins notre vue, et nous devient plm
douce et plus supportable.

* L’on voit des hommes que levvent de la faveur pousse d’abord

à pleines voiles; ils perdent en un moment la terre de vue, et
font leur route ; tout leur rit, tout leur succède ’ ; action, ouvrage.
tout est comblé d’éloges et de récompenses; ils ne se montrent
que pour être embrassés et félicités. Il y a un rocher immobile qui
s’élève sur une côte; les flots se brisent au pied; la puissance’.

les richesses, la violence , la flatterie, l’autorité, la faveur, tous
les vents ne l’ébranlent pas : c’est le public, où ces gens échouent’.

* Il est ordinaire et comme naturel de juger du travail d’autrui
seulement par rapport à celui qui nous occupe. Ainsi le poète
rempli de grandes et sublimes idées estime peu le discours de
l’orateur, qui ne s’exerce souvent que sur de simples faits; et
celui qui écrit l’histoire de son pays ne peut comprendre qu’un
esprit raisonnable emploie sa vie à imaginer des fictions et à trou-
ver une rime : de même le bachelier 5, plongé dans les quatre
premiers siècles, traite toute autre doctrine de science triste,
vaine et inutile , pendant qu’il est peut-être méprisé du géomètre l.

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.

Boucau. E11. 7. ù Racine, v. 9-". Edii. ann. de M. J. Travers.
l. I Exceilent r s’emploie rarement d’une manière absolue. On dit : exceller dans

un In.
2. a Succéde. r Bonne expression dont on faisait encore un grand usage, dans l

sens de réunir.
3. a La puissance. n Les expressions propres et figurées sont raclées les unes si!

autres avec beaucoup d’art. .t. a Ectrouent. n a Toujours la même vérité, la même variété. Comme on conch
chaque objet d’une. manière itinérante. il faut le rendre ausu par un tout différent:
c’est ce que n’oublie jamais La Bruyère. c’est par la que son nitre devient rimas: U
pin-sonnes et des choses. r viet-0mn FAIRE, Éloge de La Bruyère.

5. a Le bachelier. - En théologie. ,
* - Géomètre.» Vauvenargnos a dit d’après La Bruyère et aussi bien que li:
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* Te. a assez d’esprit pour excelle. dans une certaine matière

et en faire des leçons , qui en manque pour voir qu’il doit se taire
sur quelque autre dont il n’a qu’une faible connaissance : il sort
hardiment des limites de son génie , mais il s’égare , et fait que
l’homme illustre parle comme un sot.

’ Ilérille, soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrive , veut

citer : il fait dire au prince des philosophes l que le vin enivre ,
et à l’orateur romain ’ que l’eau le tempère. S’il se jette dans la

morale , ce n’est pas lui, c’est le divin Platon qui assure que la
vertu est aimable , le vice odieux , ou que l’un et l’autre se tour-
nent en habitude. Les choses les plus communes, les plus triviales,
et qu’il est même càpable ’ de penser, il veut les devoir aux an-
ciens , aux Latins, aux Grecs z ce n’est ni pour donner plus d’au-
imite à ce qu’il dit, ni peut-être pour se faire honneur de ce qu’il

sait : il veut citer.
’ C’est souvent hasarder t un bon mol, et vouloir le perdre,

que de le donner pour sien; il n’est pas relevé, il tombe avec des
gens d’esprit ou qui se croient tels, qui ne l’ont pas dit, et qui
devaient le dire. C’est, au contraire, le faire valoir, que de le rap-
porter comme d’un autre. Ce n’est qu’un fait, et qu’on ne se croit

pas obligé de savoir; il est dit avec plus d’insinuatîon et reçu
avec moins de jalousie; personne n’en souffre z on rit s’il faut
rire , et s’il faut admirer, on admire.

* On a dit de Soeurs qu’il était en délire , et que c’était un
fou tout plein d’esprit; mais ceux des Grecs ’ qui parlaient ainsi

n C’est un malheur que les hommes ne puissent d’ordinaire posséder aucun talent sans
avoir quelque envie d’abaisser les antres. S’ils ont la "misse ils derricnt la force;
s’ils sont geomètres ou physiciens. ils écrivent contre la luit-Sic et l’influence; et les
gens du monde qui ne pensent pas que ceux qui ont excellé. dans quelque genre
jugent mal d’un autre talent. se laissent prévenir par leurs decisronsr Ainsr. quand la
meuphysique ou l’algènre sont a la mode, ce sont des meuphysmrrs ou des algo-
ltristes qui [ont la repulalion des poètes et des musiciens; ou tout au rentraire : l’es-
prit dotninanl assujettit les autres a son tribunal, et la plupart du temps a ses erreurs.

l. n Prime des philosophes. n Aristote.
2. - L’orateur Romain. n Cicéron. . l
a. a Qu’ll est même capable. n (initiation laisanle et satirique. .
t. c llasardcr. r Hasarder le succès d’un n mut, l’erposer a ne pas réusstr.
5. n (leux des Grecs. n Les Atlteuiens. La Bruyère se servant en partie du prêt-que

(fil vient d’énoncer plus haut, se justifie sous le personnage de Socrate.
Duvet adorateur de ces mitres antiques.
Je veux m’envelopper de leurs saintes reliques;
Dans leur triomphe admis. je veux le partager.
Ou bien de nia deiense eux-mentes les charger.
Le critique imprudent qui se croit bien habile
Donner-a sur ma joue un soumet a Virgile.

nous CIÉNEI.
ID



                                                                     

326 ut saurirez.[d’un homme si sage passaient pour tous. Ils disaient : Quel:
bizarres portraits nous fait ce philOSOphel quelles mœur
étranges et particulières l ne décrit-il pointl où a-toil rêvé, creusé.

rassemblé des idées si extraordinaires? quelles couleurs! que-
pinceau! ce sont des chimères. Ils se trompaient; c’étaient des
monstres, c’étaient des vices, mais peints au naturel ; on croyait
les voir , ils faisaient peur. Socrate s’éloignait du cynique’; il
épargnait les personnes, et blâmait les mœurs , qui étaient man.

vaises. r4’ Celui qui est riche par son savoir-faire cannait un philosophe.
ses préceptes 3, sa. morale et sa conduite; et, n’imaginant 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 : Je le
plains, je le tiens échoué ’, ce rigide censeur; il s’égare, et il est

hors de route; ce n’est pas ainsi que l’on prend le vent, et que
l’on arrive au délicieux port de la fortune , et, selon ses principes,
il raisonne juste.

.le pardonne , dit Antislhius ’, à ceux que j’ai loués dans mon
ouvrage, s’ils m’oublient : qu’ai-je fait pour aux il ils étaient loua-

lites. Je le pardonnerais moins à tous ceux dont j’ai attaqué les
vices sans toucher à leurs personnes, s’ils me devaient un aussi
grand bien que celui d’être corrigés; mais comme c’est un événe-

ment qu’on ne voit point, il suit de là que ni les uns ni les autres
ne sont tenus de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce philosophe , envier ou refuser à mes écrits

leur récompense; on ne saurait en diminuer la réputation; et si
on le fait, qui m’empêchera de le mépriser’? .

1* 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 philosophe:

4. a Particulières. n Voyez page 45, note 6.
2. a Du cynique. n De la satire directe et injurieuse.
3. «(lutinait un philosophe, ses préceptes. v Touruure imitée du grec et plus vive

que : - Connu". les préceptes d’un philosophe. n
Æ. è: Je. le tiens. n à. le regarde comme. - n Echoué. r Qui a fait naufrage, qui n’a
s r usst.

"a. a Antisthius. n La Bruyère lui-même. Longtemps intonnu, arrivé tout d’un coup
à la célébrité, accueilli par les plus rudes critiques et le plus grand sorites, il parle de
lui-même avec une fierté et une hauteur. que justifient sa Mllltilllle et son inertie,
mais on perce IOHJQUI’S l’amour-propre du philosophe. qui recherche la gloire en taisant
profession de la niepriser.

a. l De le mépriser. - Que m’importe que la réputation de mes écrits Soit diminuée!
7. a Utile. I Ce tut la cause qui maintint Dl’eà’uttc toueurs Cumul. en disgrâce.
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ce sera toujours lui dire une injure , jusqu’à ce qu’il ait plu aux
hommes d’en ordonner autrement, et, en restituant à un si beau
nom son idée propre et convenable, de lui Concilier toute l’estime

qui lui est due t.
* Il y a une philosophie qui nous élève ait-dessus de l’ambition

et de la fortune , qui nous égale, 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’impor-
tuner, et qui nous sauve même l’émotion et l’exccssive joie d’être

exauces. il y a une autre philosophie qui nous soumet et nous
assujettit à toutes ces choses en faveur de nos proches ou de nos
amis z c’est la meilleure.

* C’est abréger, et s’épargner mille discussions , que de penser

de certaines gens qu’ils sont incapables de parler juste, et de con-
damner ce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit, et ce qu’ils diront ’.

* Nous n’approuvonslesautrcs que par les rapports que nous
sentons qu’ils ont avec nous-mêmes; et il semble qu’estimer
quelqu’un , c’est régaler à soi 4.

’ Les mêmes défauts qui, dans les autres , sont lourds et insup-
portables , sont chez nous comme dans leur centre ; ils ne pèsent
plus, on ne les sont pas. Tel parle d’un autre et en fait un portrait
affreux, qui ne voit pas qu’il se peint lui-même ’.

Rien ne. nous corrigerait plus promptement de nos défauts, que
si nous étions capables de les avouer et do les reconnaître dans

fi. a "ne. n La Bruyère commence ici et annonce le xvmo siècle. qui s’appelle lul-
mente le sitwlt- des philosophes. ou d’Alcmbt-rt. en parlant d’un ministre tout puissant,
cuirait a Voltaire : n Votre protecteur ou plutôt votre prou-gr. M. de (Ilmiseul. n

2. - ligule. place plus haut que. n ne veulent pas le meule régime. Mais le change-
lîlcntde runslruruon ne choque pas. à cause de la suspenstnn qui suit le verbe égaler.

3. - Cc quiils diront. - Boutade chagrine et assez plaisante.
I t. . C’est l’cgnler a son Le fond et. le leur de cette pensée sont une heureuse

tantetqu de La Ihn’hciulmaiti. ., 5. - Qu’il se peint lui-meute. - cNos yculx ne veoyent rien en deniere: cent fols
leur, nous nous inovqunns de nous sur le snijrt de notre voysin; et iletcstons
ru d’autres les (intitule; qui sont en nous plus clairement. et les admirons, d’une mer-
iftnli-uw impudence et inadvrrh-nre. linaires hier je lents à mesure de venir un homme
llfltlt-mlemcnt et gentil personnage se "touillant, aussi plmsammt’ltt que justement,
nul inepte. mon d’un aultrc. qui rompt la teste à tout le lunule du registre (le ses
WWII rut-s et alliant-es. plus de moitie [muses (ceux-là se jeun-ut plus volontiers sur
Ms suzs propos qui ont leurs quanti-z plus doubleuses et moins saures); et luy, s’il
eust mule sur soy, se feusl trouve non guitares moins intempérant et ennuyeux à
limer et faire valoir la premgativa de la race de sa femme. n Mesure", Essais, in, B
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les autres. C’est dans cette juste distance t que , nous paraissant
tels qu’ils sont, ils se feraient haïr autant qu’ils le méritent.

* La sage conduite roule sur deux pivots , le passé et l’avenir:
celui qui a la mémoire fidèle et une grande prévoyance est hors
du péril de censurer ’ dans les autres ce qu’il a peut-être fait lui

même , ou de condamner une action dans un pareil cas , et dans
toutes les circonstances où elle lui sera un jour inévitable.

’ Le guerrier et le politique , non plus que le joueur habile , ne
font pas le hasard, mais ils le préparent, ils l’attirent 5, et sent.
blent presque le déterminer. Non-seulement ils savent ce que lo-
sot et le poltron ignorent , je veux dire , Se servir 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 eu-
core ; un même point souventles fait gagner de plusieurs manières.
Ces hommes sages peuvent être loués t de leur bonne fortune
comme de leur bonne conduite, et le,hasard doit être récom-
pensé en eux comme la vertu i.

* Je ne mets au-dessus d’un grand politique que celui qui né-
glige de le devenir, et qui se persuade de plus en plus que le
monde ne mérite point qu’on s’en occupe i.

* Il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire : ils vien-
nent 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.

* Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pendant
tout le cours de sa vie! quelle autre fortune mieux soutenue, sans

l. a Dans cette juste distance. n C’est la qu’ils sont placés dans leur vrai jour, qu’on
peut les Voir tels qu’ils sont.

2. r Hors du péril de censurer. n Locution expressive et appropriée. qui est peut e!
usage.
, 3. a 11s t’attirent. n La pensée juste et. originale est rendue avec un grand bonheur

Il expression.
Il. c Loués. n De u vient que les anciens ne craignaient pas de faire l’éloge dl

àorrlteurld’un gênerai, comme d’un mérite toutspécial. et qui prouvait la protection
particuliere des Dieux. Lorsque Charles-Quint disait que la fortune n’aimait pas les
vieillards, que disait-il autre chose, si ce n’est que la sagesse qui accompagne les
grands b dans leurs - , les n’ ’ souvent au milieu de leurs
succès et de leur gloire?

5. dentu n est ici comme souvent ailleurs pour : mérite. talent.
6. «Occuper Un trouve dans La Bruyère un certain nombre d’axlomes chagrins

de ce genre. qu’il ne faut pas prendre à la lettre, et ou il y a plus d’humeur que de
raisonnement.
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interruption , sans la moindre disgrâce! les premiers postes,
l’oreille du prince , d’immenses trésors , une santé parfaite et une

mort douce. Mais que] étrange compte à rendre d’une vie passée
dans la faveur. des conseils que l’on a donnés, de ceux qu’on a
négligé de donner ou de suivre, des biens que l’on n’a point faits,

des maux , au contraire, que l’on a faits, ou par soi-même , ou
par les autres; en un mot, de toute sa prospérité!

’ L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous survivent,

souvent sans autre mérite que celui de n’être plus : le même éloge

sert alors pour Caton et pour Pison.
A Le bruit court que Pison est mort : c’est une grande perte,

c’était un homme de bien, et qui méritait une plus longue vie;
il avait de l’esprit et de l’agrément, de la fermeté et du courage;
il était sûr, généreux, fidèle : ajoutez , pourvu qu’il soit mort ’.

’ La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se distin-
guent par la bonne foi, le désintéressement et la probité, n’est
pas tant leur éloge que le décréditement du genre humain.

” 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 plomba d’une maison qui est achevée depuis dix
années. Un troisième fait des présents et des largesses, et ruine
ses créanciers. Je demande ’, la pitié, la libéralité, la magnifi-

cence, sont-ce les Vertus d’un homme injuste? ou plutôt, si la
bizarrerie et la vanité 5 ne sont pas les causes de l’injustice 4.

l. a Pourvu qu’il soit mort. n C’est le mot plaisant de Molière dans les Fourberifl’
de Sapin. in. M:

a Gérante. Ne arions plus de rien: je le pardonne tout : voilà qui est fait.
Scrutin. Ah! . ousieur. je me sens tout soulage depuis cette parole.
Gentille. (lui; mais je le pardonne a la charge que tu mourras. n .

je. c Je demande. n La construction régulière et commune serait z je demande si la
pute. etc., ou plutôt si la bizarrerie. etc. L’auteur s’est servi du leur latin : son!
ne... un.

3. n Vanne. n Faut-il dire que la pitié et la libéralité sont les vertus d’un homme
injuste. .en bien que ces vertus ne sont qu’apparcntes, et sont produites comme l’in-
justice elle-uietne. par la bizarrerie et la vanité?

c. a L’injustice. a Saint-Evremond a expliqué cela avec beaucoup de finesse z a 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 ne la justice; la boute.
ramille, la bienveillance en font faire: la charité court au leSOÎIl du prochain : la
libéralité donne. la (morosité sait obliger: la justice ni devrait entrer en tout est
rejelée comme une licheuse, et la nécessite seulement ui fait donner quelque part ett
nos actions. La natttre cherche a se complaire en ces premières vertus, ou nous agis-
sons par un mouVement agréable : mais elle trouve une secrète violence en celle-ci.
ou le droit des autres exige ce que nous devons. et ou nous nous acquittons plutôt de
les obligations. qu’ils ne demeurent redevables à nos bienfaits. C’est par une aversion
secrète pour la justice. qu’on aime mieux donner que de rendre, et obliger que de re-



                                                                     

330 LA comme.* Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit aux
autres, c’est de la faire promptement. et sans différer î .a faire
attendre, c’est injustice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent, qui font l ce qu’ils

doivent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse longtemps dire
de soi qu’il fera bien, fait trèsmal.

* 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 expri-
mer qu’il n’est pas riche ou que ses affaires sont fort mauvaises.
c’est une figure; on le dirait plus à la lettre de ses créanciers.

* L’honnèteté, les égards et la politesse des personnes aran-
cées en âge de l’un et de l’autre sexe , me donnent bonne opinion

de ce qu’on appelle le vieux temps.
* C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer tout de

la bonne éducation de leurs enfants, et une grande erreur de n’en
attendre rien et de la négliger.

* Quand il serait vrai ’, ce que plusieurs disent, que l’éduca-
tion ne donne point à l’homme un autre cœur ni une autre c0m-
plexion, qu’elle no change rien dans son fond et ne touche qu’aux

superficies, je ne laisserais pas de dire qu’elle ne lui est pas iu-
utile.

* il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle peu, la pré-
somption est qu’il a de l’esprit; et s’il est vrai qu’il n’en manque

pas, la présomption est qu’il l’a excellent.

* Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans la

politique l.
* Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu d’un

crime, est souvent d’avoir ou à s’en justifier. Tels arrêts nous
déchargent et nous renvoient absous ”, qui sont infirmés par la
voix du peuple.

commute; aussi voyons-nons que les personnes les plus libérales et généreuses ne
sont ms urtliiuireiueut les plus justes. La justice a une insularité qui les gène. parce

d’elle est routine sur un ordre constant de la raison. a Un Belles-Leurs; et de l:
ttrtaprnu’rncc.

l. a Qui tout. - Qui font réellement et ne promettent pas toujours en "in de tain
2. a Digestion. n L’auteur ne parle jamais des dcsordres des grands sans nous

des paroles énergiques et amères.
v 3. I Quand il serait vrai. a c’est l’opinion vers laquelle semble pencher l’auteur.

in 341.: e;là;pèithue. n Réflexion juste et profonde qui arrive ici d’une maniera tout A fait

t5. c Absous. n La Clef dit : M. Penautier, receveur général du clergé de France.
acensé d’avoir empoisonné Matarcl. trescrier des étuis de Bourgogne. il a ôte «un!
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” 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 autre y revient après les avoir
négligées dix années entières : on se récrie , on l’exalte; cela est

libre t. 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 autres.

’ Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et font dire
d’eux, Pourquoi les oublier? qui, si l’o’n s’en était souvenu,

auraient fait dire: Pourquoi s’en souvenir? D’où vient cette con-
trariété ? Est-ce du caractère de ces personnes, ou de l’incertitude

de nos jugements, ou même de tous les deux?
* L’on dit communément : Après un tel, qui sera chancelier?

qui sera primat des Gaules’? qui sera pape? On va plus loin :
chacun, selon ses souhaits ou son caprice. faitsa promotion i, qui
est souvent de gens plus vieux’et plus caducs que celui qui est en
place ; et comme il n’y a pas de raison qu’une’ dignité tue celui

qui s’en trouve revêtu , qu’elle sert au contraire à le rajeunir, et à
V donner au corps et à l’esprit de nouvelies ressources, ce n’est pas
un événement fort rare à un titulaire d’enterrer son successeur.

* La disgrâce éteint les haines et les jalousies. Celui-là peut
bien faire, qui ne nous aigrit plus par une grande faveur; il n’y
a aucun mérite, il n’y a sorte de vertus qu’on ne lui pardonne; il
serait un héros impunément.

Rien n’est bien d’un homme disgracié: vertus, mérite, tout
est dédaigné, ou mal expliqué, on imputé à vice :qu’il ait un
grand cœur , qu’il ne craigne ni lofer ni le feu , qu’il aille d’aussi

de cette accusation par un anet qui hit fort sollicité par Il. Le Bouts. conseiller de la
grande chambre son beau-frère. qui était tort habile et en grand médit. L’on veut
que l’on oit encore donne beaucoup d’argent à cet eflet (1676).

t. a Cela est libre. s On est libre de le faire.
a. n De soi. n Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi. puisqu’il adopte aveu-

glement les sentiments et les passions de celui qu’il natte; des autres, puisqu’il les
croit dupes de Ses closes et des mensonges.

3. n Primat. n n Archevêque qui a une supériorité de juridiction sur plusieurs ar-
chevêches ou crèches. L’arclneieque «le Lyon est le primat des Gaules. Les appelie-
nous des sentences des calciner de Paris et des autres crèches ressortissent en sa
justice. I Pourtant.

b. n Fait sa promotion.» Nomme d’avance ceux qui rempluontees places lorsqu’elle?
lexiendront suantes.

a. n il n’y ade minque» Manqniatrendueplucourteetphuvtïewh
uppression de pour.



                                                                     

33! LA nanans.bonne grâce à l’ennemi que BAYAKD et MONTREVEL ’, c’est un

bravache , on en plaisante; il n’a plus de quoi être un héros.

Je me contredis , il est vrai : accusez-en les hommes , dont je
ne fais que rapporter les jugements’ ; je ne dis pas de différents
hommes , je dis les mêmes qui jugent si différemment.

” Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changer les
hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses, 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-à-dire , rien de sem-

blable 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 peul qu’une ligne droite tombant sur une

autre ligne droite fait deux angles droits, ou égaux à deux dmiG,
de peur que, les hommes venant à y découvrir quelque chose de
plus ou de moins, je ne sois raillé de ma proposition. Ainsi, dans
un autre genre, je dirai à peine avec toute la France : Vacuu’
est infaillible; on n’en appelle point. Qui me garantirait que dans
peu de temps on n’insinuera pas que même sur le siège , qui est
son fort, et où il décide souverainement , il erre quelquefois, sujet
aux fautes comme Antiphile ?

* Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre l’autre,
et que la passion domine , l’homme docte est un savantasse , le
magistrat un bourgeois ou un praticien , le financier un malie-
tier t, et le gentilhomme un gentillâtre ; mais il est étrange que

i. a Montrevel. r Marquis de Montrevel. comm. géo. o. L. c.. lient. géo. (Note a
La Bruyère.) - C’est-u-dire commissaire général de la cavalerie, lieutenant-gênerai.
Cet homme, d’une bravoure héroïque. mourut de la peur que lui lit une salière mi-
versee sur la table ou il dinait.

2. u Les jugements. u Cette contradiction est piquante et le serait davantage si elle
s’appliquait a un sujet plus im riant.

3. a Aucune chaleur. v Tel e était la doctrine de Descartes. La philosophie de ne
grand homme est une preuve de cette facilité a changer d’opinion dont parle noue n-
teur. Universellement acceptée du temps de La Bmyere. elle a été bafouée dans le
siècle suivant, et elle reprend plus que jamais faveur aujourd’hui.

A. u rassurerai aussi peu. r Ceci ne doit pas être pris a la lettre, rien n’étantde
contestable que les démonstrations géométriques.

a. daubait. n Cet éloge est bien mérité, mais il est trop rechech et annela
trop loin. - La Clef dit: Après la reprise de Namur par le prince d’0ranze. en 4695.
0’! Preœndlt que Vauban avait tort mal tonifié cette place; mais il s’en est justifie en
taisant voir que pour épargner quelque dépense qu’il aurait fallu faire de us. on
n’avait peint suivi le dessin qu’il avait donné. On avait omis un cavalier qu’i voulait
taire du coté de la rivière. et c’est par ia que la ville tut prise.

6. n Un maltôtier. n a Celui qui exige des droits qui ne sont pas des. ou qui un
imposés sans Musette légitime. Le peuple appelle abusivement de ce nom tous ont
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de si mauvais noms, que la colère et la haine ont su inventer,
deviennent familiers, et que le dédain, tout froid et tout paisible
qu’il est, ose s’en servir.

* Vous vous agitez , vous vous donnez un grand mouvement,
surtout-lorsque les ennemis commencent à fuir et que la victoire
n’est plus douteuse, ou devant une ville après qu’elle a capitulé.

Vous aimez , dans un combat ou pendant un siège , à paraître en
cent endroits, pour n’être nulle part; à prévenir les ordres du
général , de peur de les suivre , et à chercher les occasions plutôt
que de les attendre et les recevoir’ ’votre valeur serait-elle
fausse ?

* 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 vie.
* A voir comme les hommes aiment la vie , pouvait-on soup-

çonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que la vie ’, et
que la gloire 5, qu’ils préfèrent à la vie , ne fût souvent qu’une
certaine opinion d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille gens ,
ou qu’ils ne connaissent point, ou qu’ils n’estiment point?

l’ Ceux qui i, ni guerriers ni courtisans , vont à la guerre et
suivent la cour, qui ne font pas un siégea, mais qui v assistent,
ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de guerre , quelque

surprenante qu’elle suit, 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 entrevoient : la résistance continue ,

les pluies surviennent, les fatigues croissent, on plonge dans la

xui lèvent les derniers publics, sans distinguer ceux qui sont bien ou mal imposés. r

fluentes. .t. - lllet-avoir les onusiens. n Expression neuve et fort heureuse dans ce passage
Ce carartere rappelle la fable célèbre de La Fontaine. la Mouche et le Coche.

2. - Plus que la vie. - - Qui ne mourrait pour conserver son honneur. celui-la se-
rait inlame. La (loureur (le la gloire est si granite, qu’a quelque chose qu’on l’attache,
même a la mort. on l’aime. -- L’orgueil contrepese toutes nos misères; par ou il les
cache, ou. s’il les (li-couvre, il se glorifie de les counattre. Il nous tient d’une posses-
sion si naturelle au milieu de nos misères et ile nus erreurs. que nous perdons même
la vie avec joie. pourvu qu’on en parle. n l’ASCAL.

3. - La gloire. - (Je n’est pas seulement la vanité. l’amour de la gloire. mais le
sentiment de l’honneur et du devoir qui (un! mépriser la Vie.

a. - Ceux qui. n Allusion a plusieurs magistrats et courtisans qui allèrent voir le
siège de Nainur (4692), par une très-mauvaise saison. et (les pluies qui durerai" jus-
qu’à la prise de la ville. La Bruyère a rendu d’une manière très. plaisante les terreurs
et la fanfaronnade de ces amateurs pe guerris des rombats. Racine et Boileau
avaient quelquefois suivi le roi en qualite ’histurtographes. et ne paraissaient que
luediocrement charmés de cet honneur.

19,



                                                                     

334 LA suantes.fange, on a à combattre les saisons et l’ennemi ,’-. on peut ètm
forcé dans ses lignes, et enfermé entre une ville et une armée t :
quelles extrémités! on perd courage , on murmure. Est-ce ’ un si
grand inconvénient que de lever un siège? Le salut de l’Êtat dé-

d-’ld’ ’dll d l d ’ 9N f t-’l ’speu 1 une Cita e e e p us ou e mains. e au i pas , aiou
tent-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 osaient dire , l’opiniâtrete

du général qui se roidit contre les obstacles , qui s’anime par la
difficulté de l’entreprise, qui veille la nuit et s’expose 4 le jour pour

la conduire à sa fin. A-t-on capitulé t i ces hommes si décourages
relèvent l’importance de cette conquête, en prédisent les suites,
exagèrent la nécessité qu’il y avait de la faire, le péril et la honte
qui suivaient de s’en désister t, prouvent que l’armée ’ qui nous

couvrait des ennemis était invincible : ils reviennent aVec la cour,
passent par les villes et les bourgades , fiers d’être regardés de la
bour’reoisie ui est aux fenêtres’ comme ceux mêmes i ont

D q 1pris la place; ils en triomphent par les chemins, ils se croient
braves z revenus chez eux, ils vous étourdissent de flancs , de
redans, de ravelins, de fausse-braie , de courtines et de chemin
couvert 9 ; ils rendent compte des endroits ou l’envie de voir les
a portés , et où il ne laissait pas d’y avoir du péril,- des hasards
qu’ils ont courus , à leur retour , d’être pris ou tués par l’ennemi.

Ils taisent seulement qu’ils ont eu pour.
* C’est le plus petit inconvénient du monde que de demeurer

l. a Armée. n L’auteur réunit avec soin 15 circonstances qui rendent leur terreur

vraisemblable et légitime. . .a. u Estime. n Le discours direct nous représentera bien plus Vivement les persel:-
nages que toutes les réflexions que l’auteur pourrait faire.

3. a Ciel. n Le ciel intervient ici a propos, pour déguiser leur crainte, et d’une iu-
riii-re très-plaisante.

A. l Et s’expose. a Contraste heureux et rapide de la vraie valeur. avec cette curio-
sité einpressee et poltronne. Le général dont il est question est Vauban; le siège de
haiiiur est regarde comme son chef-d’œuvre.

5. a A-t-on capitule. n Le tour est vit et rapide comme la conversion subite de ces
originaux. L’auteur change de ton avec la plus grande incuite. Les tableaux les plus
divers se succèdent et l’on remarque toujairs le talent de tout peindre et de tout
animer.

6. a Oui suivaient de s’en désister. n Ce tour n’est plus guère «l’usage.
7. a L’armee. n La ville de Nainur tut prise par le roi, sans les yeux de Guillaume,

qui essaya vainement de la secourir. avec cent mille hommes. ll tut tenu en échec
par Luxembourg et n’osn livrer bataille.

a. a Qui est aux leucites. n Détail bien saisi qui donne de la vérité et de tu tic t

cette description. . .9. momon. I Termes de fortifications.



                                                                     

pas tourneras. 335court dans un sermon ou dans une harangue; il laisse à l’orateur
ce qu’il a d’esprit , de bon sans, 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’exposent , par de longs et sauvent d’inn-

tiles discours . à en courir tout le risque.
s Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers a se

plaindre de sa brièveté. Comme ils le consument à s’habiller, à
manger, à dormir, à de sots discouis, à se résoudre sur ce qu’ils

doivent faire, et souvent A ne rien faire, ils en manquai? polir
leurs affaires ou pour leurs plaisirs. Ceux , au contraire , qui en
t’ont un meilleur usage, en ont de reste.

li n’y a point de ministm si Occupé qui ne sache t perdre chaque
jour deux heures de temps; cela vu loin à la fin d’une longue vie:
et si le mal est encore plus grand dans les autres conditions des
hommes , quelle perte infinie ne se fait pas dans le monde d’une
chose si précieuse t’, et dont l’on se plaint qu’on n’a point assez!

’ il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des hommes,
qui ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est occupée et
toute l’attention est réunie à scier du marbre z Cela ou bien sim-
ple , 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 : c’est encore moins que de scier du marbre ’.

’ La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une âme ,
et se répandent en 7 tant d’actions et d’exercices où il semble

t. n doctrine n se prend moins souvent uuîourd’liui dans le une de Science. savoir.
2. lule rien. a Excuse perfide qui rend pas inattendue et plus vive la réflexion

quiman-nil: en manquent. n a Les journées motionnes et les lunées sont courtes pour
l’homme oislt- il se trahie péniblement du moment de son lever jusqu’au moment de
son courtier; l’ennui prolonge sans lin oct intervalle de douze a quinze heures, dont
il compte toutes les minutes. De jour d’ennui en jour d’ennui, est-il arrive a lu il.
de l’ennui. il lui semble que le premier de janvier touche immédiatement au dernier
de décembre, parce qu’il ne s’inicreale dans cette duree aucune action ut la divise.
Travaillons donc; le travail entre autres avantages, a relui de raucourt les heures
et détendrois vie. - mutiner.

A. - ont ne sache. n Oui ne puisse, qui ne trouva moyen de. 0e gallicisme est ici
très-bien employé.

5. n l’ict’lvllSC. n 1To! passions, tes mais. tes fantaisies, les toiles n’ont-elles pas
mis tes gluis et les nous au pillage, sans que tu sentisses le prix de ce que tu per-
dais? u .txtooe. De la Mémé de la Vie, c. :t.

o. u ou marbre. n Cette pille pour le travail excessif et zip-minuit, ce dédain pro-
tond pour louveté sont choses bien remarquables pour e tempe ou mimi La
tu)». La silhouette du langue me" ici le teflon: a: la toilette de Il

1. as. renaudent m Wallon «prenne Il trot-hlm employa.



                                                                     

336 LA BRUYÈRE.
qu’elle est inutile , que l’on croit parler avantageusement de quel-
qu’un en disant qu’il pense; cet éloge même est devenu vulgaire t,

qui pourtant ne met cet homme qu’au-dessus du chien ou du
cheval.

* 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 Lie 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? masquez-vous? il faut répondre t.

Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle peut être
trop grande et trop étendue , telle enfin qu’elle ne serve qu’à lui
faire désirer quelque chose, qui est d’avoir moins de liberté î

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 ou
de ce qu’on ne fait point. Quel bien , en ce sens, que la liberté!

’ CÉSAR n’était point trop vieux ’ pour penser à la conquête de

l’univers ’ : il n’avait point d’autre béatitude à se faire que le cours

d’une belle vie, et un grand nom après sa mort : ne fier, ambi-
tieux, et se portant bien comme il faisait, il ne pouvait mieux
employer son temps qu’à conquérir le monde. ALEXANDRB était

bien jeune pour un dessein si sérieux : il est étonnant que dans
ce premier âge les femmes ou le vin n’aient plus tôt rompu son
entreprise.

I. a Vulgaire. r Cela ne signifie pas que beaucoup le méritent. mais que c’est une
forme de l’elo e qui est habituelle et n’a plus rien de surprenant.

2. a Vous ivertissez-vous? n Le tour de ce caractère est vit et familier comme le
langage de la conversation. L’auteur excelle a passer ra idement d’un ton a un autre.

3. a A voir. a La Bruyère s’est acquitte a merveille e son rôle de spectateur. Mais
il n’est pas difficile de comprendre que les hommes ne sauraient tous passer leur vie a
se contempler les une les autres.

A. a Répondre. n Comparez le ton familier et enjoué de La Bruyère avec les graves
viroles de Pascal t n Qu’on choisisse telle condition qu’on voudra. et qu’on y assemble
tous lesbiens et toutes les satisfactions qui semblent pouvoir contenter un homme:
si .celui qu’on aura mis en cet état est sans occu ation et sans divertissement. et

u on le aisse faire réflexion sur ce qu’il est. cette élicilé Ian issante ne le soutien-
.ra pas; il tombera par nécessité dans les vues languissantes e l’avenir; et Il un ne

loceupe hors de lui. le voila nécessairement malheureux. n
5. a Trop vieux. n Il avait cinquante-six ans le u’il fut assassiné.
6. c Univers. n Voyez les Pensée: de M. Pascal,c apitre un. ou il dit le rentraire.

(Note de La Envers.) Voici le texte de Pascal: acesar était trop vieux. ce le
semblgànpour aller "muser a conquérir le monde. Cet amusement était tu I

0Men c’était un mue homme qu’il était tumulte d’arrêter; Il!!! 00mm

un Plus une 9 ’
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’ Un JEUNE "mon l, D’UNE sacs ancusrn, L’amour ET L’issue-

"ses DES rennes , nourrir un CIEL vous PROLONGER LA FÉLICITÉ
ne LA TERRE, PLUS GRAND que ses AIEUI , rus D’UN urines QUI
EST son MODÈLE, A DÉJA IONTILÉ A L’unrvniis, un ses DIVINES

coati-n’as ET pas une VERTU ANTIclPÉB , QUE LES ENFANTS ses

HÉROS son PLUS PROCHES un L’Èritn aux LES aunes nous l.

’ Si le monde dure seulement cent millions d’années , il est
encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que commencer:
nous-mêmes nous touchons aux premiers hommes et aux patriar-
ches: et qui pourra ne nous pas confondre avec eux * dans des
siècles si reculés ? Mais si l’on juge par le passé de l’avenir ,

quelles choses nouvelles nous sont inconnues dans les arts , dans
les sciences , dans la nature, et j’ose dire dans l’histoirel 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 empires? Quelle ignorance est la nôtre , et quelle légère
expérience que celle de six on sept mille ans!

’ il n’y a point de chemin trop long à qui marche lentement et
sans se presser; il n’y a point d’avantages trop éloignés à qui s’y

prépare par la patience.
’ 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.
t le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui peuplent

les villes; la nature n’est que pour ceux qui habitent la campagne ,

t. a Un jeune prince. n Le dauphin, llls de Louis XIV, élèvede Bossuet, qui com-
ma dait en ce moment (I688) l’armee sur les bords du lthin, prince dimanche. igno-
ùi et de peu d’intelligence. lonl a fait indigne de reloge qu’en fait [Ci La Bruyere.

i. nHommes. u Contre la maxime latine et triviale. mon de la Bruyère.) cette
maxime ou adage est: lit humait none; ce qui veut dire que les fils des héros dége-
nèrent ordinairement e leur père. -- Pour ajouter a cette flatterie, tellement hyper-
boli ne qu’elle ressemble a une ironie, La Bruyère, dans toutes les alitions qui ont
suivi la troisième. a fait imprimer ce caractère en peina capitales. il clan, dans les
trois premières, en caractères ordinaires. Wrwlsnen. l .

a. a Avec eux. n Cela est vrai, et il nous est pourtant dîmcile de nous faire a cette
e.

4. I Révolutions. a Les écrivains du xviil siècle ont rarement exprimé ces idées.
Tout leur semble si solidement assis autour d’eux qu’ils pensent rarement aux révolu-
tions que le temps amène avec lui. Ils ont une toi SI imperturbable dans les tous elles
institutions de leur temps. qu’ils semblent les croire immortelles, et c’est la mêmeIune
raison de la force et de la majesté de leur parole. La Bruyere est un deceux qui se
sont le plus aisément dégages des conditions du temps ou il vivait. et ut entrev0ieut
l’avenir. Encore ce passage. remarquable vient-il immoralement après Jeton emplie.
tique d’un pour; (on neume. et qui n’entre que nos «(leur



                                                                     

338 LA murène.eux seuls vivent, eux seuls, du moins , connaissent qu’ils vivent l.
’ Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce qui m’est

échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les cours?
vous vicieux, ô Thrasille? Je ne le savais pas, et vous me

l’apprenez. Ce que je sais est que vous n’êtes plus jeune.

Et vous qui voulez âtre offensé personnellement de ce que j’ai

dit de quelques grands , ne criez-vous point de la blessure dlun
autrel Êtes-vous dédaigneux, malfaisant, mauvais plaisant, flat-
teur, hypocrite? Je l’ignorais, et ne pensais pas à vous : j’ai parlé
des grands ’.

* L’esprit du modération, et une certaine sagesse dans la con-
duite, laissent les hommes dans l’obscurité z il leur faut de grandes
vertus pour être connus et admirés, ou peut-être de grands vices.

* Les hommes, sur la conduite des grands et des petits indifl’è
remmeut, sont prévenus, charmés, enlevés par la réussite; il
s’en faut peu que le crime heureux ne soit loué comme la vertu
même, et que le bonheur ne tienne lieu de toutes les vertus. C’est
un noir attentat, c’est une sale et odieuse entreprise que celle
que le succès ne saurait justifier 3.

* Les hommes, séduits par de belles apparences et de spécieux
prétextes , goûtent aisément un projet d’ambition que quelques
grands ont médiué; ils en parlent avec intérêt, il leur plait même
par la hardiesse ou par la nouveauté que l’on lui impute; ils y
sont déjà accoutumés. et n’en attendent que le succès , lorsque.

venant t au contraire à avorter u, ils décident avec confiance, et

t. c Vivent. n
Heureux qui se livrant aux sages disciplines,
Nourri du lait sacre des antiques doctrines,
Ainsi que de talents a jadis hante
D’un bien anodique et sur qui fait la liberté!
il a dans sa paisible et sainte solitude.
Du loisir, du sommeil, et les bois et l’étude.

A. CHÉNIEI.

2. a Grands. n Cette réponse satirique est vive et piquante.
fi. c Justifier. r L’auteur, dans ce caractère et dans plusieurs de ceux qui suivent,

fait allusion à Guillaume de Nassau, prince d’0rnnge. qui entreprit de sscr en Aa-
;:ll-u-rrc. d’un Il chassa le rni Juniors Il, son beau-père (0688i. Les français firent
une descente inutile on faveur de Jacques. qui tu! battu à la bataille de la Boyne. Le
nouveau rot d’Anglciclrc, ennemi acharné de Louis XIV. un: l’âme de la coalition
qui taisait la guerre à la France au moment ou écrivait La urinera.

A. a Venant. I Le projet venant à avorter.
a a émaner. t la mon" des F» un: en hlm-le, qui échoua par rataplan la

mq .



                                                                     

ou menus-1s. 339sans nulle crainte de se tromper, qu’il était téméraire et ne pou.
vait réussir.

* il y a de tels projets t, d’un si grand éclat et d’une consé-

quence 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 fortune 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 commence à prévoir dans la suite de son entreprise, il faut
qu’il l’entame; le moindre mal pour lui est de la manquer.

* Dans un méchant homme , il n’y a pas de quoi faire un grand

homme. Louez ses vues et ses projets, admirez sa conduite , exa-
gérez son habileté à se servir des moyens les plus propres et les
plus courts pour parvenir à ses fins; si ses fins sont mauvaises ,
la prudence n’y a aucune part: et où manque la prudence ’,
trouvez la grandeur, si vous le pouvez.

’ Un ennemi ’ est mort , qui était à la tète d’une armée formi-

dable , destinée à passer le Rhin; il savait la guerre, et son expé-
rience pouvait être secondée de la fortune: quels feux de joie
a-t-on vos, quelle fête publique? il y a des hommes, au contraire,
naturellement odieux, et dont l’aversion devient populaire: ce
n’est point précisément par les progrès qu’iis font, ni par la crainte

de ceux qu’ils peuvent faire, que la voix du peuple éclate à leur
mont. et que tout tressaille 5, jusqu’aux enfants, des que l’on mur-
mure dans les places que la terre enfin en est délivrée.

* 0 temps! ô mœurs! s’écrie Hérachte, o malheureux siècle]
siècle rempli de mauvais exemples, où la vertu souffre, où le crime
domine, où il triomphe! Je veux être un Lycaon ’, un Ægyste ,

- l’occasion ne peut être meilleure, ni les conjonctures plus faveur.
’ hies , si je désire du moins de fleurir et de prospérer. Un homme’

t. a De tels projets. r [lusin-patina de Guillaume.
a. a la prudem-e. n Ou pouvait donner de meilleures raisons. pour prouver qm

Guillaume, fort habile homme. n’enit rien moins qu’un grand homme.
3. - [au ennui]: ; Le ope Cliàrlels de Lorrâine, beau-irrue de l’empereur Léopold l".
A. c. on. - aux mit e a mort u prince d’onn e n’en cro ait a i -me à la bataille de la Boyne. s ’q y m" de
5... Tout tressaille. n il y a de l’éloquence dans cette haine qui s’exprime avec un!

de violence.
a. .i yraon. . roi d’Arcadie. qui donnait la mon àses botes. et ne u Pour

se. en loup. -- - Basilic.) meurtrier d’ammonium q J mm
7. a Un homme. n Le poum et 0mm.
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dit: Je passerai la mer, je dépouillerai mon père de son patri-
moine, je le chasserai, lui, sa femme, son héritier. de ses terres
et deses États; et comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devait
nppréhender, c’était le ressentiment de plusieurs rois qu’il ou-

trage en la personne d’un seul roi : mais ils tiennent pour lui ; ils
lui ont presque dit : Passez la mer, dépouillez votre père l, mon-
trez 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 particu-

liers et nous; nous sommes las de ces distinctions ’ : apprenez au
monde que ces peuples que Dieu a mis soussnos 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 puissance. Qui pourrait voir des choses si tristes
avec des yeux secs et une âme tranquille? Il n’y a point de charges
qui n’aient leurs privilèges; il n’y a aucun titulaire qui ne parle,
qui ne plaide, qui ne s’agite pour les défendre : la dignité royale
seule n’a plus de privilèges; les rois eux-mêmes y ont renoncé. Un

seul *, toujours bon et magnanime , ouvre ses bras à une famille
malheureuse; tous les autres se liguent comme pour se venger de
lui , et de l’appui qu’il donne à une cause qui leur est commune:
l’esprit de pique et de jalousie prévaut chez eux à l’intérêt de
l’honneur, de la religion , et de leur état; est-ce assez? à leur
intérêt personnel et domestique; il y va, je ne dis pas de leur
élection, mais de leur succession , de leurs droits comme hérédi-
taires : enfin, dans tout, l’homme l’emporte sur le souverain. Un
prince t délivrait l’Europe, se délivrait lui-même d’un fatal ennemi,

allait jouir de la gloire d’avoir détruit un grand empire ’ : il la
néglige pour une guerre douteuse. Ceux qui sont nés arbitres t et
médiateurs temporisent; et lorsqu’ils pourraient avoir déjà em-
ployé utilement leur médiation , ils la promettent. 0 pâtres! con-
tinue Héraclite, ô rustres qui habitez sous le chaume et dans les
cabanes! si les événements ne vont point jusqu’à vous, si vous

4. - Votre père. n Le mi Jacques Il.
2. u Las de ces dislinclicns. n Ces paroles semblent prophétiques.
3. - Le seul. n’ Louis XIV, qui donna retraite a Jacques ll et à tonte la introït.

une: qu’il eut cle oblige de se retirer d’Anglctcrrc.
A. a Un prince. n L’empereur.
5. t Un grand empire. n La Turquie.
t, v Mures. v Le pape Innocent xi



                                                                     

ces JUGBIIENTS. au
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 k

il 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 pourrait accorder à ces mon-

tagnes voisines du ciel, et qui voient les nuages se former au-
dessous d’elles; espèce d’animaux glorieux et superbes . . qui
méprisez toute autre espèce , qui ne faites pas même comparaison
avec l’éléphant et la baleine, approchez , hommes , répondez un

peu à Démocrite. Ne dites-vous pas en commun proverbe, des
loups ravissants , des lions furieux, malicieux comme un
singe 3 Et vous autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse
à mes oreilles , l’homme est un animal raisonnable : qui vous
a passé cette définition ? Sont-ce les loups, les singes et les lions?
ou si vous vous l’êtes accordée à vous-mêmes? C’est déjà une

chose plaisante , que vous donniez aux animaux vos confrères ce
qu’il y a de pire , pour prendre pour vous ce qu’il y a de meil-
leur : laissez-les un peu se définir eux-mêmes, et vous verrez comme
ils s’oublieront, et comme vous serez traités. Je ne parle point, ô
hommes, de vos légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui vous

mettent au-dessous de la taupe et de la tortue, qui vont sagement
’eur petit train, et qui suivent, sans varier, l’instinct de leur na-
ture z mais écoutez-moi un moment. Vous dites d’un tiércelet 3 de

faucon qui est fort léger, et qui fait une belle descente sur la per-
drix , Voilà un bon oiseau, et d’un lévrier qui prend un lièvre corps
à corps, C’est un bon lévrier : je consens aussi que vous disiez d’un

homme qui court le sanglier, qui le met aux abois , qui l’atteint et
qui le perce, Voilà un brave homme. Mais si vous voyez deux

l. nettemes. - Il est intéressant de voir jusqu’où allait en France la haine popo-
hlre contre Guillaume. Un esprit supérieur comme celui de La Bruyère n’aurait pas de
flotter sans resserres ces passions patriotiques. mais aveugles. On combat l’ennemi,
on bat si l’on peut. ou ne I’injurie pas.

a. a Petits hommes. n Les mets igues avec le prince d’0range contre Louis Xh’.
3. a Tigrrelet. n Terme de auconnerie. qui se dit des mâles des oiseaux de proie

Il! tout ainsi nommés parce qu’ils sont d’un tiers plus petits que leur: remues



                                                                     

au - LA sans".chiens qui s’aboient, qui s’affrontent, qui se mordent et se déchi-
rent, vous dites, Voilà de sots animaux ; et. vous prenez un bâton
pour les séparer. Que si l’on vous disait que tous les chats d’un

grand pays se sont assemblés par milliers dans une plaine , et
qu’après avoir miaulé tout leur soûl, ilsse sont jetés avec fureurles

uns sur les autres, et ont joué ensemble 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
par leur puanteur; ne diriez-vous pas . Voilà le plus abominable
sabbat dont on ait jamais ouï parler? Et si les 10ups en faisaient
de même, quels hurlements , quelle boucherie! Et si les uns ou
les autres vous disaient qu’ils aiment la gloire, concluriez-vous
de ce discours qu’ils la mettent à se trouver à ce beau rendez-
vous, à détruire ainsi et à anéantir leur propre espèce? ou, apris
l’avoir conclu , ne ririez-vous pas de tout votre cœur de lingé.
nuité de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà, en animaux raison-
nables, et pour vous distinguer de ceux qui ne se servent que de
leurs dents et de leurs ongles , imaginé les lances, les piques , les
dards, les sabres et les cimeterres, et à mon gré fort judicieuse-
ment; car avec vos seules 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 que vous voilà munis d’instruments commodes, qui vous ser-
vent à vous faire réciproquement de larges plaies , d’où peut cou-
ler 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 exterminer : vons avez de petits globes t qui
vous tuent tout d’un coup , s’ils peuvent seulement vous atteindre
à la tête ou à la poitrine; vous en avez d’autres ’ , plus pesants et

plus massifs, qui vous coupent en deux parts ou qui vous éventrent.
sans compter ceux * qui tombant sur vos toits, enfoncent les plan-
chers, vont du grenier à la cave , en enlèvent les voûtes, et les;
sauter en l’air, avec vos maisons, vos femmes qui sont en couche ,
l’enfant et la nourrice: et c’est là encore où gît la gloire; site

4. n ne petits globes. n Des balles de mousquet.
a. u D’autres. n Les boulets de canon.
l . (leux. u Les bombes.
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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 qLi me fait souvenir de ces quatre
puces célèbres que montrait autrefois un charlatan, subtil ouvrier,
dans une fiole où il avait trouvé le secret de les faire vivre : il leur
avait mis à chacune une salade l en tête, leur avait passé un
corps de cuirasse, mis des brassards , des genouillères, la lance
sur la cuisse; rien ne leur manquait, et en cet équipage elles
allaient par sauts et par bonds dans leur bouteille. Feignez un
homme de la taille du mont Athos (pourquoi non? une âme serait-
elle embarrassée d’animer un tel corps? elle en serait plus au
large) z si cet homme avait la vue assez subtile pour vous décou-
vrir quelque part sur la terre avec vos armes offensives et défen-
sives, que croyez-vous qu’il penserait de petits marmousets ainsi
équipes, et de ce que vous appelez guerre , cavalerie, infanterie,
un mémorable siège , une fameuse journée? N’entendrai-je donc

plus bourdonner d’autre chose parmi vous ? le monde ne se divise-
t-il plus qu’en régiments et en compagnies? tout est-il devenu
bataillon ou escadron? Il a prix une ville, il en a pris une
seconde, puis une troisième,- il a gagné une bataille, deux
batailles; il chasse l’ennemi, il vainc ’ sur mer, il vainc sur
terre: est-ce de quelqu’un de vous autres , est-ce d’un géant,
d’un Allies, que vous parlez ? Vous aVez surtout un homme * pâle
et livide , qui n’a pas sur soi dix onces de chair, et que l’on croi-
rait jeterà terre du moindre souffle. Il fait néanmoins plus de
bruit que quatre autres, et met tout en combustion; il vient de
pêcher en eau trouble une ile t tout entière : ailleurs, à la vérité,

il est battu et poursuivi, mais il se sauve par les marais , et ne
veut écouter ni paix ni trêve. Il a montré de bonne heure ce qu’il

savait faire; il a mordu le sein de sa nourrice 5, elle en est morte,
la pauvre femme : je m’entends, il suffit. En un mot, il était né

l. a Salade. n a un" habillement ne tète que portent les cheveu-légers. qui dif-
féri- Il" ravilit! en ce qu’il n’a point de croie. et n’est presque qu’un simple par...
Yl’nsnsnlz.

2. a ll mima n L’emploi «le ce mot est me.
a. c tu homme. n Le print-e d’orange.
A. a lïlle llr. - L’Anglrtcrre.
a. n Nourrice. - Le prince u’Or-ange. devenu plus muant ont la couronne d’encle-

tcm. s’unit rendu maure absolu en Hollande, et y aisait tout a qui lui plaisait.



                                                                     

3M i LA neuraux.sujet, 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 labourent
de bon courage z ils semblent même appréhender, les bonnes
gens, de pouvoir se délier un jour et de devenir libres , car ils
ont étendu la courroie et allongé le fouet de celui qui les fait mar-
cher; ils n’oublient rien pour accroître leur servitude: ils lui font
passer l’eau pour se faire d’autres vassaux et s’acquérir de nou-

veaux domaines : il s’agit, il est vrai, de prendre son père et sa
mère par les épaules, et de les jeter hors de leur maison; et ils
l’aident dans une si honnête entreprise. Les gens de delà l’eau’

et ceux d’en deçà se cotisent et mettent chacun du leur, pour se le

rendre à eux tous de jour en jour plus redoutable z les Fiole; et
les Semons imposent silence aux Bataves, et ceux-ci aux Picte:
et aux Semons ; tous se peuvent vanter d’être ses humbles esclaves,
et autant qu’ils le souhaitent. Mais qu’entends-je de certains per-
sonnages ’ qui ont des couronnes, je ne dis pas des comtes ou des
marquis , dont’la terre fourmille , mais des princes et des souve-
rains? ils viennent trouver cet homme dès qu’il a sifflé, ils se
découvrent dès son antichambre , et ils ne parlent que quand un
les interroge. Sont-ce là ces mêmes princes si pointilleux , si for-
malistes sur leurs rangs et sur leurs préséances, et qui consument,
pour les régler, les mois entiers dans une diète? Que fera ce nou-
vel Amante 5 pour payer une si aveugle soumission , et pour
répondre à une si haute idée qu’on a de lui? S’il se livre une ba-

taille, il doit la gagner, et en personne; si l’ennemi fait un siège t.
il doit le lui faire lever, et avec honte, à moins que tout i’Oeéan
ne soit entre lui et l’ennemi 2 il ne saurait moins faire en faveur
de ses courtisans. César l’ lui-même ne doit-il pas venir en grossir

le nombre ? il en attend du moins d’importants services; car on
l’Arconte échouera avec ses alliés, ce qui est plus difficile qu’une

possible à concevoir; ou s’il réussit et que rien ne lui résiste , le

4 a Les gens de delà l’eau. r Les Anglais. .
2. a De certains personnages. n Le prince d’Orange, à son premier retour d’Angle-

terre, en 4690, vint à La Haye ou les princes ligues se rendirent, et ou le duc de
Bavrere fut longtemps à attendre dans l’antichambre.

3. n Arconte. n Terme grec, qui signifie chef, minéral.
A. c Siège. r Louis XlV vint meure en personne le siège devant Bleus; il avait avec

lui Vauban. Guillaume marcha vainement a la délivrance de cette ville; il n’ose aun-
quer la formidable armée qui couvrait le suage. et la place se rendit le 9 avril mon.

5. «César. r L’empereur.



                                                                     

ne LA nous. 345voilà tout porté, avec ses alliés jaloux de la religion et de la puis-
sauce de César, pour foudre sur lui, pour lui enlever l’aigle. et le
réduire, lui et son héritier, à la fasce d’argent ’ et aux pays
héréditaires. Enfin, c’en est fait , ils se sont tous livrés à lui volon-

tairement, à celui peut-être de qui ils devaient se défier davan-
tage. Ésope ne leur dirait»il pas : La gent volatile d’une cer-
taine contrée prend l’alarme et s’effraye du voisinage du
lion, dont le seul rugissement lui fait pour :elle se réfugie
auprès de la bête , qui lui fait parler d’accommodement et la
prend sans sa protection, qui se termine enfin à les croquer
tous l’un après l’autre ’.

[Chapitre Xlll.j

DE LA MODE.

’ Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse , c’est
l’assujettissement aux modes quand ou l’étend à ce qui concerne

le goût, le vivre , la sauté , et lu conscience. La viande noire est
hors de mode *, et par cette raison insipide; ce serait pécher
contre la mode que de guérir de la fièvre par la saignée. De
même , l’on ne mourait plus depuis longtemps par Théotime ,- ses

tendres exhortations ne sauvaient plus que le peuple, et Théotime
a V11 son successeur.

* La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qui
est beau , mais pour ce qui est rare, unique , pour ce qu’on a et
ce que les autres n’ont point. Ce n’est pas un attachement à ce
qui est parfait, mais à ce qui est couru , à ce qui est à la mode.

l. - Page d’argent. n Armes de la maison d’Autriche. u La fasce. dit Furetière. est
une (les places principales et honorables de l’eru, qui le wupe par le milieu et sépare
à: que! de la "ointe. Quand il n’y a aucune autre pièce sur leeu, elle en doit contenir

tiers. I
2. a l’autre. n Cette longue diatribe, remplie d’injures qui ne sont pas même spiri- q ’N ’"

malles, n’est pas digne de la Bmyere. n i à).3. a La viande nuire. n La viande de lièvre, de béasse, de sanglier, etc. On appelle e . r: ,,
viande blanche la viande de volaille. de lapin. de veau. elc. -- - c’est avec ces beaux V ’ 3”
nmnements, dit Senèque, qu’on se fait une réputation de délicatesse et de magnili- l
cente. Les vices de ces gens-la les accompagnent si constamment dans tous les mo-
ments de leur vie. qu’ils mettent une ambitieuse vanne même dans le boire et le

manger. n De la [Meule de la Vie, c. la. .b. Il Par Theotiuie. n Avec les soins et les exhortaliona (le Tbcotinte. L’emploi de
in proposition par est le] vit et elezant



                                                                     

346 LA murène.Ce n’est. pas un amusement, mais une passion t, et souvent si vio-
lente , qu’elle ne cède à l’amour et à l’ambition que par la peti-
tesse 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.

Le lleuriste’ a un jardin dans un faubourg , il y court au lever
du I leil, et il en revient à son coucher ; vous le voyez planté t, et
quiâ’opris racine au milieu de ses tulipes et devant la Solitaire;
il ouvre de grands yeux , il frotte ses mains, il se baisse , il la
voit de plus près, il ne l’a jamais vue si belle , il a le cœur épa-
noui de joie; il la quitte pour l’Orienrale; delà il va à la Veuve,-

- il passe au Drap d’or, de celle-ci à l’Af’zthe5 , d’où il revient

enfin à la Solitaire, ou il se fixe, où il se lasse, où il s’assied,
ou 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 point; il ne va pas plus loin que l’oignon de. sa

tulipe, qu’il ne livrerait pas pour mille écus, et qu’il donnera
pour rien quand les tulipes seront négligées et que les œillets
auront prévalu. Cet homme raisonnable , qui a une âme , qui a
un culte et une religion, revientcliez soi fatigué, affamé, mais fort
content de sa journée : il a vu des tulipes ü.

Parlez à cet autre dola richesse des moissons, d’une ample ré-
colte, d’une bonne vendange; il est curieux de fruils’, vous n’arti-

culez pas, vous ne vous faites pas entendre : parlez-lui de figues et

l. a "ne passion. n a Ces irons-la ne sont pas oisifs, dit Sénèque, mais inutilement
arrimes: mm lmbeiil iin miam. su! bien» "Emilia"! (ne brevit. vit. l2). n Il a raison,
mais La liriiière est aussi vrai et ne fait pas ile pointe.

2. - Geiirraileinenl. n Pour toutes. sans exception.
3. n Le fleuriste. n «Il n’y a poliit ile si peut caractère qu’on ne puisse rendri-

l agréable par le coloris; le fleuriste ile La Bruyère en est la preuve. u VAL’vHMnGisiis.
A. 4 Plante. n Celle ligure qui identifie le fleuriste avec les tulipes de Sun jardin est

lori heureuse. Montesquieu a ilit d’un Quint-ire. en lui appliquant une ligure lirre de
a profession : a Son esprit reguüerml leu! ce qui se disait dans la conversation!
"la. a Agathe. n Tous ces noms pompeux appartiennent à dilierenies espeœs de

ripes.
6. - Qui a une religion, etc. I La Bruyère n’est pas un spertateiir bouffi-rem: Il

observi- avec Jllh’ltlïse. il peint avec verve les travers ile l’homme; mais un infime
temps il s’en indigne. lI n’eelaie pas en longues reriiiiiinaiioiis rumine Sono ne. Il
craint n’avoir trop raison et de tanguer. l’ii irait lui surfil pour faire penser au et
ce qu’il sont et Centlllill ne roui pas une. (leur inilixiiaiioii riinieiiiie, mais profil: v.
contre l’homme qui (legriiile son Aim- douée de la raison. relève ses peintures et l: JI’
conne la ferre morale; il parle de print-s ClieseS, mais il n’est point pueiil. Il titiller
res-se et il ii’amuse que arec qu’il est au fenil très-serina et très-élue.

7. a l1 est curieux. n l n’aime. ne recherche une les fruits.
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de melons, (lites que les poiriers rompent de fruits cette année,
que les pêchers ont donné avec abondance; c’est pour lui un
idiome inconnu , il s’attache aux seuls pruniers, il ne vous répond
pas. Ne l’entretenez pas même de vos pruniers *, il n’a de l’amour

que pour une certaine espèce; toute antre que vous lui nommez
le fait. sourire et se moquer’; il vous mena à l’arbre, cueille
artistement cette prune exquise, il l’ouvre , vous en donne une
moitié , et prend l’autre. Quelle chair ! dit-il ; goûtez-vous ceint?
cela est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez pas ailleurs : et
lat-dessus ses narines s’enflent, 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 assez louer et admirer l 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 prunol

Un troisième, que vous allez voir, vous parle des curieux ses
confrères , et surtout de Diognète. Je l’admire, dit-il, et je le com-
prends moins que jamais : pensez-vous qu’il cherche à s’instruire
par les médailles ’, et qu’il les regarde comme des preuves par-

lantes de certains faits, et des monuments fixes et indubitables de
l’ancienne histoire? rien moins’ : 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 fruste ", le
flou, et. la fleur de coin ’9; il a une tablette dont toutes les places

t. c De vos pruniers. n tirailatiou habile qui pique la curiosité.
2. n Le fait sa moquer. - Cet emploi du verbe faire devant un verbe pronominal ne

sérail plus d’usage aujourd’hui.
a. u Quelle chair! n La bruyère ne se contente pas de décrire le ridicule. Il l’anime,

le fait parler. et avec un naturel ires-comique.
4. n Goûtez-vous cela 1’ n Trouvez-vous cela de votre mon
5. n lie modestie. n (Le dernier trait est d’une observation très-vraie et très-plai-

sanie.
u. - O l’homme divin. r Celte amplification ironique, qui complète et résume la

desrription. est tout à fait dans la manière ile mon)".
7. - hit-«laines. a Monnaies anciennes dont les rurieux l’ont collection.
il. a bien Iu0lllS.l Mini unaus. pas du tout. toute nuire chose plutôt que cela.

- - Rien du: moins a a un sens tout à fait oppose. -- t Encore moins. r Emma ruinas.
Illilm’. (les emplois ile a moins n sont devenus rares.

a a l’un tète. n Une merdaille avec une lare bien conservée.
40 u ne ne voir pas. n La tournure iiegaiive ne la phrase la rend tresplaisanie.
H. - Le lriislc. i Une medaille est fruste quand elle est tellement ell’acee qu’on ne

peut lire la legciiile.
in. n Fleur ile com.- Mèdaille dont l’empreinte est bien conservée. Suivant l’auteur

du lumineux entourage français. M. arum, lieu est l’ancienne prononciation de



                                                                     

31:8 LA BRUYÈRE.
sont garnies, 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 *.
Vous voulez , ajoute Démocède , voir mes estampes; et bientôt

il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez une qui n’est
ni noire , ni nette , ni dessinée , et d’ailleurs moins propre à être
gardée dans un cabinet qu’à tapisser un jour de fête le Petit-Pont
ou la rue Neuve :il convient qu’elle est mal gravée , plus mal
dessinée; mais il assure qu’elle est d’un Italien qui a travaillé
peu, qu’elle n’a presque 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

changerait pas pour ce qu’il a de meilleur. J’ai , continue-Hi, une
sensible affliction , et qui m’obligera de renoncer aux estampes
pour le reste de mes jours z j’ai tout Callot ’, hormis une seule ’,
qui n’est pas, à la vérité, de ses bons ouvrages; au contraire ,
c’est un des moindres, mais qui m’achèverait Callot. Je travaille
depuis vingt ans à recouvrer cette estampe , et je désespère enfin
d’y réussir : cela est bien rudel !

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par inquiétude
ou par curiosité dans de longs voyages”, qui ne [ont ni mémoires
ni relations , qui ne portent point de tablettes, qui vont pour voir
et qui ne voient pas, ou qui oublient ce qu’ils ont vu, qui désirent
seulement de connaître de nouvelles tours ou de nouveaux de
chers, et de passer des rivières qu’on n’appelle ni la Seine ni la

fleur,- de la est venu flouai. que nous prononçons a tort fluet. et qul signifie détint
fragile : u Ah! voila de mes damoiseaux [louais - . dit l’ilarpagon de Molière.

t. u Sa vie. n La satire d’un homme ridicule faite par un autre plus impertinent
encore est d’un très-bon comique. Molière est encore allé plus loin dans les Fennec
savantes, ou Vadius. avant de présenter ses petits vers, critique vivement ceux qli
tout partout montre de leurs ouvrages.

2. a Callot. n Peintre, graveur et dessinateur, né a Nancy en 4593. Il résista au
instances de Louis XI". qui voulait lui faire représenter le siege et la prise de sa
ville natale. Ses œuvres, fort nombreuses. sont encore très-recherchées.

3. c Une seule. n Une seule estampe. La construction est claire, mais n’est pas
très-correcte.

4. c Cela est bien rude ! n Cette espèce de soupir arraché par le désespoir est d’un
effet très-comique.

5- i DE longs missi-s. in Sénèque compare de même la lecture au voyage; mais il
le prend sur un ton bien plus solennel : a Vos lettres. écrit-il à Lucilius, et ce que
i’attprends me [ont bien espérer de vous: vous n’êtes plus toujours sur les chemins.
vous ne changez plus de lieu pour promener votre inquiétude. Cette agitation douci!
un esprit malade. Le premier signe du calme intérieur. c’est. selon moi. la fixité et Il
recueillement. Mais, prenez-yg garde. la lecture d’une foule d’auteurs tu «huit-.13"; d.
tout genre pourrait tenir aussi de l’tnconslance et de la légèreté u L’ultra 2.



                                                                     

ne LA nous. 349Loire; qui sortent de leur patrie pour y retourner, qui aiment à
être absents, qui veulent un jour être revenus de loin l : et ce sati-

rique parle juste , et se fait écouter. -
Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus que les

v0yages, et qu’il m’a fait comprendre par ses discours : qu’il a

une bibliothèque, je souhaite de la voir; je vais trouver cet homme,
qui me reçoit dans une maison où, dès l’escalier, je tombe en fai-

blesse ’ 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 tranche, ornés de filets d’or, et de la bonne édi-
tion; me nommer les meilleurs l’un après l’autre , dire que sa
galerie est remplie, à quelques endroits près qui sont peints de
manière qu’on les prend pour de vrais livres arrangés sur des
tablettes , et que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit jamais 3,

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.

Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et par ne pouvoir *
se résoudre à renoncer à aucune sorte de connaissance, les embras-
sent toutes et n’en possèdent aucune; ils aiment mieux savoir
beaucoup que de savoir bien, et être faibles et superficiels dans
diverses scieum, que d’être sûrs ” et profonds dans une seule. Ils

trouvent en toutes rencontres celui qui est leur maître et qui les
redresse; ils sont les dupes de leur vaine curiosité, et ne peuvent
au plus, par de longs et pénibles efforts, que se tirer d’une igno-
rance crasse.

D’autres ont la clef des sciences , où ils n’entrent jamais; ils
passent leur vie à déchiffrer les langues orientales et les langues
du Nord, celles des deux indes, celles des deux pôles, et celle
qui se parle dans la lune ’. Les idiomes les plus inutiles, avec les

t. c Être revenus de loin. n Cela est dit avec autant d’esprit que de vérité, comme
l’auteur le remarque lui-même.

a. «Je tombe en faiblesse. L’auteur fait îcl une caricature. On ne sait pourquoi
il n’a pas trace à la place de ce caractère grotesque celui du bibliophile. qui est plus
sérieux, el lpar cela même plus plaisant.

3. a Qu’i ne lit jamais. n lci le trait est d’un comique moins forcé et plus vrai.
A. a Par ne pouvoir. n Parce qu’ils ne peuvent. L’inlinilif et la phrase tout Enlièlt

sont considères comme un substantif. C’est un hellénisme dont La Bruyère s’est pluw
sieurs lois servi, mais qu’il n’a pu faire admettre dans l’usage.

5. a surs. - Solide, qui marche sans trébucher.
6. c La lune. - Nous avons de]: remarque que La Bruyère ne dédaignait pas de

pousser le plaisant Jusqu’au grotesque.

20



                                                                     

350 u sauriens.caractères les plus bizarres et les plus magiques, sont précisément
ce qui réveille leur passion et qui excite leur travail; ils plaignent
ceux qui se bornent ingénument l à savoir leur langue , ou tout
au plus la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires,
et ignorent l’histoire ’ ; ils parcourent tous"les livres , et ne pro-
fitent 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 richesse la plus abondante de mots et de paroles qui
puisse s’imaginer : ils plient sous le faix; leur mémoire en est
accablée, pendant que leur esprit demeure vide ’.

Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait bâtir un hôtel si
beau, si riche et si orné, qu’il est inhabitable : le maître , hou-
teux de s’y loger, ne pouvant peutnètre se résoudre à le louer à
un prince ou à un homme d’affaires t, se retire au galetas , où il
achève sa vie, pendant que l’enfilade et les planchers de rapport’

sont en proie aux Anglais et aux Allemands qui voyagent, et qui
viennent là du Palais-Royal , du palais L... G... ° et du Luxem-
bourg. On heurte sans lin à cette belle porte ; tous demandent à
voir la maison, et personne à voir Monsieur ’.

On en sait d’autres qui ont des filles devantleurs yeux . à qui ils

u

t. clngéuument. - Tout simplement.
a. uL’histoire... unaus les histoires ils ne connaissent ni les hommes ni les

affaires; ils rapportent tout à la chronologie; et pour nous pouvoir dire quelle 2m10?
est mon un consul, ils negligerout de connaître son gonio et d’apprendre te qui ses!
fait sous son musulnt. Cieeron ne sera jamais peureux qu’un faiseur (l’or-misons. (loser
qu’un faiseur de commentaires. Le consul. le gênera] leur échappent, le gente qui
anime leurs ouvrages n’est point aperçu; et les choses essentielles qu’on y traite ne
sont pas connues. n SAINT-EVREMOND. des Egllas-Lcllm et de la Jurirpn’uleuce. -
Ce langage ne manque pas (Yoles-inca; mais on voit combien La Bruyère a plus de
fontisiou, d’originalité et d’avenant. Il laine toujours quelque chose à penser u
coteur.

3. .t’lde. n On peut trouver La Bruyère un peu dur pour les savants. Ce n’es:
point un travers bien à la mode et bien dangereux que celui d’étudier les Ianeues
orientales; encore faut-il que quelques-uns les connaissent. Montes uieu a dit me
beaucoup de raison z a Un philosophe a un mépris souverain pour un ruinure qui a la
me chargée de faits; et il est a son tour regarde comme un visionnaire par celui qui
a une bonne mémoire. Un hommea qui il manque un talent, se dedommage en le
méprisant. r

fi. a Un a un homme d’allaires. n Il est piquant ct malin de rapprocher ainsi le
prince et l’homme d’allaires. (Jette antithose est reproduite avec plus de développe-
ments dans plusieurs passages du rhupitrc Yl, du Dieux de fortune.

5. a [le rapport. n Les parquets ou marqueterie.
6. n Du palais L. G. n L’hôtel Lesdiuuicrcs.

.7. IMOllSIeLll’. r Le maure. L’expressxou de La Bruyère 05! plus familière et plus
Vive.

a. ancrant leurs yeuxu L’emploi de l’adjectif possessif Inn- marque une action
gus continue et plus habituelle que l’article lex: j’ai devant les yeux. je vois; j’ai

vaut me: yeux, Je vola sans cesse. Cette nuance est délicate, mais réelle.
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ne peuvent pas donner une dot; que disoje? elles ne sont pas vêtues,
à peine nourries; quise refusent un tour de lit ’ et du linge blanc .
qui sont pauvres’ : et ia source de leur misère n’est pas tort
loin, c’est un garde-meuble chargé et embarrassé de bustes rares,
déjà poudreux et couverts d’ordures, dont la vente les mettrait au
large, mais qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre en vente ’.

Dîphile i commence par un oiseau et finit par mille z sa maison
n’en est pas égayée, mais empestée ; la cour, la salle , l’escalier,

le vestibule , les chambres , le cabinet, tout est volière. Ce n’est
pl us un ramage , c’est un vacarme; les vents d’automne 5 et les
eaux, dans leurs plus grandes crues, ne font pas un bruit si per-
çant et si aigu; on ne s’entend non plus parler les uns les autres
que dans ces chambres ou il faut attendre, pour faire le compli-
meutd’entrée, que les petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus
pour Diphile un agréable amusement , c’est une affaire laborieuse,
et à laquelle à peine il peut suffire. Il passe les jours, ces jours
qui échappent et qui ne reviennent plus 5, à verser du grain et à
nettoyer des ordures : il donne pensionu un homme qui n’a point
diantre ministère ’ que de sifiler des serins au flageolet, et de

t. a Tour de lit. n Lit entouré d’une garniture suspendue. mais qui ne se tire pas
comme les rideaux.

2. c Qui sont pauvres. n Cela résume et dit tout.
3. c Vente. n La Bruit-r6 "loutre ires-bien comment les travers des hommes sont

souvent plus dangereux et plus nuisibles qu.- leurs vices. (Je porc qui laisse sa lamine
dans in misère. pour ne pas vendre une collection de bustes poudreux. n’est pas seule-
ment ridicule, il est Mieux.

t. - Iliphiie. - a Sauveul. parmi ses nombreuses manies, poussait bcauconp trop loir.
l’amour de l’argent et des serins. Il avait sa maison pleine de ces oiseaux; et connue
il lui tallait des (mis durs pour les nourrir. au lieu d’en acheter, il aimait mieux en
demander un reliericr de son convent. Celui-ci trouvant qu’il revenait trop souvent à
in charge. lui refusa un jour sa demande. Sauteul en cette et roulant des yeux, lui
dit d’une voix menaçante :

Nuni quid Santolius non walet ora duo?
n Le poêle Sauteul ne raz-il pas deux œufs? -

le ceficrier ne put tamiser qu’en lui accordant sa demande. La reine d’Angietrrre
étant venue visiter Samuel, une dame de sa suite lui rit-roba un serin et le rat-un.
Santenl s’en aperçut, et en resence de la reine, reprit avec humeur son serin. tllnlgre
les prière! et les instances e la dame. lin des wrins de Santenl chantait si bien et si
souvent. qu’il prétendait que l’aine de Lulu avait passe dans le corps de cet oiseau. I
WAchexAut.

a. a Les vents d’automne. n L’hyperbole sérieuse est outrée et fatigante. parre
qu’elle marque un esprit [aux et sans mesure; clic renvient au contraire en un 541181
plaisant. parce qu’elle est le langage naturel de libumeur et de l’impatience. La Bruyère
s’est souvent et tort heureusement servi de cette ligure.

a. a Qui ne reviennent plus. u Le trait est indique en passant. avec la sobriété lia-
bitueile a l’auteur; mais que de vérités et de tristesse dans cette rapide antitheset

1. a Ministère - Jltllialcriulll, emploi. Depuis qu’on s’est serti de ce mot pour



                                                                     

352 LA nurses.faire couver des canaries ’. ll 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. ll se renferme le soir, fatigué de son propre plait
sir, sans pouvoir jouir du moindre repos que ses oiseaux ne repo
sent, 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 oiseau , il est huppé, il gazouille, il perche; il
rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve 3.

Qui pourrait épuiser tous les différents genres de curieux? De-
vineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son Léopard 4, de sa
Plume, de sa Musique , les vanter comme ce qu’il y a sur 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’ors ?

Cet autre aime les insectes, il en fait tous les jours de nouvelles
emplettes : c’est surtout le premier homme de l’Europe pour les

papillons; il en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs.
Quel temps prenez-vous pour lui rendre visite? il est plongé dans
une amère douleur; il a l’humeur noire , chagrine , et dont toute
se famille souffre 7; aussi a-t-il fait une perte irréparable. Appro-
rhcz, regardez ce qu’il vous montre sur son doigt t, qui nia plus
de vie et qui vient (l’expirer’; c’est une chenille , et quelle che-
nille l

exprimer les plus hautes fonctions de l’EIat, il est devenu rare et presque emphatique
dans son sens prinntil el naturel. .

t. u Canaries. n Scrins des iles Canaries, groupe d’lles de liOCéan Atlantique, sur
la cote d’Alrique. On écrit aujourd’hui des canaris. sans e.

2. c Chanter. I ll y a un peu de recherche dans cette srmétrie
3. cQu’il couve. n Le trait ne serait ne bizarre, si l’auteur l’indiquait dans une

seule phrase; le developpement le rend p us vraisemblable et surtout plus plaisant.
t. a Léopard. etc. n Noms de coquillages. (Note de La Bruyère.)
5. a Singulier. - liure. unique.
6. a Augmids de l’or. n u Le voyageur anglais Lister rend comme de la magnifique

collection e coquilles d’un certain M. Boucot, et dit: ll me montra une grande oo-
quille bivalve, qui n’est pas commune, la grande spondyle couleur de 80ml. que le der-
nier duc d’0rleans a payee 900 livres. Celui qui la lui vendit dit au due u’un amateur
de Paris lui avait olTert ".000 livres comptant (qui en vaudraient lus u double att-
jourd’hui) pour trente-deux coquilles; sur quoi le duc d’Orléans lut répliqua : Dites-
mm qui est le plus fou des deux. celui qui a fait l’ollre ou celui qui l’a ramer.
WAcht-zuasu.

7. a Sa famille soullre. r Le cote sérieux et cruel de ces travers niest jamais oublié.
8. - Sur son dotal. de sens est suspendu, et la curiosité excitée avec beaumup

puât. On ne pouvait mieux faire ressortir la grandeur de la douleur et la petitesse «le
’o jet.

9. a Qui n’a plus de vie et. qui vient tl’expirer. n Ce pléonasme n’es: point une M-
chacune.



                                                                     

ne LA nous. 3533’ Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit ou elle a
exercé sa tyrannie avec plus d’éclat l. Cet usage n’a pas laissé au

poltron la liberté de vivre, il l’a mené se faire tuer par un plus
bravo que soi’, et l’a confondu avec un homme de cœur: il a
attaché de l’honneur et de la gloire à une action folle et extrava-
gante ; il a été approuvé par la présence des rois; il y a en quol-
quefois une espèce de religion à le pratiquer; il a décidé de l’in-

nocence des hommes, des accusations 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, qu’un des plus beaux endroits de la vie d’un très-grand
roi a été de les guérir ’ de cette folie.

* Tel a été à la mode ou pour le commandement des armées et
la négociation t, ou pour l’éloquence de la chaire, ou pour les
vers, qui n’y est plus. Y a-t-il des hommes qui dégénèrent de ce
qu’ils furent autrefois? Est-ce leur mérite qui est usé, ou le goût
que l’on avait pour eux?

4* Un homme à la mode dure peu ’, car les modes passent:
s’il est par hasard homme de mérite , il n’est pas anéanti t, et il
subsiste ’ encore par quelque endroit : également estimable , il est

seulement moins estimé. iLa vertu a cela d’heureux , qu’elle se suffit à elle-même, et
qu’elle sait se passer d’admirateurs , de partisans et de protec-
teurs : le manque d’appui et à approbation non-seulement ne lui
nuit pas , mais il la conserve, l’épine, et la rend parfaite : qu’elle
soit à la mode , qu’elle n’y soit plus, elle demeure vertu.

l. c Plus d’éclat. n Plu: est lei pour a le plus. a Voyez page 2M. note l.
2. n Un plus brave que soi. n Sur sol au lieu de lm. Voy. ch. vin. p. 499. note 6.
3. n ne les guérir. a La Bruyère parle ici comme l’histoire. c L’abolition des duels,

dit Voltaire. fut un des plus grands senices rendus a la patrie. Ces combats avaient
été autorises autrefois par les rois, par les parlements même et par l’église; et quol-
qu’ils fussent delendus depuis Henri iv, cette funeste coutume subsistait lus que
jamais. Le fameux combat de La Forum. de quatre contre quatre, en tous, ut ce qui
drtcrnilna Louis XlV a ne plus pardonner. Son heureuse séverite corrigea peu a peu
notre nation. et même les nations voisines. qui se confomnèrent a uos sages coutumes.
a res avoir pris nos mauvaises. Il y a dans l’Europe cent lots monts de duels aujour-
d hui que du temps de Louis sur. n Sürlc de un: x1 V. c- 8.9- - Remarquons et
passant que Voltaire lui-nième lut mis a la Bastille. pour avorr provoque en duel un
descendant de Sully. qui l’avait lâchement insulte. .a. - La négociation, a pour les négociations diplomatiques. Ce mot ne s’en on
plus guibre aujourd’hui au singulier dans le sens général ou il est ici; il signifie ’or-

’tlinaire une négociation particulière et déterminée.
5. - Dure peu. n Expression concise et origlnale.
6. a Autanti. n Réduit a rien. a néant.
7. c Il sans». a La figure est continuée avec bonheur et ample.

W.



                                                                     

3M ut une".* Si vous dites aux hommes , et surtout aux grands , qu’un tel
a de le vertu , ils vous disent, Qu’il la garde l qu’il a bien de l’es

prit, de celui surtout qui plait et. qui amuse, ils vans répondent,
Tant mieux pour lui; qu’il a l’esprit fort cultivé , qu’il sait beau-

noup. ils vous demandent quelle heure il est, ou quel temps il
fait. Mais si vous leur apprenez * qu’il y a un Tig4illin ’ qui souffle

ou qui jette en table un verre d’enu-de-vie 3, et, chose merveil
lause , qui y revient à plusieurs fois en un repas, alors ils disent:
Où est-il P amenez-lemoi demain , ce soir; me ramènerez-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 i.
* llp n’y a rien qui mette plus subitement un homme à la mode,

et qui le soulève " davantage, que le grand jeu 5. Cela va du pair
avec la crapule ’. Je voudrais bien voir un homme poli, enjoué,
spirituel, fût-il un CAjrnLLs ou son disciple, faire quelque compa-
raison avec celui qui vient de perdre huit cents pistoles ’ en une
séance.

’ Une personne à la mode ressemble à une fleur bleue ’ qui
croît de soi-même dans les sillons, ou elle étouffe les épis, diminue

la moisson , et tient la place de quelque chose de meilleur; qui
n’a de prix et de beauté que ce qu’elle emprunte d’un caprice
léger qui naît et qui tombe presque dans le même instant z majeur
d’hui elle est courue, les femmes s’en parent; demain elle est né-
gligée, et rendue au peuple.

t. chiais si vous leur apprenez. etc. n L’auteur-l’ait attendre et désirer sa pensée.
l’entoure de tout te qui lui est rontraire,alin de la mieux faire ressortir et de trappe
plus vivement l’esprit du lecteur. l A

î. c Tigrlltn, n favori de Ncmn et préfet des cohortes pretonennes. fameux par se!
déliant-lies. son avarice et sa crouille. Galbe. paru-nu a rempotait) Il! meurtre

3. a En saule. n Simuler ou Jeter en sable un ierre d’amie-vie. armelines expres-
sions proverbiales qui stgnillan-ut : l’avaler d’un trait. h

A. rieur humiliante. n (le tram de llltuurS est [on curieux. On se plait trop à r. l le-
senlerla courue Louis Xll’, comme un modela parlait allé-galure et de poitrine.
Will du temps de La Bru-Mlle. on pouvait si rouler les germes et les traces de lulu 1.-;
demi-vites. qui depuis souilloient la repense l u une d’0: leur» cl le rogue de Louis U.

5- fQUl e souleve. a ont le tire subitement de la foule. L’expressron est me et

énergique. .6. a Le grand jeu. n Telle lut l’origine de la fortune du marquis ne Dengue. de
[Annulée et «le beuumup d’autres. I .

7. une: in du pair. n Cela est égal, cela vous met un! bien a la mode. - du
crapula. l. Crupulu, ivrognerie.

s. a l’istolcs. n La pistole valait onze livres. U q
9. a Une fleur bleue. u (les barbeaux qui croissent parmi les lites atlas sangle; turent

un été à la mode dans Paris. les dames en mettaient pour bouquet.
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Une personne de mérite ’, au contraire , est une lieur qu’on ne

désigne pas par sa couleur, mais que l’on nomme par son nom, que
l’ott cultive par sa beauté ou par son odeur; l’une des grâces de la
nature, l’une de ces choses qui embellissent le monde ’, qui est de

tous les temps, et d’une vogue ancienne et populaire; que nos
pères ont estimée, et que nous estimons après nos pères; à qui la
dégoût ou l’antipathie de quelques-uns ne sauraient nuire; un lis,

une rose ï ,* L’on volt Eustrate assis dans sa nacelle, où il jouit d’un air
pur et d’un ciel serein ; il avance d’un bon vont t, 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 tourbillon enveloppe la
nacelle, elle est submergée; on voit Eustrate revenir sur l’eau et
faire quelques efforts; on espère qu’il pourra du moins se san-
ver et venir à bord ; mais une vague l’entoure, on le tient perdu :
il parait une seconde fois, et les espérances se réveillent, lors-
qu’un (lot survient et l’abîme l : on ne le revoit plus, il est noyé ’.

’ Verrous et SARRAZIN ’ étaient nés pour leur siècle, et ils ont

paru dans un temps où il semble qu’ils étaient attendus. S’ils

t. - Une personne de inerme. n

Il est une déesse inconstante. incommode.
Bizarre dans ses goûts. tolle en ses ornements.
Qui parait, fait. revient, et naît en tous les temps:
Pmtee omit son peut. et son nom est la Mode.
Il est un tlit-tt (’llllrlllalli. son modeste rival.
Toujours nouveau comme elle et jamais inégal,
Vil sans emportement, sage sans artifice:
Ce dieu c’est le Mérite.

VOLTMltI.

2. n Le monde. n ll y a dans ce passage un charme et une facilité de style. qu’on
ne remontre pas toujours dans La Brume.

3. u l’un,- rose. - Cotte dernière comparaison. si elle était seule, paraltrait commune; ,

le rnttttttslc la renouvelle et la rend originale. ’A. - in": lm" huit. n Tour heureux et concis, pour: c Points! par un bon vent. n
Un dit z - NI armer d’un hon pas. I

- il lulIllll’. n Il se ntpttorlait tout à l’heure à Eustrate, et se rapporte tel au vent.
0:5 rhnnttt-ttu-ttts de sujets sont une cause tl’e’quivoque qu’il faut enter.

ü. a Hamme. a Le (au disparaltre dans l’anime. (les! le sens véritable de re mol.
7. - Note. - L’auteur nous montre à la fois les elTorts du malheureux. et l’attention

lnquwtv des spectateurs qui sutvcnt du rivage toutes les péripéties tic le lutte. Mais il
est note. on n’en parle plus. mon un intérêt de pure curiosité et non (le sympathie.
C’est l.t rt- qu’il y a ne plus important dans ce caractère, et l’auteur ne le dt: pas. Il

le plait il laisser quelque chose à penser au lecteur. I
8. a Sanaa". - ne en 4603, est un écrivain ptécieux, mais souvent facile et élè-

sut. Voltaire a imite et n’a point fait oublier une strophe de son otte sur la bataille ’ N:
www. Smala mourut tous la tonton d’un prince de Coup dont a était wm- à ..

(a.



                                                                     

356 M alluviaux.s’étaient moins pressés de venir l, ils arrivaient trop lard; et j’oîo

douter ’ qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors. Lis

conversations légères, les cercles , la fine plaisanterie ’, les lettns
enjouées et familières, les petites parties où l’on était admis seule-
ment avec de l’esprit , tout a disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils

les feraient revivre :ce que je puis faire en faveur de leur esprit
est de convenir que peut-être ils excelleraient dans un autre genre :
mais les femmes sont, de nos jours, ou dévotes, ou coquettes, ou
joueuses, ou ambitieuses, quelques-unes même tout cela à la fois;
le goût de la faveur, le jeu, les galants, les directeurs, ont pris
la place, et la défendent contre les gens d’esprit.

* Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un pour-
point à ailerons *, des chausses à aiguillettes il et des bottines ’ :
il rêve la veille par où et comment il pourra se faire remarquer le
jour qui suit. Un philosophe se laisse habiller par son tailleur; il
y a autant de faiblesse à fuir la mode qu’à l’affecler.

* 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 z l’on condamne celle qui fait
de la tête des femmes la base d’un édifice à plusieurs étages ’, dont

4. a Moins pressés de venir. n Le sujet a mal inspiré l’auteur. qui tombe dans le
Style précieux.

2. u J’ose douter. a On ne priait sans qu’avec ce res et d’écrivains aujourd’hui
presque oublies z «Avec quel battement demains. dit ileau. n’a-bon point me.
dans notre siècle les ouvrages de Voiture, de Sarrasin et de La Fontaine? r un" à
Charles Perrault.

3. - La llne plaisanterie. a Ces plaisanteries étaient parfois bien recherchées.
Quelque Iemps avant le passage du Rhin. en 4643, le grand Condé se trouvant dans
une compagnie de dames, avec lesquelles il vivait très-familièrement, se mit a jouer
a de petits jeux. et particulièrement a celai des poissons ou il était le Brada. l’oi-
ture, qui était aussi du jeu. en prit occasion de lui écrire une lettre sous le nom de la
Carpe, ou il dit : u Quoique vous ayez été excellent jusques ici a toutes les saures ou
on vous a mis. il faut avouer que la sauce d’Allemagne vous donne un grand sont. et

, quç les lauriers qui y entrent vous relèvent merveilleusement. Les gens de l’Empereur
qui vous pensaient frire, et vous manger avec un grain de sel. en sont venus a tout
comme j’ai le des. Les baleines de la mer Atlantique suent a grosses gouttes. et sont
toutes en eau. (les qu’elles vous entendent seulement nommer. n - Cette froide raille-
rie se poursuit sur le même ton pendant trois pages!

A. - Il’uurpoint. n Habillement d’homme pour la partie supérieure du corps. depuis
le pou Jusqulà la ceinture. - a Ailerons. e Petits bords d’étoile qu’on mettait au pour-
point pour rouvrir les coulures du haut des manches.

à. u chausses. n Partie inférieure de l’habillement qui descendait jusqu’aux cuisses.

On attachait le lm" h- l avec des 1. ’" Mais les ” mettaientea
pas (le. ce vêtement une toull’e de rubans, qui ne servaient qu’à rameutent. et qu’on
appelait aussi aiyuillellea.

a. a Bottines. u Petite boue de cuir délié. qu’on met sans éperon. qui statuette
avec des quartiers, et n’est presque qu’un soulier prolongé d’une tige de botte.

7. a D’un édifice a plusieurs étages. a

To: promit ordinihw un fldllllc compüïïllllî aluna



                                                                     

ne LA nous. 357l’ordre et la structure changent selon leurs caprices; qui éloigne
les cheveux du visage, bien qu’ils ne croissent que pour l’accompa-
gner; qui les relève et les hérisse à la manière des bacchantes,
etsemble avoir pourvu à ce que les femmes changent leur physio-
nomie douce et modeste en une autre qui soit fière et audacieuse. On
se récrie enfin contre une telle ou une telle 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 en peut espérer , qui est de
plaire. il me parait qu’on devrait seulement admirer l’inconstance

et la légèreté i des hommes, qui attachent successivement les
agréments et la bienséance à des choses tout Opposées; qui cm.
ploient pour le comique et pour la mascarade ce qui leur a servi
de parure grave et d’ornements les plus sérieux; et que si peu de
temps en fasse la différence ’.

* N.... est riche , elle mange bien , elle dort bien ’; mais les
coiffures changent, et lorsqu’elle y pense le moins et qu’elle se

croit heureuse , la sienne est hors de mode. ’
’ [phis voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode , il regarde

le sien, et en rougit; il ne se croit pli. habillé. il était venu à la
messe pour s’y montrer, et il se cache z le voilà retenu par le pied t

dans sa chambre tout le reste du jour. Il a la main douce, et il
l’entretient avec une pâte de senteur. il a soin de rire pour mon-
trer ses dents: il fait la petite bouche, et il n’y a guère de mo- ’
ments 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 heureuse-

Ædiflcat caput.
lovent, Sur. vi, 502.

Et qu’une main savante avec tant d’artifice,
Haut de ses cheveux le. galant édifice.

Boucau. Sal. x. v. tss-st.
t. a èreté. n - Je me plains de la particuliere indiscrétion de nostre peuple deso

laisser si on piper et aveugler a l’auctorite de l’usage prescrit, qu’il soit capable de
changer d’opinion et d’advis touts les mois. s’il plaist a la cousiume, et qu’il juge si
diversement de soy-mesme. La façon de se vestlr présente Iuy faict inounlincnt con-
damner l’aucienuc, d’une résolution si grande et d un consentement si universel , que
vous diriez que c’est quelque espèce de manie qui i-iy tourneboule ainsi l’entende-
ment. a Montrons, Essais, I. 49.

2. - La dilierence. - (Je s et qui donne son titre au chapitre était inépuisable; il
faut savoir me à l’auteur de ’avoir seulement etlleure.

3. a [lori bien. n liette courte description du bonheur est vive et maligne.
4 - Par le pied - Comme s’il était malade; la tournure est fort spirituelle.



                                                                     

au LA murène.meut il parie gras. Il a un mouvement de tête, et je ne sais quel
adoucissement dans les yeux, dont il n’oublie pas de s’embellir.
il a une démarche molle , et le plus joli maintien qu’il est capable
de se procurer t. Il met du rouge , mais rarement, il n’en fait pas
habitude 9 : il est vrai aussi qu’il porte des chausses et un char
peau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles ni collier de perles; aussi
ne l’ai-je pas mis dans le chapitre des femmes *.

* Ces mêmes modes que les hommes suivent si volontiers pour
leurs personnes , ils affectent de les négliger dans leurs portraits,
comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent l’indécence 4 et le ridi-

cule où elles peuvent tomber des qu’elles auront perdu ce qu’on
appelle la fleur ou l’agrément de la nouveauté. Ils leur prél’enint

une parure arbitraire, une draperie indifférente; fantaisies du
peintre quine sont prises ni sur l’air, ni sur le visage, qui ne rap-
pellent ni les mœurs ni la personne. lis aiment des attitudes for-
cées ou immodestes, une manière dure, sauvage , étrangère , qui
font un capitan d’un jeune abbé, et un matamore d’un homme de

robe; une Diane d’une femme de ville, comme d’une femme
simple et timide une amazone ou une Pallas ; une Laïs d’une hon-
nête fille; un Scythe H, un Attila, d’un prince qui est bon et ma-
gnanime.

Une mode a à peine détruit une autre mode , qu’elle est abolie
par une plus nouvelle, qui cède elle-même à celle qui la suit, et
qui ne sera pas la dernière ; telle est notre légèreté. Pendant ces
révolutions , un siècle s’est écoulé qui a mis toutes ces parures au

rang des choses passées et qui ne sont plus. La mode alors la plus

l. n ne se procurer. n A force de soins et d’études. Toutes les expressions portent
coup. L’t’pigl’fillnlllc est d’autant plus aiguisee que le sujet est plus commun et malus
intéressant par lui-même.

2. c Habitude. n Voyez la notice de Sourd. en tète du volume.
3. n Des femmes. I Sénèque est RUSH Spil’llucl et plus orner dans son portrait des

chemines : a lis passent des heures rut-z le barbier. pour se toutl arracher le moindre
pull qui leur sera poussé pendant la nuit: pour tenir conseil sur chaque rhum-u; pour
qu’on releva leur comme abattue. et qu’on ramène «le maque une. sur le front. leurs
cheveux clairsemés. Quelle fureur. si le buriner. pensant que ce sont des hommes.
est un peu négligent dans son infiltre! (lemme ils pullman de courroux. si un coup de
riseau maladroit a pris qul-mues (fumeux de trop. si quelques-uns drapassent les
autres. st tous ne tombent pas en boudes égales! Est-il un seul d’entre eux qui nanan
mieux Voir sa patrie en doser-ure que sa roulure? De la Ilrierrlr de lu Vit. tu 42.

A. fL’inllerrnee a est ici dans le sens latin, quad mm durci, ce qui ne convient pas,
ce qul n’est las uniforme aux usages reçus.

a. ann trytheJ Cette entameration est un peu longue. - Le travers dont se
plaint La Bruyère subsiste pittsque jouxtais. c’est queux-si il semble que ou: vêtements
et que molles aient été intentes expies pour turc le descspotr des peintres et du
sru mais



                                                                     

DE LA nous. 359curieuse 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 saye ’ ou l’habit romain sur les théâtres; qu’on

la mante, le voile et la tiare ’5dans nos tapisseries et dans nos
peintures.

Nos pères nous ont transmis, avec la connaissance de leurs
personnes, celle de leurs habits, de leurs coiffures, de leurs
armes 5, et des autres ornements qu’ils ont aimés pendant leur
vie. Nous ne saurions bien reconnaitre cette sorte de bienfaitl
qulen traitant de même nos descendants.

’ Le courtisan autrefois avait ses cheveux , était en chausses et
en pourpoint, portait de larges canons ’, et il était libertin ’. Cela
ne sied plus : il porte une perruque, l’habit serré, le bas uni, et il
est dévot : tout se règle par la mode ’.

* Celui qui depuis quelque temps, à la cour, était dévot, et par
là , contre toute raison, peu éloigné du ridicule, pouvait-il espé-
rer de devenir à la mode ?

’ De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de sa
krtune, si, pour ne la pas manquer, il devient dévot?

* Les couleurs sont préparées, et la toile est toute prête, mais
comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant, qui

t. - La saye. r Vêtement des Gaulois.
2. a La mante. le Voile, la tiare. n Habits orientaux. (Note de La Bruyère.) -
3. a Ilt’ leurs armes. a ("rexismes et deteusnes. (nm: )
A. a Bientait. n L’auteur traite ce Sljcl. un peu longuement et avec plus de sérieux

qnlil n’en mente.
5. u (lllnussers. n Voyez plus haut page 351i. nom 5.
t3. dînions. t Ornement th- tutie rutnl fort large. et souvent orné de dentelles,

qtüm attache ait-dessous tlu genou. et qui lKllHl ylsqn’ài la moine de la jambe pour la
couvrir. Muliere (l’Erolu du" Femmes, t, t), en critiquant les modes de son temps, s
raille aussn :

Et de ces grands canons ou, comme en des entraves,
Go met tous les malins ses «tous jambes esclaves.

7. n Libertin. I (in amwlait de ce nom une sorte «Pincretlnles au xvue siècle. Le!
dlwrtins tuaient ceux qui s’ennuient «le la religion. nnn point par raisonnement
tomme les esprits torts. mais par le llts’nlll tl’imtopemlaure et par une sorte de dé-
hntIrht- de rusent. Nous avons transporte en mut de la lll’lll’îlïîlllün de l’intelligence à

cette des mit-tirs, et nous entendons par un lilwtlln. un «li-lunurlie.
N. u l’ut- tu mule. - Un clan lut-n in") du temps un le rut [immigrait Molière, et or-

donnait tt’Ùm laissftl punir [r Turlutte. La l’t":)t’:tl)ttn th- l’cnit du Salut-5. [a plus
prnutlt- Lum- de Louis UV. est de "un; un au aptes ll fluthlll secrètement madame
de. Mnintrnun. l’ut- maladie [un grave quid eut duits lt- munie temps contribua ans
tort-:1 t-n tin-r le gout de ces [être galantes. qui avaient osque-là signait tut-(«que
toutes ses animes. u tout lut moins vive, plus sorteuse. talla fausse dévotion devint
un moyen assure de plaire. La Bruyère l’a attaquée avec un courage et une éloquence
dignes de Pascal. de ltcguier et de Molière, ses modèles.



                                                                     

360 LA murène.
change de mille et mille figures? Je le peins dévot, et je crans
l’avoir attrapél ; mais il m’échappe, et déjà il est libertin. Qu’il

demeure du moins dans cette mauvaise situation, et je saurai la
prendre dans un point de dérèglement de cœur et d’esprit où i
sera reconnaissable; mais la mode presse, il est dévot.

* Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est que vertu et

ce que c’est que dévotion ’; il ne peut plus s’y tromper.

1* Négliger vêpres comme une chose antique et hors de mode,
garder sa place soi-même pour le salut, savoir les êtres de la
chapelle , connaître le flanc *, savoir où l’on est vu et où l’on n’est

pas vu; rêver dans l’église à Dieu et à ses affaires, y recevoir des

visites, y donner des ordres et des commissions , y attendre les
repenses; avoir un directeur l mieux écouté que l’Èvangile; tirer
toute sa sainteté et tout son relief ’ de la réputation de son direct»
leur; dédaigner ceux dont le directeur a moins de vogue, et con-
venir à peine de leur salut; n’aimer de la parole de Dieu que ce
qui s’en prêche chez soi ou par son directeur, préférer sa massa
aux autres messes, et les sacrements donnés de sa main à ceux qui
ont moins de cette circonstance t ; ne se repaître ’ que de livres
de spiritualité , comme s’il n’y avait ni Évangiles , ni Èpitrœ 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 souffrances, de sa patience;
dire comme un péché son peu de progrès dans l’héroïsme ; être

en liaison secrète ’ avec de certaines gens contre certains autres;
n’estimer que soi ’ et sa cabale; avoir pour suspecte la vertu
même; goûter, savourer la prospérité et la faveur, n’en vouloir
que pour soi, ne point aider au mérite; faire servir la piété à son

l. c L’avolr attrapé. n L’avolr peint ressemblant. Ce mot vit et énergi ne. tu: et
usage dans les meilleurs écrivains de ce temps-la, est presque tout à ait tombe I

. présent dans le langage familier et trivial.
a. Dévotion. n Fausse dévotion. (Note de La Bruyère.)
a Collnallre le flanc. . Connaitre tous les coins de la chapelle royale, tous un

qui la fréquentent, et qui s’y trouvent actuellement.
4. a Directeur n de conscience, celui qui règle, qui dirige la conscience d’une per-

sonne en matière de religion.
5. n Relief. n Çe qui fait saillie. ce qui distingue des antres.
6. a ne cette circonstance. n Les prcférer à ceux qui sont privés de cet avant: e.
7ii u Ne se repallre. a pour ne se nourrir; c’est l’expression du dédain et de lilü

na un.
8. aître en llatson secrète. a Voyez Molière. Dos Juan, v, 2.
a. nN’esnmer que soi. n Voy Misanthrope, tu. 5.



                                                                     

ne LA nous. 3Mambition; aller à son salut l par le chemin de la fortuné et des
dignités : c’est du moins jusqu’à ce jour le plus bel effort de la
dévotion ou temps.

Un dévot ’ est celui qui , sous un roi athée , serait athée.
* Les dévots’ ne connaissent de crimes que l’incontinence ,

parlons plus précisément, que le bruit ou les dehors de l’inconti-
nence. Si Phére’cide passe pour être guéri des femmes, ou Phé-

rénice pour être fidèle à son mari, ce leur est assez; laissez-los
jouer un jeu ruineux , faire perdre leurs créanciers, se réjouir du
malheur d’autrui et en profiter, idolâtrer les grands, mépriser les
petits, s’enivrer de leur propre mérite, sécher d’envie, mentir,
médire, cabaler, nuire, c’est leur état t. Voulez-vous qu’ils em-

piètent sur celui des gens de bien , qui, avec les vices cachés”,
fuient encore l’orgueil et l’injustice?

* Quand un courtisan sera humble, guéri du faste ° et de l’am-
bition; qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine de ses con-
currents; qu’il sera équitable , soulagera ses vassaux, payera ses
créanciers’; qu’il ne sera ni fourbe , 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’ail-

leurs , il ne sera point d’un abord farouche et difficile ; qu’il n’aura

l. a Aller a son salut. n
Ces sans qui, par une âme a l’intérêt soumise.
Font de dévotion métier et marchandise,
Et veulent. acheter crédit et dignités
A prix de taux clins d’yeux et d’élans affectés;
Ces gens, dis-je, qu’on voit, d’une ardeur peu commune.
Pur le chemin du riel courir à leur fortune ,-
Qui brillants et priants, demandent chaque jour,
Et prêchent la retraite au milieu de la cour.

’ blousas. Le Tartane, 1, 6.
La Bruyère a retourné le vers de Molière; c’est le moraliste qui est le plus lugé.

nient et plus plaisant, et lc porte comique plus élevé et plus élégant.
2. - llrvot. n Faux dévot. (Nole de La Bruyère.)
3. a lit-rots. n Faux devois. (lhid.)l
A. - C’est leur état. v Cette sorte d’cxcuse est plus accablante encore que l’accusa-

tion velu-mente qui prêt-ode; supprimez ces figures; écrivez simplement : u Phérécioc
et Plier-cuiri- jouent un jeu ruineux, tout perdre leurs créanciers, a le discours n’aura

ni force, ni vurielc. t t5. a Avec les vices cachés. n Qui fuient les vices cachés et aussi l’orgueil.
6. auneri du faste. n L’auteur atlectioune cette métaphore; il a dit plus haut:

- Cucri des femmes. n
1. a Paiera ses créanciers. n La Bruyère oppose au portrait de l’hypocrite. l’éloge du

vrai dévot. Moliere avait déjà fait cette distinction dans un des plus beaux morceaux
de notre poésie. Un roman nera que La Bru ère. sans doute pour éviter une compa-
raison daiigerense. s’este orcé de donner chacune de les louanges ou eurasien
intitule et positif, que la poésie ne pouvait avoir.

Il



                                                                     

362 LA ouvreau.point le visage austère et la mine triste; qu’il ne sera polntpareesu
et contemplatif l ; qu’il saura rendre, par une scrupuleuse attenta:
divers emplois très-compatibles ; qu’il pourra et qu’il vodra mène

tourna son eSprit et ses soins aux grandes et laborieuse! 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 reconnaître; alors je dirai de ce personnage ;ll est
dévot; ou plutôt, C’est un homme donné à son siècle pour le mo-

dèle d’une vertu sincère et pour le discernement’ de l’hypocrite.

* Onupltrel n’a pour tout lit 5 Qu’une housse de serge grise.
mais il couche sur le coton et sur le duvet; de même, il est 113le
simplement, mais commodément, je veux dire d’une étoffe for
légère en été , et d’une autre fort moelleuse pendant l’hiver: l.

porte des chemises très-déliées 3, qu’il a un très-grund soin de

bien cacher. l! ne dit point ma haire et ma discipline ’ ; au con-
traire, il passerait pour ce qu’il est, pour un hypocrite , et. il veut
passer pour ce qu’il n’est pas , pour un homme dévot. Il est mi
qu’il fait en sorte que l’on croit. sans qu’il le dise, qu’il porte une

l. u Contemplatil. n Rêveur, peu propre à l’action.
2. u L’Etat. n Phrase longue et embarrassée.
3. u Pour le discernement. n Pour qu’on puisse bien distinguer la me de l’hypo-

crisie. - Cet éloge magnifique s’applique sans doute au une de Beauvilliers. Voir:
un peu lus loin page 366. note 5.

A. a nnphre n est le disciple de Turlutte, instruit par les taules et l’insuccès de son
mettre. se faisant médiocre pour ne point paraltre dangereux, renonçant aux grands
projets qui tournent mal. ct arrivant toujours a son but par une habileté vulgaire.
mais toujours en eveil. Cette peinture est pleine de finesse et de vérité, quoiqu’on ne
puisse la comparer au chef-«l’œuvre de Molière. Voyer page 304. note 6.

5. a Pour tout lit. n Scarron a dit la même chose d’une manière très-comique dans
sa nouvelle des Hypocrilu. à laquelle Molière n’a pas dédaigné de faire quelques em-
grunts: n Leurs lits fort simples n’étaient le jour couverts que de haltes. et la luit
e tout ce qu’il fallait. pour dormir délicieusement. Leur porte en hiver se fermait à

cin heures, en été a sept. avec autant (le ponctualité qu’un couvent bien règle : alors
les roches tournaient, la cassolette s’allumait. le gibier se rôtissait. le coin-m se
mettait bien propre; et l’hvpucrile triumvirat mangeait de grande torve et buvait va-
leureusement a la santé de ses dupes. il ne faut pas demander s’ils avaient de l’ul-
bonpoint, menant une si bonne vie. Chacun en bénissait le Seigneur. et ne pouvait
trop s’étonner de ce que des gens qui vivaient si austèrement avaient meilleur me
que ceux qui vivaient dans le luxe et dans l’abondance. r ’

6. ITrES-dcliées. I D’ctolTe très-tine.
7. a Druipllne. n Allusion au vers de niellera (Le Tartan. un. 5):

Laurent. serrer- m haire avec tua discipline.
ch un?! est un peut vêtement tissu de crin, en forme de corps de comme.

rude et piquant. que les religieux austères. ou les dévots. mettent sur leur finir ont:
pour se mortifier et laine pomme. - a La discipline, - instrument avec lequel un 34
gouille. qui ordinairement est fait. lardes nouées, de crin, de parchemin tortth

URETlËRE.



                                                                     

ne LA nous. 363haire et qu’il se donne la discipline. il y a gneiques livres répandus
dans sa chambre indifféremment i : ouvrez-les, c’est le Combat
spirituel, le Chrétien intérieur, et l’Année sainte z d’autres livres

sont sous la clef ’. S’il marche par la ville, et qu’il découvre de

loin un homme devant qui il est nécessaire qu’il soit. dévot; les
yeux baissés, la démarche lente et modeste, l’air recueilli, lui sont
familiers, il joue son rôle. S’il entre dans une église , il observe
d’abord de qui il peut être vu, et, selon la découvertei qu’il vient

de faire , il se met à genoux et prie , ou il ne songe ni à se mettre
à genoux ni à prier. Arrivet-il vers lui un homme de bien et d’au-
torité qui le verra et qui peut l’entendre, non-seulement il prie ,
mais il médite; il pousse des élansi et des soupirs. Si l’homme
de bien se retire , celui-ci , qui le voit partir, s’apaise et ne souille
pas. il entre une autre fois dans un lieu saint, perce la foule,
choisit un endroit pour se recueillir ’, et où tout le monde voit
qu’il s’liumilie z s’il entend des courtisans i qui parlent, qui rient,

et qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans l’anti-
chambre, il fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire : il reprend
sa méditation, qui est toujours la comparaison qu’il fait deices
personnes avec lui-même, et où il trouve son compte. il évite une
église déserte et solitaire , où il pourrait 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 fré-
quente les temples où 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 u

t. n indifféremment. n Avec une négligence affectée.
a. a Sont son: la clef. r (in suppose «l’api-«s ces livres répandus négligemment, u’il

y en a d’autres sous la ciel. (les laçons de parier elliptiques et concise! sont iamillcrc!
au langage de notre auteur. i

a. a litlçuuvcrle n est ici dans le même sens ou l’on dit z aller a la découverte. aller

mir ce un se passe. ’A. a dans. - Exclamations sonniez et entrecoupées. comme d’une âme qui s’élance
vers le ciel.

5. a Se recueillir. n Antithèse maligne et spirituelle.
6. a [les courtisans. - Trait de Mitre limule en passant, à la muleta tir iIoileau.
7. - Son coup. n Voyez page ne. note 3.
a. u li a une mauvaise poitrine. n il dit. il soutient qu’il a une mauvais. Ml.

Nous nous vu tu peu plus hm un» Un analogue.
a



                                                                     

364 ’ LA BRUYÈRE.
par complaisance. Si 0nuphre est nommé arbitre dans une que.
relie de i arents ou dans un procès de famille , il est pour les plus
forts , je veux dire pour les plus riches, et il ne se persuade point
que relui ou celle qui a beaucoup de bien puisse avoir tort. S’il
se trouve bien d’un homme opulent, à qui il a su imposer i , 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 décla-
ration a; il s’enfuira, il lui laissera son manteaut, s’il n’est aussi
sur d’elle que de lui-même : il est encore plus éloigné d’employer,

pour la flatter et pour la séduire , le jargon de la dévotion ’ ; ce
n’est point par habitude qu’il le parle , mais avec dessein et selon
qu’il lui est utile, et jamais quand il ne servirait qu’à le rendre
très-ridicule. il sait où se trouvent des femmes plus sociables et
plus dociles que celle de son ami; il ne les abandonne pas pour
longtemps, quand ce ne serait que pour faire dire de soi dans le
public qu’il fait des retraites : qui , en elïet , pourrait en douter,
quand on le revoit paraître 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 dévotion °, lui contiennent.
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 a toutes les heures qu’il a la consolation de les
voir. Qui pourrait n’en être pas édifié? elles sont dévotes , et il est

dévot. Il n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement de son
ami, et de la prévention où il l’a jeté en sa faveur : tantôt il lui
emprunte 7 de l’argent, tantôt il fait si bien que cet ami lui en

I. n imposer, - au nue siècle. se prend souvent comme en imposer. dans le sans
dellromper. La Bruyère a dit ailleurs : - ne bien des gens. il n’y a que le nom qui
vaille quelque chose; quand vous les voyez (le fort près, c’est moins que rien; de ln"!
’lS imposent. n Chap. Il. u On demande s’il ne lui serait pas plus aise d’impnsrr a «ne
lion: il est aimé, qu’à celle qui ne l’aime point. n Chap. Hi. - El Molière: - Hélas! t
vos paroles je puis répondre. moi. que vous n’impose: point. n L’Avare, v, 5.

Faites-moi pis encor, tuez-moi, si j’impose.
Le Dèpii amour-tu, i. À.

u Le parasite. n A la (me duquel il mange.
, a Denier-auna. a Voyez le Turlujru. in, 3.
. u son "gailletin. » Allusion a l’liisloire de Joseph et de la femme de Dauphin

n nevouon. r Fausse dévotion. (Note de La Bruyère.)
- Dévotion. r Fausse dévotion. (me) "

. -llemprunte.u Il outrait dans la pensée de La Bruyère de réduit! le me

"pvëwv



                                                                     

ne LA nous. 365offre; il se fait reprocher de n’avoir pas recours à ses amis dans
ses besoins. Quelquefois il ne veut pas recevoir une obole sans
donner un billet, qu’il est bien sur de ne jamais retirer t. Il dit
une autrefois, et d’une certaine maniere , que rien ne lui manque,
et c’est lorsqu’il ne lui faut qu’une petite somme : il vante quelque

autre fois publiquement la générosité de cet homme, pour le
piquer d’honneur et le conduire à lui faire une grande largesse;
il ne pense point à profiter de toute sa succession , ni à s’attirer
une donation ’ générale de tous ses biens , s’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 3 ses intérêts;

aussi ne se jouet-il pas à la ligne 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 établir : il y a la des droits trop forts et trop inviola-
bles; on ne les traverse point sans faire de l’éclat, et il l’appré-

hende; sans qu’une pareille entreprise vienne aux oreilles du
prince *, à qui il dérobe sa marche par la crainte qu’il a d’être
découvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut à la ligne collaté-

rale, 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-

d’Oiinpl:rc à de modestes proportions, .. de le faire parallre plus habile que hardi;
mais dans ce passage le caractère de l’ltypoerite est trop efface et n’a rien qui le dis-
lingue du fripoit vulgaire. l1 a tellement peur de ressembler a Tartulfe, qu’il devient
l’èniule du Doranle qui se fait une vache à lait du Bourgeois gentilhommz, selon
l’expression de madame Jourdain. Dorante ne procède pas autrement qu’0nttphr-
n Ma foi. monsieur Jourdain. j’avais une impatience étrange de vous voir. Vous "ne:
l’homme du monde que j’estime le plus; et je parlais de vous encore ce matin dans la
chambre du roi.... Vous m’avez généreusement prêté de l’argent en plusieurs occa-
sions. et m’avez oblige de la meilleure grâce du monde, assuretnent.... Mais je sais
mntlre ce qu’on me rote, et reconnaitre les plaisirs qu’on me fait... Je suis homme qui
lime a iii’acquiltcr e plasmique je puis... Voyons un peu ce que je vous dois...
Tous souvenez-vous bien de tout l’argent que vous m’avez prété?... çotitme totale est
juste . Quinze mille huit cents livres. Mettez encore deux cents pistoles que vous
ni’allez donner; cela fera justement dix-huit mille francs que je vous paierai ati pre-
mier jonr.... Cela vous incommodera-nil de donner ce que je VOUSAdlSÏ... J’ai force
gens qui m’en prêteraient avec joie; mais connue vous êtes mon meilleur ami. j’ai cru
que je vous ferais tortv si j’en demandais à quelque autre. n Le Bourgeois gentilhomme.
in. A. - Tariulfc ne se donnerait certainement pas tant de peine pour un si minrc

:t-sultat. l4. - [le ne jamais retirer. n De ne jamais payer.
a. - Donations. n Voyez Le Tarlulfe, acte tu, 7.
:i. u Manager sourdement. r Ne servir pas ses intérêts d’une manière trop ouverte

et trop visible.
i. n Au! oreilles du prince. u Vorez Le Tartufl’w. acte v, 7.



                                                                     

866 LA ouvreur.ciaré de tous les oncles qui ont fait fortune; il se donne pour Plié.
riticr légitime de tout vieillard qui meurt riche et sans enfants ;et
il faut que celui-ci le déshérite i. s’il veut que ses parents recueil-
lent sa succession : si Onuphre ne trouve pas jour à ’ les en fins-
trer à fond , il leur en ôte du moins une bonne partie z une petite
calomnie, moins que cela, une légère médisance, lui suffit pource
pieux dessein, et c’est le talent qu’il possède à un plus haut degré de

perfection : il se fait même souvent un point de conduite ’ de ne le
pas laisser inutile. Il y a des gens, selon lui, qu’on est obligé en
conscience de décrier, et ces gens sont ceux qu’il niaimo point,
à qui il veut nuire, et dont il désire la dépouille. ll vient à ses
fins sans se donner même la peine d’ouvrir la bouche. On lui
parle d’Eudoæe, il sourit ou il soupire; on l’interroge, on insiste ,
il ne répond rien; et il a raison, il en a assez dit l.

’ Un homme dévot ’ entre dans un lieu saint, perce modeste-
ment la foule , choisit un coin pour se recueillir, et où personne
ne voit qu’il s’humilie. S’il entend des courtisans qui parlent, qui

rient, et qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans
l’antichambre, quelque comparaison qu’il lasse de ces personnes
avec lui-même , il ne les méprise pas, il ne s’en plaint pas : il

prie pour eux,
’ Riez, Zélie l, soyez badine et folâtre à votre ordinaire z qu’est

i. u Le déshérite. n Ce trait est d’un véritable comique.
2. me trouve pas jour a. - Ne trouve pas moyeu de. La locution est originale et

juste. Molière a employa moins heureusement le mot de jour dans le sens de [mon .
a Je veux vous faire un peu de jour a la pouvoir entretenir. u La Stalle». se. to.

a. - Un point de conduite. v Une règle de conduite.
A. a il en a «se: dit. - L’auteur termine [on heureusement par la théorie de l’an

de calomnier.
5. a lin homme dévot. a ICe caractère insère pour la première loir dans la qua-

trit-mc édition a été réimprime dans la cinquième et dans la antienne. et supprime en-
suite dans toutes les autres. C’est évidemment le due de Beauvilllere que La Bruyère
a voulu peindre dans ce caractère ou il décrit ce qui se passe dans la chapelle du roi.
et c’est probaltleuieut le due de Beauvilliers qui en a demandé la suppression. o
W’ALCKSNAER. - Le due de Beauvilliers fut rio-nu par Louis XIV, me! du musai]
des finances, et peu après. gouverneur du duc de Rourgo ne: et telle litait, suivant
Saint-Simon, sa modestie et sa piète. qu’il pensa refuser es places aussi envias. et
qui donnaient tout de eràdit.

t6. u Riez, Zelie. n Madame de Hainœnon écrivait a madame de Maisoniort: «Que
no puis-je vous donner mon etpe’rirnuel Que ne puis-je vous taire Voir l’ennui qui
(levure les grandie et la peine qu’ils ont à remplir leur journée! Ne voyez-mus pas
que Je meurs de tristesse. dans une fortune qu’on aurait peine a imaginer? J’ai été
jeune et jolie; j’ai gante les plaisirs, j’ai etc mini-e partout. Dans un aryle lus avance,
[si 11353131105 années dans le rommcrce de l’esprit; je suis venue a veur, et ’
vous proteste, ma encre une, que tous les états laissent un vide antan - n Si ne
une c rose pouvait detrompcr de l’ambition, ce serait cette lettre. n Vouunl, et!
et louis Xll’, ch. 27.



                                                                     

on LA nous. 367devenue 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 trisp
tasse î Imiter. les grands qui sont nés dans le sein de l’opulence;

ils rient quelquefois , ils cèdent à leur tempérament. suivez le
votre: ne faites pas dire de vous qu’une nouvelle place ou que
quelque mille livres de rente de plus ou de moins vous font pas.
ser d’une extrémité à l’autre. Je tiens, diteswous, à la faveur par

un endroit. Je m’en doutais , Zélie; mais , croyerrmoi , 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 opinion de vous et de votre poste;

je croirai également que vous êtes riche et en faveur. Je suis
dévote, ajoutez-vous. C’est assez, Zélie, etje dols me souvenir que
ce n’est plus la 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 z elles mènent plus
loin l, et l’on ne s’étonne plus de voir que la dévotion’ sache,

encore mieux que la beauté et la jeunesse, rendre une femme

fière et dédaigneuse. I
* 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, jus-
ques à celle du salut, que l’on a réduite en règle et en méthode ,

et augmentée de tout ce que l’esprit des hommes pouvait inventer
de plus beau et de plus sublime. La dévotion 3 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 t. Les premiers
dévots , ceux même qui ont été dirigés par les apôtres, ignoraient

ces termes; simples gens il qui n’avaient que la foi et les œuvres,
et qui se réduisaient à croire et à bien vivre fi

* C’est une chose délicate à un prince religieux de réformer la

cour, et de la rendre pieuse ’. Instruit jusques où le courtisan veut

4. a Elles mènent plus loin. n Avec cet air triste et sérieux, on est plus on faveur.
l. a La dévotion. r Fausse dévotion. (Note de La Bruyère.)
3. a Dévoile". n Fausse dévouonrubtdj I . .
b. c Ni dévot. ni géomètre.- La fausse dévotion est la considérée comme une

science et un mélier; l’auteur devait être contentée cette contremina, sur Il l’a plu-
sicâus fuis répétée, sous des tenues pineraies.

. u blmples gens. n l. ironie est la employée très a propos.

o. n A bien iivrc. n A vitre saintement. . I I1 ncest une chose délicate. etc. n C’est un conseil sage et hardi Idruné a
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lui plaire, et aux dépens de quoi l il ferait sa fortune , il le
ménage avec prudence; il tolère, il dissimule, de peur de le jeter
dans l’hypocrisie ou le sacrilège : il attend plus de Dieu et du
temps, que de son zèle et de son industrie ’.

* C’est une pratique ancienne dans les coure de donner dt:
pensions et de distribuer des grâces à 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 Favier est beau danseur, et que Lorenzani ’ fait de beaux
motets 4. 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 5, et avec raison:
c’est un métier t aisé à contrefaire, qui, s’il était récompensé,

exposerait le prince à mettre en honneur la dissimulation et la
fourberie, et à payer pension à l’hypocrite.

*’ L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas d’inspirer

la résidence 7. ’
Louis XiV. et dont le roi tint d’autant moins de compte que les plus grands esprits
du temps ne essaient de le féliciter d’avoir su exterminer l’hérésie et reformer la
cour. La Bruyère s’honore en tenant ici le-langaze d’un vrai philosophe. Longtemps
après. Fénelon disait dans un éloquent sermon : a Si vous ne voulez qu’intimiderles
hommes, et les réduire a faire certaines actions extérieures. levez le glaive; charnu
tremble. vous etes obel. Voila une exacte police, mais non pas une sincère religion.
Si les hommes ne tout que trembler. les démons tremblent autant qu’eux, et baissent
Dieu. Plus vous userez de rigueur et de contrainte. plus vous courrez risque de n’eu-
blir u’un amour- ropre masqué et trompeur. ou seront donc ceux que le PH:
chere e. et qui l’a orent en esprit en vérité 2 Souvenons-nous que le culte de Dira
consiste dans l’amour: Non colilur file, niai amande (saint Augustin. Epilrr HO).
Pour faire aimer. il faut entrer au fond des cœurs; il faut en avoir la ciel; il tante-n
remuer tous les ressorts; il.iaut persuader. et faire vouloir le bien. de manière qu’on
le veuille librement et independamment de la crainte servile. La force peut-elle per-
suader les hommes? Peut-elle leur faire vouloir ce qu’ils ne veulent pas? Ne voit-on
pas que les derniers hommes du peuple ne croient m ne veulent point toujours au en
des plus puissants princes? Chacun se tait. chacun soutire, chacun se déguise, chacun
agit et paralt vouloir, chacun natte. chacun applaudit: mais on ne croit et on n’aime
point; au contraire. on hait d’autant plus qu on sup ne plus impatiemment la run-
:raiute qui redoit a faire semblant d’aimer. Nulle pu ssance humaine ne peut forcer le
retranchement impénétrable de la liberté d’un cœur.- Discours pour le me il
feinteur de Cologne, en I707, deuxième point.

1. u Aux dé ns de quoi. n Aux dépens de l’honneur et de la religion. .
2. «lindustr en est ici dans le sens latin; il attend plus de Dieu que de ce q’Il

peut faire par lui-méme.
a. a Lorenzani. r Italien, quia depuis été maltre de musique du pape Innocent Il!
A. -Motets.- - Psaume, ou vires paroles latines mises en musique. pour GIN

chantées a l’église, et qui ne font point partie de lomce divin. n ACADÉIIS.
5.. l La cassette. I Le roi faisait des pensions sur son trésor particulier, qu’on ln-

pelart saunerie. -7 a L’épargne. r. Le trésor royal. le trésor publie de l’Etat.
6. a c’est un métier. I il est taule de se dernier les apparences d’un homme dévot

et de se faire passer pour tel.
7. a La résrdcnce. n Les évêques sentiront qu’ils doivent résider a leur diocèse 0l

son a la cour.
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° Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la source du

repos; elle fait supporter la vie et rend la mort douce f on n’en
tire pas tant de l’hypocrisie.

* Chaque heure en soi, comme à notre égard, est unique : est-
elle écoulée une fois, elle a péri entièrement ; les millions de siè-
cles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois, les années s’enfon-
cent et se perdent sans retour dans l’abîme des temps l. 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 circon-

stances du temps qui ne sont point stables, qui passent, et que j’ap
pelle des modes , la grandeur, la faveur, les richesses , la puis-
sance , l’autorité, l’indépendance , le plaisir, les joies, la super-

fluité. Que deviendront ces modes quand le temps même aura
disparu î’ La vertu seule, si peu à la mode, va au delà des temps ’.

[Chapitre XIV.]

DE QUELQUES USAGES.

* Il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles 5.

Il y en a de tels, que s’ils eussent obtenu six mors de délai de
leurs créanciers, ils étaient nobles t.

Quelques autres se couchent roturiers , et se lèvent nobles.
Combien de nobles dont le père et les aînés sont roturiers!

* Tel abandonne son père qui est connu, et dont l’on Cite le
grolle ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul, qui, mon

t. n L’altlrue des temps. n a Une. fatale révolution. une rapidité que rien n’arrete,
entrante tout dans les animes de I’elrrnité : les slecles, les minorations. les empires,
tout va penne dans ce gendre; tout y entre, et rien n’en son. Nos auvents nous
en ont lrayc le chemin, et nous allons le frayer dans un montent a ceux qui viennent
apres nous. Ainsi les âges se renouvellent; ainsi la ligure du monde change sans
cesse; ainsi les morts et les vivants se suceedrnt et se remplacent continuellement.
ilion tu: demeure; tout s’use, tout s’éteint. Dieu seul est tumeurs le. nième. et ses an-
nées ne finissent point. n Massues, Sermon pour la bénédiclinn des drapeau du re-
porteur de Comtal, page un de l’edniou annotee par 3l. Deschanel.

2. a Va au delà des temps. - La vertu seule est eteruellu.
a. - Le moyen d’une nobles. n Secretaires du roi. (NM: de La Bruyère.) - a Cette

note était dans les quatre premieres éditions. et a ete supprimée dans les suivantes.
Tout le monde sur que ces charges de secretaircs du roi sac-heurtent et donnaient la
noblesse. et qu’on les nourrirait des savonnent: à vilain. a WALcar-znuu.

A. a filaient nobles. n Volerans. (Note de La Bruyère.) - Un appelait mêlerait l1
conseiller qtn aval: exerce vingt ans de charge, et s’en cuit defait en conservant tu
privilèges qui y enlient attachés.

u) 1
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depuis longtemps, est inconnu et hors de prise t. Il mcntre ensuite
un gros revenu ’, une grande charge, de belles alliances, et. pour
être noble, il ne lui manque que les titres.

* Réhabilitations , mot en usage dans les tribunaux , qui a Lit
vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblesse *, autrefois si
trauçais 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 vérité son père a pu déroger,

ou par la charrue , ou par la houe t, ou par la malle 5, ou par les
livrées; mais qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer dans les pre-

miers droits de ses ancêtres, et de continuer les armes de sa
maison! les mêmes pourtant qu’il a fabriquées’, et tout autres
que celles de sa vaisselle d’étain; qu’on un mot, les lettres de
noblesse ne lui conviennent plus; qu’elles n’bonorent que le rotu-
rier, c’est-à-dire, celui qui cherche encore le secret de devenir
riche.

* Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un pro-
dige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige. Celui qui con-
tinue de cacher son âge pense enfin lui.mème être aussi jeune
qu’il veut le faire croire aux autres. De même, le roturier qui
dit par habitude qu’il tire son origine de quelque ancien baron
ou de quelque châtelain, dont il est vrai qu’il ne descend pas, a
le plaisir de croire qu’il en descend ’.

* Quelle est la roture un peu heureuse et établie, à qui il manque
des armes, et dans ces armes une pièce honorable ’, des suppùts ’,

l. I Hors de prise. n Dont la critique ne peut médlre, puisque elle ne le tonnait pas.
2. n S’ll montre un gros revenu. n

Mais quand un homme est riche. il vaut toujours son prix;
Et l’eût-on vu porter la mandille a Paris.
N’ont-il de son vrai nom. ni titre. nl mémoire.
D’Hozier lui trouvera cent aïeux dans l’histoire.

BOlLEAlI. Sel. 5. v. ne, de l’eut. annelée par M. J. Travers.

La mais était une petite casaque que portaient les iaquais. (Noir de Boileau.)
8. a Lettres de noblesse. n Les remieres lettres de noblesse fureur. dentiers au

un. siècle par Philippe lll. dit le ardi.
A. a Houe. n Ollhl de pionnier ou de vigneron. qui sert a remuer. a labourer la une.
5. - Malle. n Paniers que les merciers de campagne portent sur leur des. et qui sont

pleins de cent sortes de menues marchandises.
6. n Armes fabriquees. a Armes qui sont de me invention. et auxquelles il ne peu-

un guère. lorsqu’il ne se servait que de vaisselle d’étain.
7. u Descend. r Les comparaisons qui précèdent ornent cette pensée user com-

mune par elle-mémo.
a. a Pièce honoralile. n Pneu relavée au! armes de la grande neblesæ.
9. n SuppOts. r Figures peintes à caté de l’écu et qui semblent la www. La
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un cimier, une devise, et peut-être le cri de guerre i Qu’est
devenue la distinction des casques et des heaumes’ ï Le nom et
l’usage en-sout abolis; il ne s’agit plus de les porter de fronton

de côté, ouverts ou fermés, et ceux-ci de tout 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
oncore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui les em-
pêche de se parer d’une couronne de marquis, trop satisfaits de
la comtale : quelques-uns même ne vont pas la chercher fort loin,
et la tout passer de leur enseigne ’ à leur carrosse.

* Il suffit 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 t, et qu’on appelle château , pour être

cru noble s tr sa parole.
’t Un bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur, et il

y parvient”. Un grand seigneur affecte la principauté, et il use
de tout de précautions, qu’à force de beaux noms, de disputes
sur le rang et les préséances, de nouvelles armes, et d’une généa-

logie que d’ilezrnu ne lui a pas faite, il devient enfin un petit
prince.

àuppôts de l’écu de France étaient des anges.- I Cimier. I Ornement placé au-dessus
u casque.
l. t Heaumes. - Le heaume couvrait le visage. et il n’y avait qu’une ouverture a

l’endroit des yeux, garnie de grilles et ne treillis. qui servaient de visière. La Bruyère
qui se raille avec tant de raison des bourgeois entitshommes. et qui fait assez bon
marche de la noblesse elle-même. affecte trop e bien counaltre le jargon obscur et
tort à la mode du blason. Voyez page 458.

a. c De leur enseignez n La Clef dit a propos d’un antre usage: a lll. Camus. le
lieutenant civil, le premier président de la cour des aides. e cardinal le Camus, et le
Camus, maure des comptes. sont petu-lils de Nicolas le Camus. marchand dans la rue
Saint-Denis, qui avait pour enseigne le Pélican. que ces messieurs ont prix pour leurs
armes. a

a. l Répandue.etc. t Expression singulière pour: noue des chaumières qui sont
répandues. éparses dans la campane. n

a. - Qui trempe, etc. n Expression a la fois pittoresque et plaisante. lulière n’a par
dans dit :

Je sais un paysan qu’on appelait Gros Pierre.
Qui. n’ayant pour tout bien qu’un sont nattier du terre.
Y lit tout a l’entour faire un fosse bon un.
Et de monsieur de l’lsle en prit le nom pouilleux.

MOLlÈIlI, L’École du Femmes, r, t.

l. a Un bon gentilhomme veut passer. etc. a

Tout bourgeois veut bâtir comme les (and: seigneurs.
Tout tit prince a des ambassadeurs.

. ont marquis veut avoir des pages.
La Requin. hua. r. l.



                                                                     

372 u anuries.* Les grands l. en toutes choses, se forment et se moulent sur
de plus grands, qui, de leur part, pour n’avoir rien de commun
avec leurs inférieurs, renoncent volontiers à toutes les’rubriques
d’honneurs et de distinctions dont leur condition se trouve chan-
gée ’, et préfèrent à cette servitude une vie plus libre et plus
commode. Ceux qui suivent leur piste observent déjà par émula.
tion cette simplicité et cette modestie: tous ainsi se réduiront par
hauteur à vivre naturellement et comme le peuple. Horrible incon-
vénientl

* 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 de leur emploi. D’autres ont un seul nom dissyllabe,
qu’ils anoblissent par des particules, des que leur fortune devient
meilleure. Celui-ci , par la suppression d’une syllabe. fait de son
nom obscur un nom illustre; celui-là , par le changement d’une
lettre en une autre, se travestit, et de Syrus devient Cyrus. Plu-
sieurs suppriment leurs noms, qu’ils pourraient 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. Il s’en trouve enfin
qui, nés à l’ombre des clochers 4 de Paris, veulent être Flamands
ou Italiens, comme si la roture n’était pas de tout pays; allongent
leurs noms français d’une terminaison étrangère, et croient que

venir de bon lieu c’est venir de loin. ’
il Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la roture, et

a fait évanouir la preuve des quatre quartiers f.

l. a Les grands. n La Clef dit : n Allusion a ce que feu Monsieur [Gaston]. pour
s’approcher de Monseigneur le Dauphin. ne voulait plus qu’on le traitât Milan
royale. mais qu’on lui parlât par vous. connue l’on faisait à Monseigneur et :qu amants
«le France. Les autres princes. à son exemple, ne veulent plus être truites d’allme.
mais simplement de vous. n

2. - Chargée. n L’auteur trouve toujours le mot propre et énergique.
3. a Certaines gens, etc. n La Clef cite Langlois. receveur genet-al aux confiscations

qu châtelet, qui au lieu de Langlois Delrieux, se faisait appeler Langlois de lueur,
bonellie. fils d’un receveur général. qui prenait le nom de Sonningen; enln languis.
larmier général, qui se faisait nommer marquis d’lmhercourt. Ce travers cuit [et
communr’et les plus grands hommes de ce temps n’ont pu toujours y échapper.

I4. u Ne à l’ombre des clochers. n Expression originale et plaisante.
a. u Le besoin d’argent a réconcilie. etc. u

Alors le noble altier. pressé de l’indigence.
llumhlement du faquin rechercha l’alliance;
Avec lui trafiquant d’un un!" si précieux.
Par un nous contrat vendu tous ses mon;
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È A combien d’enfants serait utile la loi qui déciderait que c’est

Ïo ventre qui anoblit’ l mais à combien d’autres serait-elle con-

traire!
*’ 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 ’.

4* Il n’y a rien à perdre à être noble * :franchises , immunités,

exemptions, privilèges : que manque-t-ii à ceux qui ont un titre 7
Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que des soiitaires’ se
sont faits nobles? Ils ne sont pas si vains : c’est pour le profit
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il pas mieux qtte d’entrer
dans les gabelles"? je ne dis pas à chacun en particulier, leurs
vœux s’y opposent, je dis même à la communauté.

* Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare, et que par.

sonne 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 for-
tune, il y a un Geoffroy de la Bruyère que toutes les chroniques
rangent au nombre des plus grands seigneurs de France qui sui-
virent Goneraor DE BOUILLON à la conquête de la terre sainte.
Voilà alors de qui je descends en ligne directe a.

4’ Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui n’est
pas vertueux; et si elle n’est pas vertu, c’est peu de chose 7.

Et. corrigeant ainsi la fortune ennemie,
Retahiit son honneur a force d’intainie.

BOILEAU, Sol. 5. v. 40?.
Les vers sont tort beaux ; mais il semble que la raillerie eut été ici mieux a sa place

que l’indignation.
l. a Le ventre. n Que c’est la noblesse de la mère qui soit héréditaire. - L’ami-tir

veut faire entendre que les grands seigneurs epouseut des roturieres et donnent leurs
tilles a des vilains.

2. u Peuple. n Chacun de nous a le même nombre d’ancêtres; notre origine a tous
se perd dans la nuit des temps. Platon a dit z Point de roi qui ii’ait pour aïeux des
est: aves; int d’esclave qui n’ait des rois pour aïeux. Une longue suite de remili-
tions a me e. confondu les générations. r Santons, Laure u. - La Bruyère n’eut
point ose s’exprimer avec autant de force.

3. a il n’y a rien a perdre. etc. n C’est l’expression encore timide et enveloppée de
réclamations que le xvntc siècle fera entendre d’une voix plus hardie.

4. n Des solitaires. n Maison religieuse. secrétaire du roi. (N016 de la: Bruyère.) - La
charge de seçretaire du roi moletant les privilèges et franchises attaches il la noble-55m
plusieurs maisons religieuses avaient achete cette charge de secretalte du roi.

5. a Gabelles. n Impôt sur le sel.
o. amniote. - Crotrail-oii qu’un critique contemporain de La Bravere a pris cc

’ usage au sérieux. c! fait à notre auteur de longs reproches sur sa v *
7. n C’est peu de (Iluxt’ - il y a beaucoup tl’cnergic dans cette mi L ... ... En ich-

saut La lirntyere. un in t4 tll s’t-iiipci-hcr de faire solin-tilde remarque. quc nous n’esti-
mous peut-eue pas asses le bonheur d’être débarrasses des préjuges et des abus, aux
quels il fait une guet-æ si pleine de sens et de courage.
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* Il y a des choses qui, ramenées à leurs principes et à leur

première institution, sont étonnantes et incompréhensibles. Qui
peut concevoir en effet que certains abbés à qui il ne manque rien
de l’ajustement, de la molleSSe et de la vanillé des sexes et des
conditions ’, qui entrent auprès des femmes en concurrence 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, les pères et les chefs de saints moines et d’humhles
solitaires, et qu’ils en devraient être l’exemple? Quelle force , quel

empire, quelle tyrannie de l’usage i Et, sans parler de plus grands
désordres, ne doit-on pas craindre de voir un jour un jeune abbé
on velours gris et à ramages i comme une éminence’, ou avec
des mouches et du rouge comme une femme ?

4* Que les saletés des dieux ’ , la Vénus, le Ganymède , et les

autres nudités du Carache’ aient été faites pour des princes de
l’Église , et qui se disent successeurs des apôtres, le palais Faro
nèse en est la Preuve.

4* Les belles choses le sont moins hors de leur place : lœ bien.
séances mettent la perfection, et la raison met les bienséances.
Ainsi l’on n’entend point une gigue’ à la chapelle, ni dans un
sermon des tous de théâtre ; l’on ne voit point 9 d’images profanes ’°

dans les temples , un Ctlursr, par exemple, et le jugement de
Pâris dans le même sanctuaire , ni à des personnes consacrées à
l’Église le train et l’équipage d’un cavalier l l.

* Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle dans
le monde un beau salut, la décoration souvent profane, les places

4. 4 Des sexes et des cmditions. n D’un autre sexe et d’une autre condition.
2. a n’en-mêmes. n Que ces meutes abbés. La Bruyère répète volontiers le sujet

lorsque a phrase est un peu longue.
a, a Étymologie. v Aline vient d’un mot hébreu. qui signifie père.
A. a Velours à ramages. r Velours diversifie par plusieurs ligures ou couleurs.
5. n Éminence. n Titre qu’on donne aux cardinaux.
6. n Les saletés des dieux. n Cette critique est bien dure.
7. a Canche. r (Annihal), ne à Bologne en 4560. travaille d’abord sur rétabli de

son père, qui était tailleur, apprit à dessiner auprès de son cousin Louis, et devint Il!
des plus nus peintres de l’ltnlie. Il lut «liturge d’orner la galerie du palais Farnèse
à Houle .e roussin disait de lui qu’un n’avait pas mieux comme depuis Raphaël.

a. a Une gigue-r composition de musique gaie et éveillée.
a. u L’a: ne vont point. n Pour i on ne evmt pas voir. La chose est si simple et l

raisonnables que l’auteur feint de ne pouvoir admettre qu’on tasse tout le contraire.
Ce tour ironique est fin et mordant.

le. n D’imuges profanes. r Tapisseries. (Nota de La Bruyère.)
u. n D’un cava Ier. t D’un gentilhomme.
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retenues et payées , des livres * distribués comme au théâtre , les

entrevues et les rendez-vous fréquents, le murmure et les cause-
ries étourdissantes, quelqu’un monte sur une tribune qui y parle
familièrement, sèchement, et sans autre zèle que de rassembler
le peuple , t’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre , le dirai-je? et

des voix qui concertent f depuis longtemps , se fassent entendrcl
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. témoin
d’une telle indécence? Quoi! parce qu’on ne danse pas encore au
TT" ’, me forcera-t-on d’appeler tout ce spectacle office d’église

’ L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages pour obte-
nir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux , l’âme plus reconnaissante;

d’être plus équitable et moins malfaisant ; (l’être guéri de la vanité ,

de l’inquiétude t et de la mauvaise raillerie.
’ Quelle idée plus bizarre que de se représenter une foule de

chrétiens de l’un et de l’autre sexe , qui se rassemblent à certains

jouis dans une salle, pour y applaudir à une troupe d’exconiniu-
niés, qui ne le sont que par le plaisir qu’ils leur donnent, et qui
est déjà payé d’avance? Il me semble qu’il faudrait ou fermer les
théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur l’état des comé-
diens ’.

’ Dans ces jours qu’on appelle saints, le moine confesse , pen-
dant que le curé tonne en chaire contre le moitie et sesadliérents.

4l. a Des livres. n Le nom traduit en vers français par L" L". (Note de La Bruyère.)
- Il s’agit encore ici de Lorenmni. dont il a dei-r rie parle page 368. noie a.

f2. a Qui concertent. n u Coiirerter. c’DSl faire l’essai, la rein-linon des pièces qu’on
dOll jouer dans un concert. avant de le faire entendre en public. (les musiciens ont
plusieurs fois rouverte ensemble ces ixièmes pièces. r F chiennait. - (Le mut n’est plus
une CI ce sens.

3. a T’l’". r Les théatins. a Ce fut Mazarin qui fonda ce rouirent des Théalins. et
leur acheta la niaisoit qu’ils occupait-n: sur le quai Malaqunis en "un. r Watcxs-
un. - Les observations de La Bruyere sont bien tinteras. On les dirait inspirées

ar l’lesprit d’austérité et d’opposition que montrèrent partout les cerivains de Part-
oya .
A. l inquiétude u est ici dans son véritable sens t activité. remuante et sans objet.
.5. c Moins sevèrciiient, etc. - Cette sortante dont La Bruycre se plaint avec tout de

raison était poussee jusqu’aux plus extrêmes limites. En 469A, le poète Boumult
s’avisa de faire preceder une édition de ses œuvres, d’une dissrrtation d’un certain
père Carrare. ou l’on soutenait que la comédie n’etait pas tumeurs condamnable. lies-
suct s’alanua. réfuta vivement cette opinionnet lurça e père à une ranimation. Voici
comment le plus grand de uos évêques parlait du. plus grand de uos comiques: a La
posit’l’llù saura peut-eue la un de ce poète comeilten. qui en Jouant son Malaria una-
giuairc ou son Médecin gr force, reçut la. drriiiere atteinte de la maladie dont il
mourut peu d’heures apr et passa des plaisanteries du mettre. parmi lesquellesil
rendit presque le dernier soupir. au ’ribnnai de celui La dit: planteur a, vous qui
un. car vous pleurerez. n lutina a maman sur «mais.
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Telle femme pieuse sort de l’autel, qui entend au prône qu’elle
vient de faire un sacrilège. N’y a-t-il point dans l’église une puis.

sauce à qui il appartienne, ou de faire taire le pasteur, ou de
suspendre pour un temps le pouvoir du barnabite l?

* Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un mariage
que pour un baptême , et plus pour un baptême que pour la con.
fession z l’on dirait que ce soit un taux sur les sacrements , qui
semblent par là être appréciés. Ce n’est rien au fond que cet
usage; et ceux qui reçoivent pour les choses saintes ne croient
point les vendre, comme ceux qui donnent ne pensent point à les
acheter : ce sont peut-être des apparences qu’on pourrait épargner
aux simples et aux indévots.

l. Un pasteur frais et en parfaite santé , en linge fin et en point
de Venise ’, a sa place dans l’œuvre 5 auprès les ’ pourpres et les

l’ourrures’; il y achève sa digestion, pendant que le feuillant ’ 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’étoile.
Vous m’interrompez , et vous dites : Quelle censure! et combien
elle est nouvelle et peu attendue! Ne voudriez-vous point inter-
(lire à ce pasteur et à son troupeau la parole divine et le pain de
l’Évangile? Au contraire , je voudrais qu’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 les riches rétribu.
tions qui y sont attachées. Je suis forcé, il est vrai, d’excùser 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.

4. l Bar-nubile. r Clerc régulier de la congrégation de Saint-Paul.
2. c Point de Venise. - Dentelles. Les plus renommées étaient celles de Gênes, de

Venise et d’Anglcterre.
3. - L’œuvre n est un banc ou une construction de menuiserie dans la nef des po-

ibisses. on se mettent les marguilliers et ou s’exposent les reliques. Quand un evequ
t lent au semion, on le place dans l’œuvre ail-dessus des marguilliers n FURKTIERI.

la. a Aupres les. n Locution dcjà hors d’usage à l’époque ou cerivait La llruycre, et
fu’il n’eniplme peut-être ici que pour garder le si le ancien de l’eliquetle.

5. a Pourpres. n La justice. - a Fourrures. n Ë’llniversile.
o. u Feuillant. n Ordre de religieux velus de bure et déchausses. qui vivaient son

l’observance étroite de la règle de saint Bernard. s
1. u Recolm. n Religieux reforme de l’ordre de Saint-François.
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dénué de fondement et d’apparence que je ne puis approuver, et
que je goûte encore moins que celui de se faire payer quatre fois
des nomes obsèques, pour soi, pour ses droits, pour sa présence,
pour son assistance.

’ Tite, par vingt aunées de service dans une seconde place,
n’est pas encore digne de la première , qui est vacante : ni ses
talents, ni sa doctrine ’, ni une vie exemplaire, ni les vœux des
paroissiens , ne sauraient l’y faire asseoir; il naît de dessous terre
un autre clerc ’ pour la remplir. Tite est reculé ou congédié, il ne
se plaint pas; c’est l’usage ’.

* Moi, dit le chevecier *, je suis maître du chœur; qui me for-
cera d’aller à matines ? Mon prédécesseur ’ n’y allait point; suis-je

de pire condition ? dois-je laisser avilir ma dignité entre mes mains,
ou la laisser telle que je l’ai reçue? Ce n’est point, dit l’écoiâtre i,

mon intérêt qui me mène, mais celui de la prébende’ : il serait
bien dur qu’un grand chanoine fût sujet au chœur ’, pendant que
le trésorier, l’archidiacre, le pénitencier et le grand vicaire s’en

croient exempts. Je suis bien fondé, dit le prévôt, à demander la
rétribution sans me trouver à l’oflice : 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 servirait d’être a la tête d’un chapitre? mon exemple ne
tire point à conséquence. Enfin , c’est entre eux tous à qui ne
louera point Dieu 9, à qui fera voir, par un long usage, qu’il n’est

4. - Doctrine n est très-souvent employé dans notre auteur pour : savoir. science.
2. n Clerc.- Ecclésiastique. (Note-ile la Bruyère.) - Clerc est un vieux mot qui

signifiait autrefois connu. il s’est applique successivement a toutes les professions on
il tallait se servir de la plume. Aujourd’hui il ne signifie plus guère que commis.
scribes. des notaires, des avoues. etc.

3. a L’usage. n Presque tous les usages dont parle [A Bruyère sont des abus que le
temps a reformes ou tictruils.

A. - Le clievccier. n Celui qui a la première dignité dans plusieurs églises collè-
giaics; il est ordinairement tresoncr.

5. - lion prederesseur. a Suivant la Clef il s’agit encore ici des chanoines de la
Sainte-Chapelle, que Boiican a immortalises dans le Lulrin. Ce sujet a heureusement
servi La Bruyère. qui lutte avec succès rentre les beaux vers du satirique. Le lourde
ce morceau. le discours que l’auteur prèle a Ses personnages. est vit et plaisant. Le
moi qui commence est plein d’une emphase naturelle et comique, ainsr que ce respcu
protoud de chacun des chanoines poussa dignitc et son repos.

6. u L’ecolàtre. - Chanoine qui enseigne a ses confrères la philosohie et les huma-
hiles.

7. - Prehende. n Droit qu’a un chanoine. dans une église et; il dessert, de jouir
l’un certain revenu.

a. - Sujet au chœur. n Ellipse heureuse pour: sujet à aller au chœur.
9. a Ne louera point Dieu. n

Les chanoines vermeils et brillants de santé



                                                                     

378 LA murène.point obligé de le faire : l’émulation de ne se point rendre aux
offices divins ne saurait être plus vive ni tnus ardente. Les cloches
sonnent 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 vent à l’église se faire payer
d’avoir dormi.

* Oui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne nous le mettait
devant les yeux, quelle peine ont les hommes à se résoudre dieux-
mêmes à leur propre félicité, et qu’on ait besoin de gens dlun
certain habit, qui, par un discours préparé, tendre et pathétique,
par de certaines inflexions de voix, par des larmes, par des mou-
vements qui les mettent en sueur et qui les jettent dans l’épuise-
ment, fassent enfin consentir un homme chrétien et raisonnable,
dont la maladie est sans ressource , à ne se point perdre et à faire
son salut?

* La tille d’Aristippe 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 tonte une ville , fera-t-il
de lui-même cette démarche si raisonnable? y entraînera-t-il sa
femme ? ne faudra-t-il point, pour les remuer tous deux, la machine
du directeur ?

* Une mère , je ne dis pas qui cède et qui se rend à la vocation
de sa tille, mais qui la fait religieuse, se charge d’une âme avec
la sienne, en répond à Dieu même, en est la caution. Afin qu’une

telle mère ne se perde pas, il faut que sa fille se sauve.

S’engralssaient d’une longue et sainte oisiveté. .
Sans sortir de leurs lits. plus doux que Ieulsihermtnes,
Ces pieux fainéants faisaient chanter malines,
Veillaient a bien dtner. et laissaient en leur lieu
A des chantres gages le soin de louer bien.

BOILEAU. Le Lutrin, ch. l, v. I8.
4 I si]: réveille les chantres. n Contraste excellent et d’un elfet très-oomlqœ
l A dort les chanoines. n

ne! Seigneur. quand nos cris pourraient. du fond des rues.
[le leurs appartements [erreur les avenues,
Réveiller ces valets autour d’eux étendus,
De leur sacre re os ministres assidus.
Et pénétrer des ils au bruit inaccessibles;
Pensez-vous. au montent que les ombres paisibles
A ces lits enchanteurs ont su les attacher,
Que la voix d’un mortel les en puisse arracher?
Deux chantres feront-ils. dans rameur de vous latte.
Cc que depuis trente ans six cloches n’ont pu ta a?

Le Lutrin. en. n, v. l09.
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3 Un homme joue et se ruine: il marie néanmoins l’aînée de

ses doux tilles de ce qu’il a pu t sauver des mains d’un Ambre-
m’lle * ,- la cadette est sur le point de faire sa vœux , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de son pète.

’ Il s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu , de la santé,

de la ferveur, et une bonne vocation; mais qui n’étaient pas assez
riches pour faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté K

’ Colle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un simple

monastère pour s’y renfermer, agite l’ancienne question de l’état

populaire et du dæpotique i.
’* Faire une folie et se marier par amourette , c’est épouser

Même, qui est jeune, belle , sage, économe , qui plait, qui vous
aime, qui a moins de bien qu’Ægine qu’on vous propose, et qui,
avec une riche dot, apporte de riches dispositions à la consumer,
et tout votre fonds avec sa dot il.

* ll était délicat autrefois de se marier, c’était un long établis-

sement, une affaire sérieuse, et qui méritait qu’on y pensât . l’on

était pendant toute sa vie le mari de sa femme, bonne ou mau-
vaise : même table, même demeure, même lit; l’on n’en était

point quitte pour une pension. Avec des enfants et un ménage
complet, l’on n’avait pas les apparences et les délices du célibat.

* 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 personnes dont la répu-
tation est attaquée, ’cela n’est pas incompréhensible. Mais quelle

mauvaise hontef fait rougir un homme de sa propre femme , et
l’empêche de paraître 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 7 lui

t. a ne ce qu’il a pu. n Avec ce qu’il a pu.
a. c Ambrcnlle. - Fameux joueur.
a. c l’anvrote. - Voyez la notice de M. Suard. en tète du volume.
A. c Despoxitjuc. n Les abbayes étaient en général mieux rentées. plus peuplées de

noblesse et smaltines a une règle moins sévère que les simples monasteres.
5. a Avec sa (lut. n Il est factieux que Molière n’ait pas quelque part traité le sujet

qui est in indique. et qui méritait plus de developpement.
6. - Ouede mauvaise honte. - Avant d’attaquer cette ridicule coutume, l’auteur

montre quelles sont les reglrs de la raison et du bon sans. (Je mntnste rendra la
satire plus vive et plus convaincante.

7. .n L’alliance. n Toutes ces circonstances tout 1111188695 avec beaucoup de verve
et d’eloqucnce.
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font honneur? Que ne commence-vil par rougir de son mariage?

Je connais la force de la coutume ’, et jusqu’où elle maîtrise les

esprits et contraint les mœurs, dans les choses même les plus dé-
nuées de raison et de fondement 2 je sens néanmoins que j’aurais
l’impudence ’ de me promener au Cours, et d’y passer en revue

avec une personne qui serait ma femme.
* Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune homme que

d’épouser une femme avancée en âge; c’est quelquefois prudence,

c’est précaution. L’infamie est de se jouer de sa bienfactrice par

des traitements indignes. et qui lui découvrent qu’elle est la
dupe d’un hypocrite et d’un ingrat. Si la fiction est excusable ’,
c’est où il faut feindre de l’amitié; s’il est permis de tromper, c’est

dans une occasion où il y aurait de la dureté à être sincère. Mais
elle vit longtemps. Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir
signé 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 mou-
rez avant celle dont vous aviez déjà réglé les funérailles, à qui

vous destiniez la grosse sonnerie et les beaux ornements, en est-elle
responsable t ?

* Il y a depuis longtemps dans le monda une manière 5 de faire
valoir son bien, qui continue toujours d’être pratiquée par d’hon-
nêtes gens, et d’être condamnée par d’habiles docteurs.

* On a toujours vu dans la république de certaines charges qui
œmblent n’avoir été imaginées la première fois que pour enrichir

un seul aux dépens de plusieurs : les fonds ou l’argent des parti-
culiers y coule sans fin et sans interruption. Dirai-je qu’il n’en

1. u La coutume. r Lachaussée a composé sur ce sujet sa comédie du Préjugè à la
mode.

2. n L’impudence. n L’opposition est plaisante entre l’énergie de l’expression c!
[insignifiance du fait.

3. a Si la fiction, etc. r S’il est permis (le dissimuler quelque part. c’est la sans au-
cun doute que cela pourrait être permis. - Fiction ne s’emploie pas d’ordinaire dans
ce sens.

la. - Responsable! n Le Sage dit quelque part : n Cc doyen dans sa soixante-trui-
5ième année. épousa une tille de vingt ans. Il avait d’un premier lit deux enfants. rlnnt
ilvétait prêt à signer la ruine, lorsque une apoplexie l’elnporta. Sa femme mourut
Vina-quatre heures après lui. de regret qu’il ne fut pas mort trois jours plus lard. n
- s plaisanteries de ce genre abondant dans les écrivains au xvtur siecle. Nous
aimons mieux le scrleux et l’indignation de La Bruyère.

5. a Une manière. n Billets et obligations. (N015 de La Bruyère.) -- Beaucoup de
docteurs confondaient dans nm- i-gnlr- condamnation l’usure et le prêt l intérêt.
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revient plus, ou qu’il n’en revient que tard’? C’est un gouffre,

c’est une mer qui reçoit les eaux des fleuves et qui ne les rend
pas; ou si elle les rend, c’est par des conduits secrets et souter-
rains, sans qu’il y paraisse, ou qu’elle en soit moins grosse et
moins enflée ; ce n’est qu’après en avoir joui longtemps, et qu’elle

ne peut plus les retenir.
’f Le fonds perdu ’, autrefois si sûr, si religieux et si inviolable,

est devenu avec le temps, et par les soins de ceux qui en étaient
chargés, un bien perdu. Quel autre secret de doubler mes revenus
et de thésauriser? Entrerai-je dans le huitième denier, ou dans
les aides ’î’ serai-je avare, partisan ou administrateur?

* Vous avez une pièce d’argent, ou même une pièce d’or; ce
n’est pas assez, c’est le nombre qui opère. Faites-en , si vous pou-
vez, un amas considérable f et qui s’élève en pyramide , et je me
charge du reste. Vous n’avez ni naissance, ni esprit, ni talents, ni
expérience, qu’importe ? ne diminuez rien de votre monceau, et je
vous placerai si haut que vous vous couvrirez devant votre maître,
si vous en avez ; il sera même fort éminent, si avec votre métal,
qui de jour à autre se multiplie, je ne fais en sorte qu’il se découvre

devant vous.
l" Orante plaide depuis dix ans entiers en règlement de juges,

pour une affaire juste, capitale, et ou il y va de toute sa fortune;

l. a Que tard. I Greffe, consignation. (Note de La Bruyère.) .
2. allionds perdu. n La Clef dit; Allusion a la banqueroute. faite par les hôpitaux

de Paris. et les lucurables. en 4689. Elle a fait perdre aux particuliers qui avaient des
deniers a fonds perdu sur des hôpitaux la plus grande partie de leurs biens t ce qui
arriva par la tri unerie de quelques administrateurs que l’on chassa. . .

3. n Le huili me denier. n Voyez page 43L noie 5. -- a Aides - n se dit des deniers
que le roi leur sur les marchandises, qui se vendent et se transportent dedans-et de-
hors son royaume. Elles sont payées par toutes sortes de personnes. privtlegiees ou
non. C’est par la qu’elles dil’l’crent des taille: qui ne sont payées que par les roturiers. n
Fouet-intis.

t. c Un amas considérable. -

Sache quelle province enrichit les traitants.
Combien le sel au roi peut fournir tous les ans.
Endurcis-toi le cœur: sois arabe. corsaire,
Injuste. violent, sans fol. double. faussaire.
Ne va point sottement faire le généreux:
Engraisse-lol, mon fils, du suc des malheureux;
Et, trompant de Colbert la prudence importune,
Va par tes cruautés nieriter la fortune.
Aussitdt tu verras poètes, orateurs.
Rumeurs. grammairiens. astronomes, docteurs.
Donner les héros pour te mettre en leurs places

Battue. Salin un. v. tu
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elle saura peut-être , dans cinq années, quels seront ses juges, et
dans quel tribunal elle doit plaider le reste de sa vie l.

’ L’on applaudit à la coutume ’ qui s’est introduite dans les

tribunaux, d’interrompre les avocats au milieu de leur action ’,
de les empêcher d’être éloquents etd’avoir de l’esprit, de les rame-

ner au fait et aux preuves toutes sèches qui établissent leurs causes
et le droit de leurs parties; et cette pratique si sévère , qui laisse
aux orateurs le regret de n’avoir pas prononcé les plus beaux
traits de leurs discours , qui bannit l’éloquence t du seul endroit
où elle est en sa place, et va faire du parlement une muette juri-
diction, 0n l’autorise par une raison solide et sans réplique , qui
est celle de l’expédition t z il est seulement à désirer qu’elle fût

moins oubliée en toute autre rencontre , qu’elle réglât, au con-
traire , les bureaux comme les audiences , et qu’on cherchât une
fin aux écritures l, comme on a fait aux plaidoyers.

* Le devoir des juges est de rendre la justice; leur métier, de
la différer : quelques-uns savent leur devoir, et font leur métier ’.

’ Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur; car ou il
se délie de ses lumières et même de sa probité, ou il cherche à le
prévenir. ou il lui demande une injustice ’.

4’ Il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’autorité, les

t. nLe reste de sa vie. r Ce fait est exprimé simplement et comme la chose du
monde la plus naturelle. tome de protestation modeste, mais qui ne manque cepen-
dant pas d’eloqnenre.

2. u A la coutume. - La ont dit que cette coutume muguetait dus les tribunaux.
tous le président de Novion.

3. u Action n est pris ici dans le sens latin, pour: discours, plaidoiries.
a. -.L” nence. n usa-ès ce qu’on sait des avocats de ce temps. il tu parait pas

quoluperte mienne .
5. u De l’expédition. n De la nécessité de faire promptean

Aux écritures. n Procès par écrit. (Note de La Bnytn.)
u Métier. n llrecision pleine de justesse et d’énergie.

8. a Ou il lui demande une injustice. I
Philinle. Contre votre partie éclatez un peu moins.

Et donnez au procès une part de vos soins.
Alceste. Je n’en donnerai point, c’est une chose dito.
Phllinft. Mais qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite?
Alceste. Qui je veux? La raison. mon itou droig’l’equiœ.
Philinle. Aucun juge par vous ne sera mon
Alcesle. Non. Est-ce que nia muse est injuste ou douteuse?
Philiule. J’en demeure d’accord; mais la brigue esl fâcheuse.

Moment-z. Le "Mllhfllpe, l, I.
Il fallait que la force de la munie tu: bien grande pour ne Molière pensât trouver

la matière à rendre Alceste ridicule. La Harpe. à propos je ce passage du Misa--
tltropc. a essaye le détendre les statut-heurs; mais il est dimcile de ne vs être de l’avis
que La Bruyèna 31men exprime.
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droits de l’amitié et de l’alliance nuisent à une bonne cause , et

qu’une trop grande affectation de passer pour incorruptibles expose
à être injustes ’.

* Le magistrat coquet ou galant est pire dans ies conséquences
que le dissolu : celui-ci cache son commerce et Sus liaisons, et
l’on ne sait souvent par où aller jusqu’à lui; celui-in est ouvert

par mille faibles qui sont connus, et l’on y arrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire.

’ li s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent de pair
dans la république, et que la magistrature ne consacre les hommes
comme la prêtrise. L’homme de robe ne saurait guère danser au
bai, paraître aux théâtres ’, renoncer aux habits simples et mo-

destes, sans consentir à son propre avilissanent; et il est étrange
qu’il ait fallu une loi 5 pour régler son extérieur, et le contraindre
ainsi à être grave et plus respecté.

* il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage; et. en mon-
tant des moindres conditions j usques aux plus grandes, on remarque
dans toutes un temps de pratique et d’exercice qui prépare aux
emplois, où les fautes sont sans conséquence, et mènent au con-
traire à la perfection. La guerre même, qui ne semble naître et
durer que par la confusion et le désordre, a ses préceptes; on ne

se massacre pas par pelotons et par troupes en rase campagne ,
sans l’avoir appris, et l’on s’y tue méthodiquement l. Il y a l’école

de la guerre : ou est l’école du magistrat? il y a un usage . des
lois, des coutumes z où est le temps ’, et le temps assez long que

t. «injustes.- Pztsral avait dit avant La Bruyère : a L’nifectation ou la haine
change la justice. En omit combien nnnvocat bien paye par avance. tronve-t-il plus
juste la cause qu’il plaide! Mats par une autre bizarrerie de l’esprit humain. j’en sais
qui, pour ne pas tomber dans oct amour-propre. ont été les plus injustes du monde a
contre-biais. Le moyen le plus sur de perdre une allaite toute juste. était de la leur
taire recommander par leurs proches parents. n

2. c Paraltre aux théâtres. n Cette interdiction nous ambla singulière. On croyait
qu’un magistrat avilissait sa dignité en allant écouter le [mantra z ou Pointu-le.

asine lit pénitence de ses un enlies. Longtemps après sa mon. sa cutine demandait
avec curiosité a son lils Louis acine, ce que r était qu’un hémistiche.

a. c tine loi. a La Clef dit: a il y a un arrêt du conseil qui oblige les conseillers a
etrc en rabat. Ils étaient avant ce tem la presque toujours en cravate. Cet arrêt fut
rendu a la requête de u. de Harlay, a ors procureur gèncral, et qui a été depuis pre-
mier président. n

a. u Un s’y tue melhodiquement. n Cela est dit avec beaucoup d’élégance.
5. a Le temps. n Voltaire a mis ce passage en dialogue: c Quoi! il n’y a que deux

ans que vous liez an rouette. et vous voila déjà conseiller de la cour de Naples i -
mil; c’est un arrangement de famille. il m’en a peu route. -- Vous oies donc devenu
lien savant depuis que je ne vous al vu? - Je me suis fait quelquefois inscrire dada
"me de droit. je ne sais presque rien des lois de Naples, et me voila juge. n
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l’on emploie à les digérer et à s’en instruire? L’essai et l’appren-

tissage ’ d’un jeune adolescent qui passe de la férule à la pourpre *,

et dont la consignation a fait un juge, est de décider souveraine
ment des vies a et des fortunes des hommes.

* La principale partie de l’orateur, c’est la probité i : sans elle
il dégénère en déclamateur, il déguise ou il exagère les faits, il

cite faux, il calomnie , il épouse la passion et les haines de ceux
pour qui il parle; et il est de la classe de ces avocats dont le pro-
verbe dit qu’ils sont payés pour dire des injures.

* il est vrai, dit-on , cette somme lui est due , et ce droit lui
est acquis : mais je l’attends à cette petite formalité ; s’il l’oublie,

il n’y revient plus, et conséquemment il perd sa somme, ou il est
incontestablement déchu de son droit; or, il oubliera cette for-
malité. Voilà ce que j’appelle une conscience de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile au public , remplie de
raison , de sagesse et d’équité, ce serait précisément la contra-

dictoire de celle qui dit que la forme emporte le fond ”.
* La question est une invention merveilleuse et tout à fait sûre

pour perdre un innocent qui a la complexion faible, et sauver un
coupable qui est né robuste i. t

* Un coupable puni est un exemple pour la canaille z un inno«
cent condamné ’ est l’affaire de tous les honnêtes gens.

t. (l L’apprentissage. n 1l s’agit ici des conseillers au Châtelet qui étaient reçus fort
cuites.

1 a. - A la pourpre. n. Les conseillers de cour souveraine portaient des robes rouges.
couleur de la pourpre.

3. - Des vies. a Comme nous n’avons chacun qu’une vie. qu’une fortune. on emploie
habituellement le singulier dans ces sortes de phrases. Le pluriel est un latinisme
dont La Bruyère s’est plusieurs fois servi. Massillon a dit de même : c Et vous. o mon
Dieu! touchez. durant ces jours de salut, par la force de la verite ne vous mettez
dans nos bouclier. les grands et les uissants. n - Pour dans notre ouche. Sermon
sur les vices et les vertus des grau s. page 232 de l’édit. annotée par M. Deschanel.
’ la. a C’est la prohite’. - 1l faudrait: a (Je devrait être la probité. n Les paroles de
l’auteur valent la peine d’être meditces et sont applicables à tous les temps..

5. c La forme emporte le fond. n Cette maxime est très-sage, quoi qu’en dise l’au-
teur. Le respect de la forme. de la règle. de la legalite est la sauvegarde de Injustice.
Si l’on ne prononçait que d’après l’équité et le sens commun. sans tenir comme de li
regle écrite. tout serait abandonne a l’arbitraire du juge. La lui est impartiale et Il
mente pour tous; le juge peut être passionne ou prévenu. Aujourd’hui. en France. la
cour la plus élevée en dignité est celle qui est chargée d’interpreter et de surveiller
l’exécution (le la forme. sans jamais s’occuper du fond.

6. a Robuste. - La question ne lut abolie que sous Louis XVl.
7. - Un innocent condamne. n La Clef dit: «M. le marquis de Langlade. innocent.

condamne aux galères. ou il est mon. Le Brun, appliqué a la quesÜon. Où il est mufl-
Le premier avait me accuse d’un vul fait a M. de Mongommery; et le voleur, qui avait
été son aumônier. fut trouve depuis et pendu. Le second fut accuse d’avoir aussi»
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Je dirai presque de moi, Je ne serai pas voleur ou meurtrier :

Je ne serai pas un jour puni comme tel, c’est parler bien hardi-
ment.

Une condition lamentable est celle d’un homme innocent, à qui
la précipitation et la procédure ont trouvé un crime; celle même
de son juge l peut-elle l’être davantage ?

* Si l’on me racontait qu’il s’est trouvé autrefois un prévôt, ou

l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les voleurs et les
exterminer, qui les connaissait tous depuis longtemps de nom et de
visage, savait leurs vols, j’entends l’espèce, le nombre et la quan-
tité; pénétrait si avant dans toutes ces profondeurs et était si
initié dans tous ces affreux mystères, qu’il sut rendre ’ à un
homme de crédit un bijou qu’on lui avait pris dans la foule au
sortir d’une assemblée , et dont il était sur le point de faire de
l’éclat’; que le parlement intervint dans cette affaire, et fit le
procès à cet officier; je regarderais cet événement comme l’une
de ces choses t dont l’histoire se charge et à qui le temps ôte la
croyance. Comment donc pourrais-je croire qu’on doive présumer
par des faits récents, connus et circonstanciés, qu’une connivence
si pernicieuse dure encore, qu’elle ait même tourné en jeu et
passé en coutume?

’ Combien d’hommes qui sont forts contre les faibles , fermes
et inflexibles aux sollicitations du simple peuple; sans nuls égards
pour les petits ; rigides et sévères dans les minuties; qui refusent
les petits présents; qui n’écoutent ni leurs parents ni leurs amis,
et que les femmes seules peuvent corrompre l

’ il n’est pas absolument impossible qu’une personne qui se

trouve dans une grande faveur perde ’* un procès.
* Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent. s’at-

matlame Slanzel, et pour cela mis a la question. L’assassin, nommé Berry. qui était
tils naturel de !adite daine Hamel, a paru depuis et a été puni. n - Ces erreurs frè-
qucntes et terribles des parlements excitèrent plus d’une fois l’indignation eloqnentc
de Voltaire. La justice aujourd’hui ofl’re aux accuses tontes les garanties que la sa-
gesse hautaine a pu trouver.

t. - Celte même de son juge. n Cette comparaison entre le juge et le condamné est
d’une concision fort cluqurnte.

2. attendre. n La Clef dit: IM. de Grandmaison. grand prévôt de l’hôtel. a fait
rendre a M. de Saint-l’ouauges, une boucle de diamants qui [ni avait etc derobee I
l’Opern. n

a. a Dont il était. etc. a Toumure pénible.
A. c Choses n n’est pas le mot propre et significatif.
5. a Impossible. n [Æ tour de cette satire est fin et délicat.

ü
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côte et les interprète à sa manière, je Ivan: dire selon ses désir:

ou ses intérêts. ,
* Il est vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire que la

mort fixe moine la dernière volonté qu’elle ne leur ôte, avec la
vie, l’irrésolution et l’inquiétude. Un dépit’pendant qu’ils vivent’

le fait tester; ils s’apaisent et déchirent leur minute fi la voila
en cendre : ils n’ont pas moins de testaments dans leur cassette
que d’almanaehs sur leur table; ils les comptent par lœ 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 cin-
quième olographe 4. Mais si le moment, on la malice, ou l’auto-
rité, manque à celui qui a intérêt de le supprimer, il faut qu’il en

essuie les clauses et les conditions; car appert-il ’ mieux des dis-
positions des hommes les plus inconstants que par un dernier
acte , signé de leur main, et après lequel ils n’ont pas du moins
au le loisir de vouloir tout le contraire ?

* S’il n’y avait point de testaments pour régler le droit des hé-

ritiers, je ne sais si l’on aurait besoin de tribunaux ’ pour régler
les différends des hommes; les juges seraient presque réduits à la
triste fonction d’envoyer au gibet les voleurs et les incendiaires.

l. a Oracles. n La comparaison est fort ingénue».
.2... a Pendant qu’ils vivent. n Lorsqu’ils sont en pleine saule et encore (on 80m

mon.
3. - Minute n Orininal des actes qui se passent chez les notaires. ou.
A. I Olographe. t .crtt tout entier, daté et signé de la main du testateur.
5. c Appert-il. n Terme de droit que l’auteur merdoie tri à dessein, pour dire:

Comment pcut-on juger plus claironnent des dispositions des hommes. etc.
a. c Le coutume. o Opposons à cette satire de La Bruyère la gravite tonte romaine

avec laquelle Sénèque parle de la rédaction d’un testament : a Lorsque touchant aux
bornes de la vie. nous faisons notre testament. ne dispensons-nous pas des bienfaits
qui ne doivent rien nous ujqiurtert Que de temps employé, que de redoutons dans le
secret pour décider et le montant des legs et le choix des légataires! Toutefois. ou:
nous.importe à qui nous dolmens, ois ne personne ne pourra rit-n nous rendre!

mais pouer nous ne mettons us srrupule dans nos dans; jamais nous ne
Pesant; nos jugements avec [un] de soin que dans ce limitent un. laissant de me toute
espère d’interèt. la seule ne de l’honnete saumure i nos regards. "aurais juges de
nos devoirs, tant pue l’espérance et la crainte. tant que le plus lâche des vices. la
volume-nous les .ait voir sous un faux jour. c’est lorsque la mon nous isole de tontes
les lumens. lorsqu’elle nous envoie un juge incorruptible pour porter «site dernière
sentence, c’est alors que nous cherchons les lus dt vnos site de leur transmettre votre
héritage. et l’athlète que nous réglons avec e soin plus religieux est ce partage de
biens qui «tr-jà ne sont plus a nous. Et certes c’est une grande satisfaction de pouvoit
se dire a sa dernière heure : Je vais enrichir cet homme ; je vais. avec les biens que
je lui laisse. ajouter à l’éclat de sa dignité. n Da Bienfaits. tv, c. H. t2.
é a 8950H de tribunaux. n il ne tant pas prendre à la leur: une nagent-.4
v me.
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Qui voit-ou dans les lanternes des chambres i, au parquet, à la
porte ou dans la salie du magistrat? des héritiers ab intestat W Non,
les lois ont pourvu à leurs partages z on y voit les testamentaires’
qui plaident en explication d’une clause ou d’un article, les per-
sonnes exhérédées t, ceux qui se plaignent d’un testament fait
avec loisir, avec maturité, par un homme grave, habile, conscien-
cieux, et qui a été aidé d’un ben conseil; d’un acte où le praticien

n’a rien obmis ’ de son jargon et de ses finesses ordinaires; il
est. signé du testateur et des témoins publics, il est paraphé; et
c’est en cet état qu’il est cassé et déclaré nul.

’ Titiu: assiste à la lecture d’un testament avec des yeux rouges
et humides, et le cœur serré de la perte de celui dont il espère
recueillir la succession. Un article lui donne la charge , un autre
les rentes de la ville ’, 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 cou-
lent des yeux; le moyen de les contenir? il se voit officier t, logé
aux champs et à la ville , meublé de même; il se voit une bonne
table et un carrosse : Y avait-il ’ au monde un plus honnête
homme que le défunt, un meilleur homme? il y a un codicille W
il faut le lire z il fait Mœuius légataire universel , et il renvoie
l’itius dans son faubourg, sans rentes, sans-titre, et le met à pied.
il essuie ses larmes : c’est à Mævius à s’ailliger ".

t. anntemcs. n d’un cabinet rie menuiserie. qu’on élève dans quelques andi-
toires. pour placer quelques personnes qui veulent mouler sans être vues. Il s’était
glisse dans la lanterne de la graud’chambre, quand on rapportait son procès. - hua:-
mua.

a. «Héritiers ah hululai. n Ceux qui héritent de plein droit. sans testament.
3. - Tcslaiuentaircs. a Ceux qui sont portes sur le testament.

b. n Erin-reliées. n Dèshérilees. ,5. a "huis. I u Omis. dans les éditions modernes. Ce mot s’écrivait du temps de
La flruyere cmnme aujourd’hui z s’il a mis and: en italique. c’est que les praticiens
avaient retenu cette orthographe antique et pedantesquc. n WAmmAEl.

a. a [Je la ville. n Sur la Ville.
1. n Augmente. n Cette tendresse et ces regrets ni s’accroissent en reportlon des

avantages un sont faits à l’incrilicr. ce niclange (le a maison. des meut» es, de l’amie-
tion et des armes. font un tableau d’un rxrellent remit ne.

Il. n unifier. n Qui est pourvu d’une charge. d’un on ce.
e. n Y avait-il. D L’auteur supprime presque toujours ces phrases lourdes et inu-

tiles: il dit. il s’écrie, etc.
t0. p Meute. n fient par lequel on ajoute ou l’on change quelque chose à un tes-

umen .
Il. IS’amlger. a «Veiiéius lilésus, riche consulaire. était malade et mourant; il

vouhltclnuger quelque chose "a son testament. ltcgulus, qui espérait dans ces nou-



                                                                     

388 LA murène.
4’ La loi qui défend de tuer un homme n’embrasse-t-elle pa

dans cette défense le fer, le poison , le feu, l’eau, les embu.
ches , la force ouverte , tous les moyens enfin qui peuvent
servir à l’homicide? La loi qui Ôte aux maris et aux femmes le pou-
voir de se donner ’ réciproquement, n’a-t-elle connu que les voies

directes et immédiates de donner? a-t-elle manqué de pré-
voir les indirectes! a-t-elle introduit les fidéicommis t , ou si
même elle les tolère? aveci une femme qui nous est chère et
qui nous survit, lègue-t-on son bien à un ami fidèle par un sen-
timent de reconnaissance pour lui, ou plutôt par une extrême
confiance, et par la certitude qu’on a du bon usage qu’il saura
faire de ce qu’on lui lègue? donne-bon à celui que l’on peut soup-

çonner 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
pacte ou de serments pour former cette collusion t P Les hommes
ne sentent-ils pas en cette rencontrelI ce qu’ils peuvent espérer les
uns des autres? Et si au contraire la propriété d’un tel bien est
dévolue au fidéicommissaire, pourquoi perd-il sa réputation à le

retenir? sur quoi fonde-trou la satire et les vaudevilles? vou-
drait-on le comparer au dépositaire qui trahit le dépôt, à un do-
mestique qui vole l’argent que son maître lui envoie porter? On
aurait tort z y a-t-il de l’infamie à ne pas faire une libéralité, et à

conserver pour soi ce qui est à soi? Étrange embarras, horrible
poids que le fidéicommis! Si par la révérence des lois on se l’appro-

velles dispositions. parce qu’il faisait depuis quelque temps la cour au malade, s’adresse
aux medecins. les prie. les conjure de prolonger. a que que prix que ce soit, la vie «le
son ami. A peine le testament est-il scelle, que Régulus change de personnage et de
ton: IJusqueS a quand, dit-il aux médecins. tourmenterez-vous un malheureux?
Pourquoi envier une douce mon a qui vous ne pouvez conserver la ne? - Blesus
meurt; et. comme s’il eut tout entendu. il ne laisse à lttlgulus, pas même un sou-
venir. n PUNK. Epilrc n, 20. Voyez Rome au siècle d’Auyusle, par Ch. ÜCZUlL’].

Lettre LXXVl. .t. c De se donner. n u Voilà une coutume bien impertinente, dit le malade intui-
nuire. qu’un mari ne puisse rien laisser a une lemme dont il est aime tendrement. et
qui prcmt de lui tant de soin! n 1, 9.

2. u Les lltleicommis. r Le notaire d’Argan. monsieur de Bonne-Fol. lui explique
très-bien re qu’est le fidéicommis : a Vous pouvez choisir doucement un ami intttne
(le votre femme, auquel vous donnerez. en bonne forme. par votre testament. tout ra
que vous pouvez; et cet ami ensuite lut rendra tout. I Le Malade imaginaire. l. 9. -

arrivait souvent que ces amis ne rendaient rien; on n’avait point de recours contre
eux devant les tribunaux. La loi considère comme illicites ces sortes de transactions.

3. a Avec. n Lorsque on a.
4. a Collusiou. - Intelligence secrète entre deux ou plusieurs parties. au préjudice

d’un tiers.

5. nEu cette rencontre. - En ::!:* -: -- l - rr ms.
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prie, 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 confidentiaire l. on blesse la loi. Elle cadre donc bien mal
avec l’opinion des hommes. Cela peut être; et il ne me convient
pas de dire ici, La loi pèche , ni, Les hommes se trompent.

’ J’entends dire de quelques particuliers ou de quelques com-
pagnies : Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre la préséance;

le mortier ’ et la pairie se disputent le pas. Il me paraît que celui
des deux qui évite de se rencontrer aux assemblées est celui qui
cède, et qui, sentant son faible, Juge lui-même en faveur de son.
concurrent.

* Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux : que ne
lui fournit-il point! Sa protection le rend audacieux , il est impu-
nément dans sa province tout ce qu’il lui plaît d’être , assassin ,

parjure; il brûle ses voisins, et il n’a pas besoin d’asile. Il faut
enfin que le prince se mêle lui-même de sa punition ’.

* Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui devraient
être barbares et inintelligibles en notre langue :et s’il est vrai
qu’ils ne devraient pas être d’usage en pleine paix , où ils ne ser-

vent qu’à entretenir le luxe et la gourmandise, comment peuvent-
ils être entendus dans le temps de la guerre4 et d’une misère
publique, à la vue de l’ennemi, à la veille d’un combat, pendant

t. a Confidentiaire. n c Qui prête son nom pour posséder le titre d’un bénéfice. et
en lalsser le revenu à un autre, ou la liberté d’en disposer toutefois et quantes il

voudra. n Pourtant. qa. n Le mortier. n Les présldents à mortier qui présidaient le parlement en l’ab-
sence du roi. avaient la prétention de le representer. et s’é niaient aux princes du
sang rural. De la des disputes et des procès interminables et. nrt peu intéressants.

3. - unition.- Un ouvrage récemment publié. le livre des Grands Joan. par
Fleebier. montre quelles étaient dans les provinces l’insolence et la tyrannie de la
noblesse. et combien terrible était. la Séverin: des juges. que le roi envoyait pour les
l’O ll’llllt’l’.

la. a (Latine.- Lerol avait donné a ses généraux l’exemple de cette somptuosité
dont La tlruwre se plaint a juste titres - La campagne «le Flandre. dit Voltaire, faite
au milieu de la plus grande abondance, parmi des sut-ces si faciles. parut le voyage
d’une cour. La bonne chere, le luxe et les plaisirs s’introduisirent alors dans les ar-
mées. dans le temps nième que la discipline s’alfermISSalt. Les umciers faisaient le
devoir militaire beaucoup plus exactement. mais avec des conmmdites plus recher-
chees. Le maréchal de luronne n’avaitieu longtempsquc des * ’ lies de fer en carii-
pagne. Le marquis d’llumieres tut le premier, au suetted’Arras en 4658. qui se dt
semr ou vaisselle d’argent a la tranchée. et qui lit manger des ragoûts et des entre-
mets. Mais dans cette campagne de «567. ou un jeune roi aimant la magnificence.
ctalait celle de la cour dans les fatigues de la guerre, tout le monde se piqua de
somptuostte et de [tout dans la bonne cher-e, dans les habits. dans les équipages. Ce
me était renaudant très-lien de chose auprès ’s celui qu’un a ru depuis. - 514’015 44
Mura Xll’, en. var

Si.



                                                                     

390 . LA annaux.un siège li Où est-il parlé de la table de Scipion ou de cellule
Marius? Ai-je lu quelque part que Miltiade, qu’Ëpaminondas,
qu’Agésilas, aient fait une chère délicate ? Je voudrais qu’on ne

fit mention de la délicatesse, de la propreté et de la somptuosité des
généraux, qu’après n’avoir plus rien à dire sur leur sujet, et s’être

épuisé sur les circonstances d’une bataille gagnée et d’une ville

prise : j’aimerais même qu’ils voulussent se priver de cet éloge.
’ Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites commo-

dités; il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les modes, la bien-
séance ; il les cherche en toutes choses, il quitte une moindre pour

, une plus grande , il ne néglige aucune de celles qui sont pratica-
bles , 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 souper, à peine en admet-il les termes; il mange quand
il a faim 9, et les mets seulement où son appétit le porte. il voit
faire ’ son lit; quelle main assez adroite ou assez heureuse pour-
rait le faire dormir comme il veut dormir? Il sort rarement de chu
sol, il aime la chambre, où il n’est ni oisif, ni laborieux, ou il
n’agit point , où il tracasse, et dans l’équipage d’un homme qui
a pris médecine. On dépend ’ servilement d’un serrurier et d’un

menuisier, selon ses besoins : pour lui, s’il faut limer, il a une
lime, une scie s’il faut scier, et des tenailles s’il faut arracher.
imaginez, s’il est possible, quelques outils qu’il n’ait pas, et
meilleurs, et plus commodes à son gré que ceux même dont les
ouvriers se servent : il en a de nouveaux et d’inconnus, qui n’ont
point de nom, productions de son esprit, et dont il a presque ou-
blié l’usage; nul ne se peut comparer à lui pour faire en peu de
temps et sans peine un travail fort inutile”. Il faisait dix pas pour
aller de son lit dans sa garderohe, 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 l Ailleurs l’on tourne la clef. l’on

I. n Un siège. . Le siège de Pliilisbourg. où commandait le Dauphin, ayant son
lui le maréchal de Duras.

a. c Quand il a mini. n N’est-ce pas une chose singulière qu’une conduite si simple
et si naturelle nous paraisse ridicule?

3. n il mu faire. n il surveille la manière dont ou fait.
A. c Ou depeud. n Les autres hommes dcpendeut.
5. - Un travail ion inutile. n (les deux mots sont une excellente «finition du tu

vers que l’auteur veut peindre.
a. a combien de pas. n Exclamation d’une emphase très-plaisante.
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pousse contre, ou l’on tire à soi, et une porte s’ouvre 2 quelle l’a-

tigue! voilà un mouvement de trop qu’il sait s’épargner ; et com-
ment? c’est un mystère qu’il ne révèle point : il est, à la vérité ,

un grand maître pour le ressort et pour la mécanique , pour celle

du moins dont tout le monde se passe. llermippe tire le jour de
son appartement d’ailleurs que de la fenêtre; il a trouvé le secret
de monter et de descendre autrement que parl’escalier, et il cherche
celui d’entrer et de sortir plus commodément que par la porte ’.

’ Il y a déjà longtemps que l’on improuve les médecins, et que

l’on s’en sert :le théâtre et la satire ne touchent point à leurs

pensions ; ils dotent leurs tilles, placent leurs fils aux parlements
et dans la prélature. et les railleurs eux-mêmes fournissent l’ar-
gent. Ceux qui se portent bien deviennent malades, il leur faut
des gens dont le métier soit de les assurer qu’ils ne mourront point.
Tant que les hommes pourront mourir et qu’ils aimeront à vivre,
le médecin sera raillé et bien payé ’.

* Un bon médecin est celui qui a des remèdes spécifiques ”, ou,
s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont de guérir son ma-
inde.

* La témérité des charlatans, et leurs tristes succès qui en sont

les suites, fout valoir la médecine et les médecins. Si ceux-ci lais.
sent mourir, les autres tuent.

* Carre Carri t débarque avec une reœtte qu’il appelle un prompt

t. a l’or la porte. n C’est bien terminer ce petit caractère rempli de détails vifs et
vraisemblables. et qui mettent toujours les choses sous les yeux du lecteur.

2. - Bien payé. n Cela est tort joliment tourné, et Molière. l’implacable ennemi des
médecins. u eut pas dit piteux. Leurs manières et leur langage entent souvent gro-
tesques. et leur science plus que douteuse. On ternit des volumes en finassant tout
ce qui a été écrit contre eux. dans le une siècle. Citons plutôt ici les parures curieuses
d’un ancien. qui signale en ces termes leurs premiers (progrès à Route g a Toutes les
[nia que cette italien grecque nous apportera ses arts, issu Caton l’ancien à son lits.
elle corrompra tout. et ce sera pis encore si elle nous envoie ses modestns. ils ont
jure entre eux d’extermincr tous les barbares par la médecine. le salaire même tilts
exigent. est pour aux un moyep d’usurper la confiance et de tuer) leur me. ous
aussi ils nous traitent de barbares. et nous outragent plus ignominieusement que les
autres peuples. en nous appelant Opi pas. Ion tilt. je t’inœnlis les médecins. u -Ce
même Caton a ecrit la moitie d’un V0 une pour vanter une panure: qui quem tous les
intox des botes et des hommes. et dont il expliqua les vertus avec une gravité séna-
toriale]: ligua le chou. Ainsi sont faits les hommes dans tous in temps. esprits tortu
et cré: u s.

Il. n Des remèdes spécifiques. n [les remèdes propres et particuliers à chaque un-
bdie. Le quinquina est un remède spécifique pour la lièvre.

A. a Carre Cam. n L’ltalien ùrettl. dont il n déjà été question plusieurs fois. Il
devint célèbre omette, ou vendant tort cher des remèdes qu’il taisait pruihpimept
me d’IVIlu. et qui guérissaient quelqueiois. colonie tout tous les remèdes d cutin-

ou.



                                                                     

392 LA norias.remède , et qui quelquefois est un poison lent : c’est un bien ne
famille , mais amélioré en ses mains; de spécifique qu’il êta?

contre la colique , il guérit de la fièvre quarte , de la pleurésie,
de l’hydropisie , de l’apoplexie , de l’épilepsie. Forcez un peu votre

mémoire , nommez une maladie, la première qui vous viendra en
l’esprit: l’hémorragie, ditesvous? il la guérit. ll ne ressuscite
personne l, il est vrai ; il ne rend pas la vie aux hommes ; mais il
les conduit nécessairement jusqu’à la décrépitude, et ce n’est que

par hasard que son père et son aïeul, qui avaient ce secret, sont
morts fort jeunes ’. Les médecins reçoivent pour leurs visites ce
qu’on leur donne, quelques-uns se contentent d’un remercîment;
Carro Carri est si sûr de son remède et de l’effet qui en doit suivre,
qu’il n’hésite pas de s’en faire payer d’avance, 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 : commencez par
.ui livrer quelques sacs de mille francs , passez-lui un contrat de
constitution 4, donnez-lui une de vos terres, la plus petite , et ne
soyez pas ensuite plus inquiet que lui de votre guérison. Liému-
lation de cet homme a peuplé le monde de noms en 0 et en l. noms
vénérables, qui imposent aux malades et aux maladies. Vos médis
cins, Fagon i, et de toutes les facultés, avouez-le , ne guérissent
pas toujours, ni sûrement; ceux , au contraire , qui ont hérité de
leurs pères la médecine pratique i, et à qui l’expérience est échue

il. - lll ne ressuscite personne. n Inférieur en cela a l’illustre Spnarelle du Hum.
ne ré ni.

2.1, a Jeunes. n N’est-ce pas la le langage bouffon des charlatans de toutes les
époques? lis ont toujours parlé de même. et n’ont jamais manque de dupes qui les
ont crus sur parole.

a. a Plus digne. n de dédaigne de m’amuser a ce menu fatras de maladies ordi-
naires, à ces bagatelles de rhumatlsmes et (le fluxions. a ces tievrotes. a ces vapeurs
et a ces migraines. Je veux des maladies d’important-e. de bonnes flevres continues.
avec des transports au cerveau. de [tonnes fièvres pourprées. de bonnes pestes. de
honnies hydropisies formees. de bonnes pleurésies avec des inflammations de poilrint:
c’est la que je me plais. c’est la que je triomphe; et je voudrais. Monsieur. que vous
eussiez tontes les maladies que je viens de dire. que vous tussiez abandonné de tous
es motlorins. descsperc. a lagninie. pour vous montrer l’excellence de mes remettes,
et l’envie que j’aurais (le vous rendre service. n MOLIËRE. le Malade imaginaire, tu. u.

4. «Constitution. n ltente. pension.
5. a muon. u a cette époque médecin de la Dauphine. fut nommé médecin du roi

In 4693. Il avait etinlie avec une sorte de passion la botanique. qu’il professa au
Iardln (les Hautes. "encouragea les travaux et les voyages de Toumefort. Il poursuivit
Ivec une louable sevérite les charlatans si nombreux et si fort en vo ne de son temps
ll a laisse sur le quinquina un opuscule auquel La Bruyère fait alluston.

a. t La médecine pratique. r La médecine empirique. celle qui se passe de sclcnu
:t d’études, et n’emploie que de certaines recettes mystcrieuscu.
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par succession, promettent toujours et avec sonnants qu’on gué-
rira. On’il est doux aux hommes de tottt espérer d’une maladie
mortelle. et de se porter encore passablement bien à l’agonie! La
mort surprend agréablement et sans s’être fait craindre z on la
sent plutôt qu’on n’a songé à s’y préparer et à s’y résoudre. 0

l’accu EsctJLAPEl faites régner sur toute la terre le quinquina * et
l’émétique’l ; conduisez à sa perfection la science des simples ’,

qui sont donnés aux hommes pour prolonger leur vie; 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 com-
plexions; guérissez de la manière seule qu’il convient à chacun
d’être guéri; chassez des corps, où rien ne vous est caché de leur
économie , les maladies les plus obscures et les plus invétérées;
n’attentez pas sur celles de l’esprit, elles sont incurables. Laissez

à Corinne, à Lesbie, à Canidie, à Trimalcion, et à Corpus,
la passion ou la fureur des charlatans.

* L’on souffre dans la république les chiromanciens * et les de-

vins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent la figure, ceux qui
connaissent le passé par le mouvement du sas 3, 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 z ils prédisent aux hommes qu’ils
feront fortune, aux filles qu’elles épouseront leurs amants; conso-
lent les enfants dont les pères ne meurent point , et charment l’ino
quiétude des jeunes femmes qui ont de vieux maris : ils trompent
enfin à très-vil prix ceux qui cherchent à être trompés.

* Que penser de la magie et du sortilège? La théorie en est
obscure , les principes vagues, incertains, et qui approchent 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

l. a Lequinqulna- était alors tout nouveau. Un Anglais l’avait mis a la mode en
guérissant e Dauphin. La Fontaine, dans les intervalles de sa dernière maladie. a
enrit un petit poème sur le quinquina.

2. c Lentenque n avait d’abord été défendu par un arrêt du parlement, puis était
revenu en vogue.

a. a Des Simples. n Des herbes, des plantes.
a. a Cltirontanciens. n Charlatan qui prédit l’avenir en observant les lignes de la

main de celui qui le consulte.
5 - sas. n tamis. On dit taire tourner le me, quand on fait une certaine divination

pour decouvrtr l’auteur d’un vol domestique. avec un ses. que le charlatan tourne si
tdroiletuent, qu’il le fait arrêter sur celui qu’il soupçonne. lequel ordinaireirrrît se
lémure lui -mènie.

6. n Da visionnaire a ne la pure extravagance.



                                                                     

394 LA BRUYÈRE.
qui leur’ressemblent : les admettre tous, ou les nier tous , paraît

un égal inconvénient; et j’ose dire qu’en cela, comme dans touts

les choses extraordinaires et qui sartent des communes règles , i
y a un parti à trouver entre les âmes crédules et les esprits forts.

* L’on ne peut guère charger ’ l’enfance de la connaissance dt

trop de langues ’, et il me semble que l’on devrait mettre toue
son application à l’en instruire . elles sont utiles à touts les con
dînons des hommes, et elles leur ouvrent également l’entrée ou à

une profonde ou à une facile et agréable érudition. Si l’on remet
cette étude si pénible à un âge un peu plus avancé, et qu’on
appelle la jeunesse, ou l’on n’a pas la force de l’embrasser par
choix, ou l’on n’a pas celle d’y persévérer; et si l’on y persévère i,

c’est consumer à la recherche des langues le même temps qui est
consacré à l’usage ’ que l’on en doit faire : c’est borner à la science

des mots un âge qui veut déjà aller plus loin, et qui demande des
choses; c’est au moins avoir perdu les premières et les plus belles
années de sa vie. Un si grand tonds ne se peut bien faire que lorsque
tout s’imprime dans l’âme naturellement” et profondément; que

t. uEsprltn torts. n Voila qui est très-curieux a en ne s’utemialt guère à trouver
La Bruyère si crédule a l’endroit de la magie. Voltaire a dit quelque part i u Ne nous
moquons point des anciens. pauvres gens que nous Sommes. a peine sortis de la bar-
barie! ll n’y u pas cent aux que nous avons fait brûler des sorciers dans toute l’h-
rope; et on vient encore de brûler une sorcière. vers l’an une. a Wurtzbourg. Il est
vrai que certaines paroles et certaines «remoules suffisent pour faire périr un trou-
peau de moulons, pourvu n’en y ajoute de l’arsenic. e

2. a Charger. n Express on un peu trop torte.
3. a Langues. n Les langues anciennes faisaient alors comme aujourd’hui le [cette

de l’enseignement; on y ajoutait souvent l’étude de l’italien et de l’espagnol. que plev
sieurs reines de France traient parlées. et qui ont laisse beaucoup de tournures dans
notre langue.

A. u Si l’on y persévère. v La Bruyère met dans ses raisonnements la même rapi-
dilé et le même mouvement que dans ses descriptions.

t5. a A l’usage. n C’est ce que madame Jourdain exprime fort bien a sa manière en
disent! son mari: a Est-ce que vous voulez apprendre a danser pour quand ront
n’aurez plus de jambes? n Moulins. Le Bourgeois gentilhomme. in. :4.

fi. a Minrrllement. n a Il ne faut pas craindre. dit Quintilien. que les entons ne
puissent résister a la [aligne de ces études; aucun aïe ne suprortc mieux le travail.
ce qui pourrait paraltre singulier si l’ex torience ne e démontrait: l’esprit est plus
souple avant de s’être ranernii. Il suint. e deux ans a un entant qui peut articuler un
son. pour apprendre. pour ainsi dire de lui-nième, a tout savoir dire. (Dentition «l’anus
ne faut-ilpas au contraire a nos nouveaux esclaves. pour se faire l la langue letine’
Vousvapprrndrez a vos dépens, si vous donnez les promîmes leçons à un homme est)
formeE que ce n’est pas sans raison qu’on dit de relui ni ficelle en son art : ll a et:
:nstruit es l’enfance. ne même que nous voyons les en ante se lainer sur leurs mains
et leurs genoux, tomber arnaque instant iar terre. jouer sans me. courir tout le
Jour. sans qu’ils se fassent le moindre ma . parce que leur mais est leur et n’est
point accable sons son propre poids. ainsi, re me semble. leur reprit se terme motus
vite que le notre. parce qu’il se met en mouvement d’un moindre clou. qu’il n’a pu
besoin d’une énergique volonté pour s’appliquer a l’étude, et qu’il ne [au que le livrer
entre les mains qui doivent le former. I De l’attitude: oratoire, r, N. ’



                                                                     

DE QUELQUES (moss. 3;
la mémoire est neuve , prompte et fidèle; que l’esprit et le cœu

sont encore vides de passions, de soins et de désirs , et que l’on
est déterminé à de longs travaux par ceux de qui lion dépend. Je
suis persuadé que le petit nombre d’habiles , ou le grand nombre
de gens superficiels, vient de lioubli de cette pratique.

* L’étude des textes ne peut jamais être assez recommandée; I
c’est le chemin le plus court, le plus sûr et le plus agréable pour
tout genre d’érudition t ayez les choses de la première main ; pui-

sez à la source; maniez , remaniez le texte; apprenez-le de mé-
moire; citez-le dans les occasions; songez surtout à en pénétrer
le sans dans toute son étendue et dans ses circonstances; conci-
liez un auteur original, ajustez l ses principes, tirez vous-méme’
les conclusions. Les premiers commentateurs se sont trouvés dans
le ces où je désire que vous soyez : n’empruntez leurs lumières
et ne suivez leurs vues qu’où les vôtres seraient trop courtes; leurs
explications ne sont pas à vousI et peuvent aisément vous échapper.

Vos observations, au contraire, naissent de votre esprit et y de-
meurent; vous les retrouvez plus ordinairement dans la conversa-
tion, dans la consultation 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-
mémes demeurent court, si fertiles d’ailleurs , si abondants et si
chargés d’une vaine et fastueuse érudition dans les endroits clairs,

et qui ne tout de peine ’ ni à eux ni aux autres. Achevez ainsi de
vous convaincre, par cette méthode d’étudier, que c’est la paresse i

des hommes qui a encouragé le pédantisme à grossir plutôt qu’à

enrichir les bibliothèques , à faire périr le texte sous le poids des
commentaires; et qu’elle a en cela agi contre soi-même et contre

I. a Ajustez. n Dispose: dans leur ordre et dans leur liaison.
9, u tous-même. n La méthode recomtnantlce par l’auteur est excellente. mais pu

tlouJourspappltcahle. Qui peut tout savoir et se priver volontairement il. lumières
autrui.
a. à Qui ne (ont de peine. u Excellente locution antifumée ou hume de la con-

versa on.
4. «Paresse. n Ce n’était pas pour des paresmux. que les savants du ms siècle

etrlvnienl leurs vastes et laborieux continuums. L’auteur vient de nous dire qu’on
ne pouvait guere charger l’enfance de la «renaissance de trop «le langues, tandis qu’un
âge plus amure veut aller plus lulu et demande des choses. De même il fallait con-
naltre et posa-«leu lullll la lute-rature. la lestslaunu et la philosophie de l’antiquité.
avant de [muroit l’Ituiter et l’cgaler. Les cumins du sied: de tout; XIV profitaient
du travaux de leurs prémuni tout on houssinant.

xo-



                                                                     

i396 LA paumas.ses plus chers intérêts, en multiplant les lectures, les rechercheset
le travail qu’elle cherchait à éviter l.

* 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’habillent jus-
qu’au menton, portent des fraises i et des collets , eux qui ont eu
si longtemps la poitrine découverte ? Est-ce par bienséance . sur-
tout dans un temps où ils avaient trouvé le secret de paraître nus
tout habillés? Et 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 ? Quelle est

la pudeur qui engage celles-ci à couvrir leurs jambes et presque
leurs pieds, et qui leur permet d’avoir les bras nus au-dessus du
coude? Qui avait mis autrefois dans l’esprit des hommes qu’on
était à la guerre ou pour se défendre, ou pour attaquer, et qui
leur avait insinué l’usage des armes offensives et des défensives?
Qui les oblige aujourd’hui de renoncer à celles-ci i, et, pendant qu’ils

se bottent pour aller au bal , de soutenir sans armes et en pour»

l. a Éviter. n a Qui ne diroit que les gloses augmentent les doulitcs et l’ignorance,
puisqu’il ne se veoid aulcun livre, sol: humain. soit divin. sur qui le monde s’embeo
seringue. duquel l’interprétation face tarir la difficulté? Le centiesme commentaire le
renvoyé à son suivant, plus espineux et plus scabreux que le premier ne l’avait trouve:
quand est-il convenu entre nous, a ce livre ou a assez, il n’y a mesliuy plus que dire t..-
l y a plus affaire à interpréter les interprétations, qu’a iiiterpreter les choses; et plus

de livres sur les livres. que sur aultre subject : nous ne faisons que nous entrcgloser.
Tout formille de commentaires: d’auctcurs, il en est grand’ clierle. Le principal et le
plus fameux scavoir de nos siècles. est-ce pas de sçavoir entendre les sçavants? Est-
œ pas la lin commune et derniere de toutes estudes? Nos opinions s’eiitent les unes
sur les aultres; la preiiiiere sert de tige a la seconde. la seconde a la tierce: nous es-
Chellons ainsi de degré en degré; et advient de la que le plus hault monté a souvent
plus d’honneur que de mérite. r MONTAIGNE, Essais in. 43.
p 2. îLes hommes. n L’auteur oppose ici les coutumes françaises aux usages u-
agno s.
, 3. c Fraises. n a Ornement de tolle qu’on mettait autrefois autour du col en nuise

d’un tolet. laquelle avait trois ou quatre rangs, ri était plissée. empeste et guideron-
nee. Les Espagnols ont encore retenu la mode des fraises. n FlIRETlERE.

b. a Celles-ci. i Cc: usage nous parait aujourd’hui assez singulier. Pourquoi rou-
server des armes défensives gênantes et inutiles contre le feu de l’artillerie ? Voltaire
est cependant ici de l’avis de La Bruyère: a La délicatesse des officiers. diHl. ne

A tes empêchait poitll alors (4667) d’aller a la tranchée avec le pot en une et la cuirasse
sur le des. Le rot en donnait l’exemple. ll alla ainsi a la tranchée devant Douai et
devantLtlle. Çelte conduite sage conserva plus d’un grand homme. Elle a et: trop
négliges depuis par des curies sans peu robustes. pleins de valeur, mais de mollesse.
qui semblent plus min re la fatigue que le danger. - siècle il: Lori: XI V, ch. un.



                                                                     

aon annones «sans. 391
point des travailleurs, exposés à tout le feu d’une contrescarpe t t
Nos pères, qui ne jugeaient pas une telle conduite utile au prince
et à la patrie, étaient-ils sages ou insensés? Et nous-mêmes, quels
héros célébrons-nous dans notre histoire! un Guesclin, un Clisson,
un Foix, un Boucicaut ’, qui tous ont parié l’armet i et endossé

une cuirasse. Qui pourrait rendre mixa ’ de la fortune de cer-
tains mots et de la proscription de quelques autres?

Ain: a péri ’ : la voyelle qui le commence, et si propre pour
l’élision , n’a pu le sauver; il a cédé à un autre monosyllabe fi et

qui n’est au, plus que son anagramme. Certes ’ est beau dans sa
vieillesse, et a encore de la force sur son déclin : la poésie le ré-
clame , et notre langue doit beaucoup aux écrivains qui le disent
en prose, et qui se commettent pour lui dans leurs ouvrages. Main!
est un mot qu’on ne devait jamais abandonner, et par la facilité p
qu’il y avait à le couler dans le style, et par son origine , qui est 41A
française. MoulÎ, quoique latin, était dans son temps d’un même

mérite, et je vois pas par où beaucoup l’emporte sur lui. Quelle
persécution le car t n’a-t-il pas essuyée? et, s’il n’eût trouvé de la

l. - Contrescarpe. v La pente du mur extérieur du fossé. celle qui regarde la lace.
a. a Guesclin. n Le fameux connétable qui rendit tant de serviras a Charles . -

a (lisson. r Compatriote et compagnon de Du Gosselin. nommé çonnetanle a la mort
de Charles V. - u Foix n (Gaston. comte de) et vicomte de Bearn. ne en un. se
distingua dans les dînettes coutre les Anglais. -- allouoient r (le maréchal de) prit
part a la bataille Nicopolis en taos, lut fait prisonnier a Almconrt. et mourut
captif en Angleterre (un).

a. a L’armet. n Petit casque fermé. dont se servaient les chevaliers.
A. c Raison. - la uansmon n’est pas fort heureuse.
s. a Péri. u Ces questions mmmaticales intéressaient alors et occupaient tout ne

monde. C’était donner une preuve d’esprit «Lue de créer ou de proscrire un mot. On
taisait des coteries et des intrigues pour le ire admettre ou repasser par l’Acadé-
mie. Saint-Evremond a écrit sur ce sujet une petite comédie. en vers une: médiocres.
mais on l’on trouve des renseignements curieux; elle est intitulée : La Comédie des
mon. pour la reformule. de Il monétiseriez.

6. a A un autre monosyllabes lois. (Note la Briqére.)-- Isis n’est pas l’an-

[ramme de ains. .7. a Certes. n Un critique contempuain blâme la Bruyère d’avoir hasarde pluton et
lois ce mot dans son ouvrage.

8. .en. Dont. mahpourquolàcemotnneguerreacharnée. [salaisons
fut puanteurs vive; olture écrivait a mademoiselle de Rambouillet : a en étau;
d’une SI grande considération dans notre langue, j’approuve extremrment le ressenti-
ment que vous ave: du tort qu’on lui veut faire. et ac ne puis bien esperer de l’Acadc-î
mie dont vous me parlez, voyant qu’elle se veut eta lir par une si une violence. En
un temps ou la (me joue des tragedies par tous les endroits de ’Euro . je ne vos
rien si digne de pitié. que quand je vois que l’on est près de chasser et aire le roses
a un mot qui a si utilement servi cette monarchie. et quidam tontes les bruni leries
du royaume s’est toujours montré bon (noyois. Pour moi je ne puis comprendre quelle
raison ils pourront alléguer coutre une diction qui marche toujours a la tète de la
raison. et qui n’a point d’autre charge que de l’introduire. Je ne sais pour quel intérêt d
ils tachent d’ôter a cor ce qui lui appartient. pour le donner a pour ce que. ni pourquoi x
la veulent dire avec trois mots ce qu’ils peuvent dire avec trois lettres. a



                                                                     

i son [A neuraux.protection parmi les gens polis, n’étaitpil pas banni honteusemœ’
d’une langue à qui il a rendu de si longs services, sans qu’on sa;

l quel mot lui substituer? Cil ’ a été, dans ses beaux jours , le plus
et l joli mot de la langue française; il est douloureux pour les poëles

qu’il ait vieilli. Doquureusc ne vient pas plus naturellement de
douleur, que de chaleur vient chaleureux ou chaleureux,-
celui-ci se passe , bien que ce fût une richesse pour la langue , et
qu’il se dise fort juste où chaud ne s’emploie qu’improprernent.

Valeur devait aussi nous conserver valeureux ; haine, haineuz;
imine, peineuz; fruit, fructueux; pitié, pileux; joie, jovial;
foi, fial; cour, courtois; gite, gisant; Italez’ne, halené; van-
une, vantard; mensonge, mensonger; coutume, coutumier ’ :
comme part maintient partial; point, pointu et poinlilleux;
ton, tonnant ; son. sonore; frein. effréné ; front, effronté ,- ris,
ridicule ,- lot, loyal; cœur, cordial; bien , benin; mal , mali-
cieux. [leur se plaçait où bonheur ne saurait entrer; il a fait
heureux, qui est si français; et il a cessé de l’être : si quelques
poètes s’en sont servis , c’est moins par choix que par la contrainte

4.6 la mesure. Issue prospère, et vient d’issir, qui est aboli. Fin
subsiste sans conséquence pour fluer, qui vientde lui, pendant que
cesse et cesser règnent également. Vert! ne fait plus verdoyer; ni
fête, jauger; ni larme, larmoyer ; ni deuil, se douloir, se con-
douloir; nijoie, s’éjouir, bien qu’il fasse toujours se réjouir, se

conjouir; ainsi qu’orgueil, s’enorgueillir. On a dit gent, le corps
gent: ce mot si facile non-seulement est tombé, l’on voit même qu’il

a entraîné gentil dans sa chute. On dit diffamé, qui dérive de jame,

qui ne s’entend plus. On dit curieuse, dérivé de cure, qui est hors
d’usage. il y avait à gagner de dire si que pour de sorle que, ou

de manière que; de moi , au lieu de pour moi ou de quant à
mot; de dire, je sais que c’est qu’un mal, plutôt que je sais ce
que c’est qu’un mal,- soit par l’analogie latine, soit par l’avantage

qu’il y a souvent à avoir un tout de moins ’ à placer dans l’oral-

l. thlJ banale sens de fait. ,
a. i Coutumler. r La plupart des mots que regrette La Bruyère sont rentrés dans la
une.
s. a Un mot de moins. n Celle remarque en excellente. La perte d’un me! est son-

vent d’autant mains regrettable. qu’il n’a ne par: que parce qu’il est tombe en une
tude- mais Il sera toujours fâcheux qu’on mette en oubli les tours vifs et rapides qd
est lionne a la langue française sa? caractère essentiel r dite vite et dire clairette.

il.



                                                                     

et: cosmos vesou. 399lonI. L’usage a préféré par conséquent à par conséquence, et

en conséquence à en conséquent; façons de faire à martiens
de faire, et manières d’agir à façon: d’agir..-. dans les verbes,

travailler à ouvrer, erre accoutume à souloir, convenir à daim,
faire du bruit à bruire, injurier à oiluiner, piquer l poindre,
faire ressouvenir à ramentevoir..-.. et dans les nome, pensée! à 5,
pensers, un si beau mot, et dont le vers se tumulte! bien; grandet il W

div-.ui mme)»: à prendre, louanges à les, méchanceté a Mennonite, à
(porte à huis, navire à nef,- armee à est, menottera l noisetier,

àpréca... tous mots qui pouvaient durer ensembled’une
égale beauté, et rendre une langue plus abondante; L’usage a, par
l’addition, la suppression, le changement ou le dérangement de
quelques lettres, fait frelater de frelater, prouver de preuver,
profit de proufit, froment de flouaient, profil de pourfil, pro-
vision de pourveoir, promener de pourmener, promenade de pour- ’
menade. Le même usage fait, selon l’occasion, d’habile, d’utile,’

de facile, de docile, de mobile et de fertile, sans y rien changera
des genres différents : au contraire, de vil, «le; subtil, subtile,
selon leur terminaison, masculins ou tommies. Il a altéré les
terminaisons anciennes. De ceci il a fait grenu, de "tantet, man-
teau; de capet, chapeau; de cdutei, couteau; de hamel, hameau ;’
de damoisel, damoiseau; de jouvencel, jeuvenceau; et cela sans
que l’on voie guère ce que la langue française gagne à ces dif-
férences et à ces changements. Est-ce donc faire pour le pro-
grès’ d’une langue, que de déférer à l’usage? Serait-il mieux de

secouer le joug de son empire si despotique? Faudrait-il, dans
une langue vivante, écouter la seule raison qui prévient les équi-
voques, suit la racine des mots et le rapport qu’ils ont avec les lan-
gues originaires dont ils sont sortis, si la raisonl, d’ailleurs, veut

qu’on suive l’usager? v
L a L’artisan. n Le discouru.
z, a Faire pour le progrès. n Rem donc travailler au progrès?
3. u si Il raison. n Le raison d’une part. suit l: racine des mou; d’unir. port,

elle veut qu’on s’en refiæorte à rosage, Commen ut-ou concilier ces deux pré-
tmstions opposées? Ve la question que Nt La ruyère, et qu’il aurait du faire

plus clairement. .n, u L’usage. I Fénelon regrette comme La Bruyère qu’on ait trop appauvri le
langue en le réforment: a Notre langue men que d’un grand nombre de mon et de
phrases; il me semble même qu’on la ânée et appauvrie depuil environ cent un.
en voulant le purifier, [lest vrai qu’elle tuilencore un peu informe et trop verbeuse,
Main le vieuxlnngn e le fait regretter, quand nous le retrouvons dune Morel. dans
Amyot, du. leur ’nul d’Osut, demies ouvragea les plus enjouée et du!!!» plus

7



                                                                     

l

400 LA saunas.Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous l’emportent

sur eux par le choix des mots, par le tour et l’expression , par la
clarté et la brièveté du discours, c’est une question souvent agitée,

toujours indécise : on ne la terminera point en comparant, commv
l’on fait quelquefois , un froid écrivain de l’autre siècle aux plus

célèbres de celuici , ou les vers de Laurent, payé pour ne plus
écrire, à ceux de MAROT et de Dusronrns. il faudrait, pour pro-
noncer juste sur cette matière, opposer siècle à siècle, et excellent
omage à excellent ouvrage; par exemple, les meilleurs rondeaux
de BENSEB; ne ou de Verrous à ces deux-ci, qu’une tradition nous

w 1M a conservés, sans nous en marquer le temps ’ ni l’auteur.

on ç!

,1, .:tlot71Mv
Bleu à propos s’en vint Ogier ’ en France

Pour le pais de mescreans monder ’ :
la n’est besoin de conter sa vaillance,
Puisque ennemis u’osoieut le regarder.

Or quand il eut tout mis en assurance,
De voyager il voulut s’enharder-t;

En paradis trouva l’eau de Jouvance, .
, Dont il se scout de vieillesse engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout decrepile ’
Transmué fut par maniere 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 Jonvance viendroit

Bien a propos.

sérieux 2 il avait je ne sais quai de court. de un", de hardi. de vif et de [usions
On a retranche. si I ne me trompe. plus de mots qu’on n’en a introduit. D’ailleurs je
voudrais n’en peu re aucun. et en acquérir de nouveaux. le vouerais autoriser tout
terme qui nous manque, et qui a un son doux. sans dan er d’équivoque. n Lettre au
les accu liane de l’Aeaderrue Française. 5 tu, p. à de u edit. annotée par M Despots.

t. I tenure.- Ces (leur rondeaux paraissent assez modernes, et ne sont par
propres par cou ucnt à décoter la question que pose l’auteur.

2. I Osier r le anois. celebie Plus les romans de chevalerie.
3. c Moutier. a Nettoyer. purger.
a. a S’enbarder.n S’enhudir.
l. a Décrepite. n Pour decrepil. licence poétique qu’on le se permet plus.



                                                                     

ne u cama. mDe cettuy* preux maints grands clercs ont écrit
Qu’oncques dangier n’étonna son courage :

Abuse fut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous feminin visage.

Si piteux cas à la fin découvrit
Sans un seul brin de peur ny de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit.
Si qu’on tenoit très honneste langage

De cettuy preux.

Bien-tost après fille de roy s’éprit

De son amour, qui volontiers s’offrit
Au bon Richard en second mariage.

Donc s’il vaut mieux de diable ou femme avoir.
Et qui des deux brüit plus en ménage,
Ceulx qui voudront, si ’ le pourront sçavoir

De cettuy preux.

W [Chapitre XV.]
DE LA CHAIRE.

’ Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tris-
tesse’ évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque plus; elle est-

suppléée par les avantages de la mine, par les inflexions de la voix,
par la régularité du geste, par le choix des mots, et par les lon-
gues énumérations t. On n’écoute plus sérieusement la parole
sainte z c’est une sorte d’amusement entre mille autres; c’est un
jeu ou il y a de l’émulation et des parieurs.

* L’éloquence profane est transposée, pour ainsi dire, du bar-

l. - Gentry preux. n Ce roux. Il s’agit de Rieherd-nnI-Peur, due de Nor-
mandie , qui vivait à le tin u ne siècle. . Ia. e 8L. Bien, assurément. - Ces deux rondeaux sont spirituels et bien
tournée.

3, (Tristesse.- Belle et savante expression. Tristesse eignifieiei, comme eau-
vent en lutin, l’air grave et sérieux d’un homme pénétré de l’importance de ne!
(onctions. Verni comment Térence fait le portrait d’un respectable vieillard : c Il
vient de nnus u-iver je ne sais quel vieil ml; il a I’airgierme, assuré, prudent;
A mir en physionomie, vous le prendre: pour que] u’un d’importance : son visage
est grave et trille, et dans tout ce qu’il dit il parait de le candeur et de le bonne

loi. n Agrdr. V, u, l6. . . .a. e Ennméretione.n Mnssillon lui-môme u e par tumeur. pu employer ont!

"un une me: de discrétion. l



                                                                     

ne u nanisas.reau , ou La Mime, Pumas et Poussant l’ont fait rester, et
où elle n’est plus d’usage), à la chaire, ou elle ne doit pas être.

L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel et en la pré-

sence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge de celui qui
prêche , pour condamner ou pour applaudir; et n’est pas plus con-
verti par le discours qu’il favorise, que par celui auquel il est con-
traire. L’oraœur plait aux uns, déplait aux autres , et couvientl
avec tous en une chose : que comme il ne cherche point à les
rendre meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le devenir.

Un apprenoit est docile, il écoute son maître , il profile de ses
leçons, et il devient maître. L’homme indocile critique ’ le dis-

cours du prédicateur, comme le livre du philœophe; et il ne de-
vient ni chrétien ni raisonnable.

* Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec un style nourri
des saintes Écritures, explique au peuple la parole divine uniment
et familièrement, les orateurs et les déclamateum seront suivis.

* Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais pathé-
tique, les antithèses, les figures outrées, ont fini; les Ërnaifi’
finiront, et feront place à une simple explication de l’ vangi e,
jointe aux mouvements qui inspirent la conversion.

1* Cet homme que je souhaitais impatiemment, et que je ne dai-
- guais pas espérer de notre siècle, est enfin venu i les courflsans ,

l. a Lç Maure, n neveu des Amaulll. Il se lit une grande réputation r son élo-
quem-.0: Vive et animée. mais presque majeurs trop chargea de citations. l mourut en
F558 a Port-Royal. ou il s’etail retiré. -- a Facette. n avocat moins œlèhre ne son

Is, qui fut un magistrat savant et cloqurnt. - a Pourcroy, n avocat savant et ontI de
poumons redoutables. Boileau l’estimer: peu.

a. a Plus d’usage. n Voyez page 382, note a.
3. a Convient. n Tombe d’autrui. v ’
4. cA prcnlil. a On dit aujourd’hui «fifrelin. a I5. uC ’thue.- nl’arml tous ceux q nous écoutent, Il en est peu aujourd’hui

qui ne s’érigent en ’u es et en tenseurs de la parole sainlç On ne vient id que
pour décider du me t de ceux qui l’anneneent, pour faire des parallèle: imams,

our prononcer sur la différence des ’ours et des instructions; on se fait honneur
être dilllcile; on passe sans attenti n sur les vérités les plus étonnantes. etqat

seraient d’un plus grand usage pour sui; et tout le fruit qu’on relire d’un discourt
chrétien se borne a en avoir mieux rema né les défauts que tout autre. n Massues,
Carême. premier Dimanche. Sermon sur a parole de Dieu. î. partie. -- Ces plaintes
elleÊ-memea prouvent l’intéret et l’attention avec lesquels étaient écoutés les granita

pre mateurs. - .e. a Les portails n avaient été fort longtemps en vogue. Le livre de La Bruyère
lui-même en est rempli. Bourdalone a excellé en ce genre dont les méchants [redin-
teurs abusaient: Fénelon dix de l’un d’eux : a La diction était pure. les pensées noo-
velles, les périodes nombreuses; chacune unissait par quelque trait surprenant. E
nous a fait des peintures morales ou chacun se trouvait: il a fait une anatomie des
passions du cœur humain, qui égale les Maximes de M. de La Rochefoucauld. n Pn-

t’er Dialogue nu- l’éloqmce. page les de l’édition annotée par I.



                                                                     

ne LA cumin. meà force de goût et de connaître l les bienséances, lui ont applaudi ;

ils ont, chose incroyable! abandonné la chapelle du roi, pour
venir entendre avec le peuple la parole de Dieu annoncée par cet
homme apostolique’. La ville n’a pas été de l’avis de la cour. Où

il a prêché, les paroissiens ont déserté; jusqu’aux marguilliers ont

disparu : les pasteurs ont tenu ferme, mais les ouailles se sont dis-
persées, et les orateurs voisins en ont grossi leur auditoire. Je devais
le prévoir, et ne pas dire qu’un tel homme n’avait qu’à se montrer

pour être suivi, et qu’à parler pour être écouté ç ne savais-je pas

quelle est dans les hommes, et en toutes choses, la force indomp-
table de l’habitude? Depuis trente années on prête l’oreille aux
rupteurs, aux déclamateurs, aux énumérateurs ’; on court ceux
qui peignent enmu en minimas longtemps qu’ils
avaient des chutes ou des transitions ingénieuses, quelquefois même
si vives et si aiguës, qu’elles pouvaient passer pour épigrammes :
ils les ont adoucies, je l’avoue, et ce ne sont plus que des madri-
gaux t. Ils ont toujours, d’une nécessité indispensable et géomé-

trique, 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 troi-
sième. Ainsi, vous serez convaincu d’abord d’une certaine vérité,

et c’est leur premier point; d’une autre vérité, et c’est leur second

l. a A force de sont et de connaitre. n L’auteur a plusieurs lois ainsi réuni un sub-
stantif et un verbe; cette construction est commode et claire. et ou a peut-être tort
de l’interdire trop rigoureusement.

2. a Apostolu ne - Le P. Séraph.. cap.(Nole de La Bruyère.)-Le percSérlliltiu. ce-
pucin. dont La rayère parle ici avec tant d’admiration. est le même qui en chaire, dans]
a chapelle de Versailles. en neume de toute la cour.apostropba Fénelon encore Jeune. * ’

et que son sermon avait en errai. I Le père 56?: hin. dit Saint-Shunt? prêcha cette
nunee (mon). le mon» l la cour. Ses scrutons. ont il répétait deux ois de suiteles
même! phrases. et qui étaient tort a la capucine, plurent le" Il! ml. et, il deVint lori à
la mode de n’y empresser et de t’admirer; et c’est de lui. pour if dire en passant.
qu’est venu le mot si repas denim a En: Dieu pour de cervelle. l ne laissa pasque
d’être hardi devant un prince qui croyait donner s talents avec les emplois. Honneur
de ViiIeruy tuait a ce semeur encan. comme entrains. le regarda. ç

a. c Enuiuenlenrs. n lot lune par La Bruyère. .
4. a Madrigaux. n C’est proprement a une petite poésie compotée d’un; tlt nombre

de vers libres et inégaux. qui n’a ni la cette d’un sonnet. ni la subtil! d’une épi-
tome. mis qui le contente d’une pence tendre et agréable. a Ponant". - Voici

comment le edeccuenr de La Bru are a Hacienda lnnçaise. l’abbé de la Chambre.
un reloge ulnlChatleâ Bonn : n Il u’eu est c de son mente comme celui de
tant de personnes si tort vantent. dont les t enlient de ces perspectives luge-
nieuus qui ne nanisent belle! que u l’ lapement, et dans une certaine distance
ou iut de vue. C’est un soleil dont rayons n’allaihlisseut à mesure qn’llB partent
et; elo’ peut du centre de la lumière; plu un s’en approche, plus il «une. Pl" u
brille, un il éblouit. a
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lot u pilums,point; et puis d’une troisième vérité , et c’est leur troisième point:

de sorte que la première réflexion vous instruira d’un principe de]
plus fondamentaux de votre religion; la seconde, d’un autre prin-
cipe qui ne l’est pas moins; et la dernière réflexion , d’un troi-

sième et dernier principe le plus important de tous, qui est remis
pourtant, faute de loisir, a une autre fois. Enfin , pour reprendre
et abréger cette divison et former un plan..... Encore ! dites-vous,
et quelles préparations pour un discours de trois quarts d’heure
qui leur reste à faire l plus ils cherchent à le digérer et à l’éclaircir,

plus ils m’einbrouillent. Je vous crois sans peine, et c’est l’effet le

plus naturel de tout cet amas d’idées qui reviennent à la même,
dont ils chargent sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il sein-
hie, à les voir s’opiniâtrer. message, queaiagrâee de la conver-
sion soit attachée à ces énormes partitions ’. Comment, néanmoins.

serait-on converti par’de tels apôtres, si l’on ne peut qu’à peine

les entendre articuler, les suivre, et ne les pas perdre de vue? Je
leur demanderais volontiers qu’au milieu de leur course impémetse
ils voulussent plusieurs fois reprendre haleine, souiller un peu, et
laisser souiller leurs auditeurs. Vains discours, paroles perdues!
le temps des homélies ’ n’est plus; les Basiles , les Chrysostoma
ne le ramèneraient pas ; en passerait en d’autres diocèses pour être

hors de la portée de leur voix et de leurs familières instructions.
Le commun des hommes aime les phrases et les périodes, admire
ce qu’il n’entend pas , se suppose instruit, coulent de décider entre

un premier et un second point, ou entre le dernier sermon et le
pénultième ’.

l. c Partitions. - Divisions. Cetlîlcrltique de La Bruyère est aussi juste que spiri-
tuelle. L’al ls des divisions fatigue ème dans les chefs-d’œuvre de uos sermonnais.
a Les div! jms, dit Fénelon, mettent dans le discours un ordre qui n’est inapparent.
De plus, (les dessèchent et gênent le diseuurs- elles le coupent en deux ou trois
parties qîjinterrompent l’action de l’orateur et l’effet d’elle doit produire: il n’y a
plus d’une véritable. ce sont deux ou trois discours d lièrents qui ne sont unis que
par une liaison arbitraire. Le sermon d’avant-hier. celui d’hier et celui d’aujourd’hui
pourvu qu’ils soient d’un dessein suivi, comme les desseins d’Avent. tout autant en
semble un tout et un corps de discours. que les trois points d’un de ces semons in:
au la? eIiItre eux. r Douzième Dialogue sur l’éloquence, page 202, et la note de

. s a.a. c omelies. n Du grec imita, assemblée. conférence. c Phollus distingue l’insé-
llo du sermon. en ce que l’homme se taisait familièrement dans les églises par les
prélats qui interrogeaient le peuple. et qui en étaient interrogés. comme dans une
conférence : au lieu que les sermoM.s’y faisaient en chaire, a la manière des orateurs.-
Fourmis. - c Les liaslles. n Saint Basile, ne a Césaree. en Cappadore. vers l’an
ses, fut évêque de sa ville natale. - a Saint Chrysostome, n ne a Antioche. en au.
fut évêque de Constantinople. Ce sont les deux plus éloquent. des un de "du:

ne.
"caïq- le pénultième. n L’avant-dernier.



                                                                     

ne LA GENRE. 405
. il y a moins d’un siècle qu’un livre français était un certain

nombre de pages latines, où l’on découvrait quelques lignes ou
quelques mots en notre langue. Les passages, les traits et les cita-
tions n’en étaient pas demeurés là ’. Ovide et Catulle achevaient

de décider des mariages et des testaments ’, et venaient avec les
Pandectes ’ au secours de la veuve et des pupilles. Le sacré et le
profane ne se quittaient point, ils s’étaient glissés ensemble jusque

dans la chaire : S. Cyrille, Horace, S. Cyprien, Lucrèce, parlaient
aiternativement; les poètes étaient de l’avis de S. Augustin et de
tous les Pères; on parlait latin et longtemps devant des femmes
et des marguilliers; on a parlé grec : il fallait savoir prodigieuse-
ment, pour prêcher si mal 4. Autre temps , autre usage : le texte
est encore latin, tout le discours est français , et d’un beau fran-
çais; l’Èvangiie même n’est pas cité : il faut. savoir aujourd’hui

très-peu de chose pour bien prêcher.
* L’on a enfin banni la scolastiqueIl de toutes les chaires des

grandes villes, et on l’a reléguée dans les bourgs et dans les villages

pour l’instruction et pour le salut du laboureur ou du vigneron.
’ C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un ser-

mon par un style fleuri, une morale enjouée , des figures réité-
rées, des traits brillants et de vives descriptions; mais ce n’est
point en avoir assezt. Un meilleur esprit néglige Ces ornements

t. n Demeures la. n- Etaieutpassee des livres dans la chaire. leberreau. etc.
a. nTestanteuts. n Ve et dans la Plaideurs. de Racine. le discours si sonique

de l’lntitne. Voyez aussi e Premier Dialogue sur l’éloquence, de Fénelon. annote par
I. Des is, page 435. note a.

a. a andeetes. n Coin iiatiou de lois laite par les ordres de i’em reur Justinien.
A. u Si mal. n a La et): re. dit Massillon. semblait disputer ou de ulionnerie avec

le théâtre. ou de sécheresse avec l’école; et le prédicateur croyait avoir rempli le mi-
nistère le plus sérieux de la religion. quand il avait déshonore 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 du entendre. n Remerciement a l’Aeadenu’e Française. - Voici la
péroraison de l’Oralsou funèbre de Grillon. prononcée en le! 5. parle jésuite Beuing.
cinquante ans avant les sermons de Bossuet: a Pour Dieu. éveillons-nous et pensons
à eeri z Grillon est mort et il nous faut mourir. Il n’y a homme si haut monte que la
mort ne desarwnue; si haut perche qu’elle ne culbute en bas; si bien arme a blanc et
a cou. qu’elle ne perce; si bien retranché et barricade. qu’elle ne renverse. La mon
est cette me d’linmerc. ni se promene et danse sur la me des hommes; la mort est
le glaive de Damoclès qu . lorsque nous banquettous et passons nos jours en plaisirs
et en quelques Joyeux dedans. nous pend sur la tète. etc. a

5. a Sec astique. a Les raisonnements et la philosophie de l’école.
e. a Assez. n - J’avoue que le genre fleuri a ses grâces; mais elles sont déplacées

dans les discours ou il ne s’agit point d’un jeu d’esprit plein de délicatesse. et ou les
[rancies passions doivent parler. Le genre fleuri n’atteint jamais au sublime. Qu’est-
œ que les anciens auraient dit d’une tragédie ou Hecuhe aurait déplore son malheur

- par des pontes? La vraie douleur ne parle point ainsi. Que pourrait-on autre d’un
prudence: qui viendrait montrer aux pécheurs le jugement de Dieu pendant sur leur

33.



                                                                     

406 ut "me.étrangers, indignes de servir à l’Èvangile; il prêche simplement,

fortement . chrétiennement.
* L’orateur fait de si belles images de certains désordres, y fait

entrer des circonstances si délicates, met tant d’esprit, de tour et
de raffinement dans celui qui èche , que si je n’ai pas de pente à
vouloir ressembler à ses portra ts, j’ai besoin du moins que quelque
apôtre, avec un style plus chrétien , me dégoûte l des vices dont
l’on m’avait fait une peinture si agréable.

* Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans toutes
ses règles, purgé de tous sas défauts, conforme aux préceptes de
l’éloquence humaine,’et paré de tous les ornements de la rhéto-

rique; ceux qui entendent finement ’ n’en perdent pas le moindre
trait, ni une seule pensée; ils suivent sans peine l’orateur dans
toutes les énumérations où il se promène , comme dans toutes les
élévations où il se jette ç ce n’est une énigme que pour le peuple ’.

* Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient d’en-

tendre! 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 K

’ La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la prêche,
elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité d’un homme du

monde , qui craint moins t qu’on ne pense une doctrine sévère ,
et qui l’aime même dans celui qui fait son devoir en l’annonçant’.

il semble donc qu’il y ait dans l’Église comme deux états qui dei.

téte. et l’enfer ouvert son: leurs pieds, avec les jeux de mon les plus alertés! U
Fenton. Lettre sur la 0601(qu de [Madame Française. â tv. p. 20 de redut
annolee par il. Despois.

t. a le dégoûte. a la Bruyère emploie souvent avec bonheur l’expression familier
et énergique. I

il. a (leur qui entendent peut". a Les habiles connaisseurs.
3. a Pour le peuple. a la je aurait voulu retrouver dans ressentons de en

temps Péloquenre nerveuse e’ cartulaire que Fénelon admirait tant dans saint Augustin.
Il est curieux de voir avec quelle vivacité l’auteur du Télémaque wndamne le style

, fleuri. et l’auteur des Caractère: l’allocution et la recherche d’esprit. Ou est toujours
«lus 81V?" pour les 4’51"15 dont on est voisin. et dont ou seul bien qu’on a peut: à
ré garan il’.

e. a LcIdernlcr qui. a préehé. a Epigramme une et mordante.
l5. tout craint motus. n Cette remarque estjnuicieuae et inale; elle Lapuqlt!

millet! le succès qu’obtlurent les doctrines si austères de liorI- yat. dans au monde
lésant et corrompu.

u. - En i’anuonçant. I En la prêchant. Evaneih t dire: bonne nouvelle



                                                                     

ne LA CIMIER. un
vent la partager : celui de dire la vérité dans toute son étendue,
sans égards, sans déguisement; celui de l’écouter avidement,
avec goût, avec admiration ’, avec éloges, et de n’en faire cepen-

dant ni pis ni mieux.
’ L’on peut faire ce reproche à l’héroïque vertu ’ des grands

hommes, qu’elle a ODrmmpu 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 ’ en société avec les auteurs et les poètes, et,

devenus comme eux panégyristes, 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 t, justes à la vérité, mais
mal placées, intéressées, que personne n’exige d’eux, et qui ne

conviennent pointà 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 devaient prêcher. ll 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 retenaient ailleurs, n’ont pu
prononcer devant des chrétiens un discours chrétien qui n’était

.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 fi

4* Tltéodule a moins réussi que quelques-uns de ses auditeurs
ne l’appréhendaient; ils sont contents de lui et de son discours; il
a mieux fait, à leur gré . que de charmer l’esprit et les oreilles ,
qui est de flatter leur jalousie.

l. Le métierde la parole ressumbleenune choseàceluidela guerre;
il va plus de risque qu’ailleurs , mais la fortune y est plus rapide.

t. a Admiration. n Madame de sonne ne parle jamais de Bourdaloue qu’avec des
transports d’admiration.

2. n Vertu. - Le tour de cette pensée qui est tort juste. est bien recherche.
3. a Ont entré. a Entrer. suivi d’un régime direct ou indirect. se (enjugue fort bien

ner l’auxiliaire avoir : - J’ai entré dans ce lieu. r l’unisson. -- n Lutin et! entré
lut-mente dans ce sentiment. s’il l’eut pu. n Roseau. Voyez GtuunDuVIvtzl. Gram
mire du Grammairox, p. 530.

4. - Loueurs. - Voltaire est encore plus sévère que La Bruyère. Il du. en parlant
de Mirhel Imellier. qui signa l’édit de hantes. et (torr: Manet a fait l’éloge: a Quand
lu llt cette oraison funebre. et qu’on la compare avec sa conduite. que peut-on penser,
linon qu’une oraison tunèhre a est n’ont: (intentant): P n

5. . I’rt’cipitén La Clef dit: a abbé de Roquette, neveu de l’évoque d’Antnn.
ayant à renter devant le roi un ’onr de jeudi saint. avait préparé un beau discouru
rempli es louanges du rot. qul evult s’y trouver; mais le roi ne l’ayant pu. l «un
de quelques amures qui lui survinrent, il n’as: monter en chaire. n’ayant plus d’oeu-
Iton de débiter son discours. a



                                                                     

408 LA pumas.’ Si vous êtes d’une certaine qualité ’, et que vous ne vous sen-

tiez point d’autre talent que celui de faire de froids discours, pré
chez, faites de froids discours : il n’y a rien de pire pour sa for.
tune que d’être entièrement ignoré. Théodat a été payé de ses

mauvaises phrases et de son ennuyeuse monotonie.
* L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire, qui

,irésentement ne vaudrait pas à son homme’ une simple pré-

bende. i* Le nom de ce panégyriste ’ semble gémir sous le poids des

litres dont il est accablé; leur grand nombre remplit de vastes
ilfiches qui sont distribuées dans les maisons , ou que l’on lit par
es rues en caractères monstrueux t, et. qu’on ne peut non plus
ignorer que la place publique. Quand , sur une si belle montre,
l’on a seulement essayé du personnage et qu’on l’a un peu écouté,

l’on reconnaît qu’il manque au dénombrement de ses qualités celle

de mauvais prédicateur.
* L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les hommes de les

courir partout où elles s’assemblent, donnent du nom à de froids
orateurs, et soutiennent quelque temps ceux qui ont décliné.

* Devrait-il 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 celle qui vient de l’autorité et de la
naissanoe’ ?Pourquoi n’est-il pas établi de faire publiquement

t. a D’une certaine qualité. n Massillon du avec beaucoup d’éloqueneo : a Les fou-
dateurs de l’ lise et ses ramiers pasteurs furent d’abord pris d’entre le gnole; les
siècles dosa g oire turent essiécles ou ses ministres n’étaient que la layure du
monde: elle a commence a dégénérer depuis ne les puissants du siècle se sont assis
sur le trône sacerdotal, et que la pompe sécull re est entrée avec eux dans le temple»
Conférence, sur l’Ambition des clercs.

2. a A son homme. n A celui qui u ce mérite.
3. a Pauégyrlsto. n Qui fait des panégyriques, des oraisons funèbres.
A. a En caractrres monstrueux. a ll est curieux de retrouver a cette époque et en

cette occasion le luxe des anches tant perfectionné de nos jours. (les comme
monstrueux s’appellent pros canon.

5. c baissant-e. n La Bru ère n’a que trop raison; il faut remarquer cependant que
les vertus et les malheurs es grands nous frappent plus vivement. et servent a tout
le monde d’enseignement. Bossuet n’aurait pu dire d’un particulier, comme de Hen-
riette d’Angleterre: a Je veux dans un seul malheur dép orer toutes les ralamités du
genre humain. et dans une seule mort faire voir la mort et le néant de toutes le:
grandeurs humaines. Ce texte. ni convient a tous les états et a tous les événements
démette vue, par une, raison rtlculiere, devient propre a mon lamentable sujet,
puisque jamais les vanités de la terre n’ont été si clairement découvertes. ni si haute-
ment confondues. Non, apresçe que nous venons de voir. la santé n’est qu’un nom, la
ne n’est ou un sauce, la gloire n’est qu’une apparence. les grâces et le! dahirs ne



                                                                     

ne u ŒAIRI. 409le panégyrique ’ d’un homme qui a excellé pendant sa vie dans la

bonté, dans l’équité, dans la douceur, dans la fidélité , dans la
piété? Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui bien h

reçue du plus grand nombre des auditeurs qu’à mesure qu’elle
s’éloigne davantage du discours chrétien, Ou, si vous l’aimez mieux

ainsi, qu’elle approche de plus près d’un éloge profane.

* L’orateur cherche par ses discours un évêché ’ : l’apôtre fait

des conversions; il mérite de trouver ce que l’autre cherche. ’
* L’on voit des clercs’ 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 Vmcenrs et aux Xnvuins’, et se croire des hommes
apostoliques. De si grands travaux et de si heureuses missions ne
seraient pas, à leur gré, payées d’une abbaye.

* Tel tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille , prend du
papier, une plume, dit en soi-mème z Je vais faire un livre, sans
autre talent pour écrire que le besoin qu’il a de cinquante pistoles.
Je lui crie ’ inutilement : Prenez une scie, Dioscore, sciez, ou
bien tournez i, ou faites une jante ’ de roue; vous aurez votre sa-
laire. ll n’a point fait l’apprentissage de tous ces métiers. Copiez
donc, transcrivez, soyez au plus correcteur d’imprimerie , n’écri-
vez point. 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
plait. il écrirait volontiers que la Seine cqule à Paris , qu’il y a
sept jours dans la semaine, ou que le temps est à la pluie ; et comme

sont u’unôianxereux amusement. n ambon funèbres, page si de l’édition annotée

r . A. idier.
pal. n Établi de. r L’auteur s’est souvent servi de cette excellente expression. dont

on tait a présent moins d’usage. i2. a Un évêché. n Fénelon a plus vivement encore que La Bruyère Signalé cette
ambition majeurs croissante des abbés, qui diminua l’autorité de leur parole et cou-
tribua l ln retraçai)? de l’éloquence de la chaire.

3. - Clercs. n lesiasti ues. n Note de La Bruyère, qui ne se trouve que dans les
trois premières éditions. n recausa. .4. a Vinœnts. n Saint Vincent de Paul, né en 4576, célèbre par ses vertus aposto-
liques et son humanité. - a Xaviers. u Saint François Xavier, ne en "ses, l’un du
premiers élèves d’lgnare de Loyola, sumommé l’apôtre des Indes.

A. a Je lui crie. - Ce dialogue donne a la pensée un tour v1! et ingénieux
6. a Sciez, tournez. etc. n

Soyez plutôt un n, si c’est votre talent.
Ouvrier estime un m nécessaire.
Qu’éerlvain du commun et poète vulgaire.

’ Bannir, Art poétique. tv, v. ne.7. une. . mec de bois cintrée, qui est la sixième partie du cercle de le me



                                                                     

Mo LA sauriras.ce discours n’est ni contre la religion ni contre l’État, et qu’il ne

fera point d’autre désordre dans le public que de lui gâter le goût
et l’accoutumer aux choses fades et insipides, il passe à l’examen ’,

il est imprimé, et, à la honte du siècle comme pour l’humiliation
des bons auteurs, réimprimé. De même un homme dit en son cœur:

Je prêcherai, et il prêche; le voilà en chaire, sans autre talent ni
vocation que le besoin d’un bénéfice.

* Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire. est dé-

clamateur ’. ’
il a au contraire des hommes saints Ê, et dont le seul carac-

tère est efficace pour la persuasion : ils paraissent’, et tout un
peuple qui doit les écouter est déjà ému et comme persuadé par
leur présence ; le discours qu’ils vont prononcer fera le reste.

* L’. de Menin;s etle P. BOUnDALOUE me rappellent DÉMOSTIIÈXB

et CrcÉiiON. Tous deux , maîtres dans l’éloquence de la chaire, ont

ou le destin des grands modèles : l’un a fait de mauvais censeurs,
l’autre de mauvais copistes.

* L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre ’ d’humain et du

talent de l’orateur, est cachée ’, connue de peu de personnes , et
d’une difficile exécution : quel art ’ en ce genre pour plaire’eu

l. a L’examen. n il passea la censure. qui permet l’impression.
à. a Déclamateur. n C’est une excellente application de l’ancien adage : L’orateur

est un homme de bien qui sait manier la pare .
3. - Saints. a a ll la tirait avoir longtemps étudié et médité les saintes Écritures,

avant que de prêcher. ln praire qui les saurait bien solidement. et qui aurait le talent
de parler, joint a l’autorité du ministère et du hon exemple, n’aurait pas besoin d’une
longue préparation pour faire d’excellents discours : on parle aisément de choses
donton est plein et touché. Surtout en une matière comme celle de la religion qui fournit
de hautes pelisses et excite de grands sentiments: voila ce qui fait la vraie cloquera a
Féuston. Dialogue lll sur l’éloquence. page 235 de l’édition annotée par Il. Despote.

t. g lis paraissent. n Suspension heureuse. et qui rappelle celle de Virgile:
Tum. pieute avent ac meritis si [orle virum quem
Conspexere, s lent. arrentiSque aunbus adstant.

4 Æueid. i, v. un.
fi Nais qu’en ce moment paraisse un homme vénéré pour sa vertu et pour les services

qu’il a rendus, tout se tait; la foule s’empresse pour l’entendre; toutes les oreilles
sont attentives. l

.5- -L’. de Meaux. r L’évêque de Meaux. Bossuet. Quintilien a dit que Démas-
thenes avait fait Cicéron. De même. dit le cardinal Maury, c Bourdaioue a aie un des
premiers et des plus beaux ouvrages de Bossuet. Bossuet ne me parait jamais plus
grand que lorsque je lis llourdalouc. qui entra vingt après lui dans cettenoavelle mule.
ou il sut se monirer original en l’imitant. et ou il le sa passa en travail. sans pouvoir
lamais régaler en éloquence et en génie. r Essai sur ’eloqueau de la chaire, t. I,

p. 4T]. .o. - En ce qul en" , n A ne la considérer que comme un art DW’IIEM humain-
7. u Cachée. n non un, difficile a attraper.
a. . Quel art. n Quel art ne tenu] pas! ’



                                                                     

ne u entas. tupersuadant! 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 t et triviales; 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 su-
blime? Il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui s’expli-
quent mieux par une leçon de l’école que par un discours oratoire î.

La morale même de la chaire, qui comprend une ma tière aussi vaste
et aussi diversifiée que le sont les mœurs des hommes, roule sur
les mêmes pivots, retrace les mêmes images, et se prescrit des
bornes bien plus étroites que la satire. Après l’invective,commune

contre les honneurs, les richesses et le plaisir, il ne reste plus à
l’orateur qu’à courir a la fin de son discours et à congédier l’as-

semblée. Si quelquefois on pleure, si on est ému, après avoir fait
attention au génie et au caractère de ceux qui tout pleurer, peut-
ètre 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 i du missionnaire
qui nous ébranle et qui cause en nous ces mouvements. Enfin, le
prédicateur n’est point soutenu, comme llnvocat, par des faits
toujours nouveaux, par de dînèrents événements, par des aven-
turcs inouïes; il ne s’exerce point sur les questions douteuses, il
ne fait point valoir les violentest conjectures et les présomptions;
toutes choses néanmoins qui élèvent le génie, lui donnent de la
force et de l’étendue, et qui contraignent bien moins l’éloquence

t. a Usees.n Voltairea fait la même rama ne et l’a a li née. en l’ex: éran
toute la littérature dont il explique ainsi la Malienne : a Eglgquence de la c tanche:
surtout celle des oraisons funèbres, sont dans le même cas ne misemcnt. Les vérités
morales une lots annoncées avec éloquence. les tableaux des m sens et des faiblesses
bumatueshdes vanités de la grandeur. des ravages de la mon, étant faits par des
grains dhahliîs. tout cela devient gin commun. (in est redoit à imiter ou a segarcr.

me: une e gente n’a u’uu si e a res uoi il faut ” ’ ’ . . "un" Un tu"). 3,. q p q qu il degenère Steele de
a. n Oratoire. - Aussi abandonna-bon de plus en plus l’explication des mystères

En" les dissertations philosophiques et les sujets de pure morale. Massillon donna un
l et danttcrcux exemple de ce genre, dans son Peul Carme.
a. a La terme urine. n noue tant-il pour émouvoir la multitude et l’entratnert

Que faut-il pour branler la plupart même des autres hommes et les persuader? Il!
ton vehement et pathétique. des gestes expressifs et lrequents. des paroles rapides et
sonnantes. n Byron, Matou" de réception à fArudémte française. - L’cloqucnce
des missionttatreslnleuit pas toujours si matérielle. Tout le monde connalt le bd
zoîdcftiu père Budame. que le cardinal leur] a insert dans son Bue: nu reluquent-

a t’ "tre.
4. n violentes. r Puissance. On dit de même en latin vanneur.
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ui LA saurins.quelles ne la fixent et ne la dirigent. Il doit, au contraire , il!
son discours d’une source commune, et ou 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’Évangile. Il n’a besoin

que d’une noble simplicité, mais il faut l’atteindre; talent rare, et
qui passe les forces du commun des hommesl : ce qu’ils ont de
génie, d’imagination, d’érudition et de mémoire, ne leur sert sou-
vent qu’à s’en éloigner.

La fonction de l’avocat ’ est pénible, laborieuse, et suppose
dans celui qui l’exerce un riche fonds et (le grandes ressources. il
n’est pas,seulement chargé, comme le prédicateur, d’un certain
nombre d’oraisons composées avec loisir, récitées de mémoire,

avec autorité , sans contradicteurs’, et qui, avec de médiocres
changements, lui font honneur plus 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. Sa maison n’est pas pour lui un lieu de repos
et de retraite, ni un asile contre les plaideurs; elle est ouverte a
tous ceux qui viennent l’accabler de leurs questions et de leurs
doutes. il ne se met pas au lit, on ne l’essuie point, on ne lui pré-
pare point des rafraîchissements’, il ne se fait point dans sa chambre

t. -Du commun des hommes. n au 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 fir1.ld5 mots et de pensées vagues;
ils ne songent qu’a charger leurs discours d’ornements; semblables aux méchants cni-
sinicrs, qui ne savent rien assaisonner avec justesse. et qui croient donner un sont
exquis aux viandes en mettant beaucoup de sel et de poivre. La véritable éloquence
n’a rien d’entité ni d’am itieux; elle se modère et se proportionne aux sujets u’elle
traite et au:r gens qu’elle instruit; elle c’est grande et sublime que quand ’ faut
lb’lètrlî. r tissues, Dialogue u sur l’éloquence, page au de l’édition annote. il

. espois.
2. a L’avocatu Les anciens fournissaient a La Bruyère plusieurs modelas de ce

fenre de parallèles entredeux refessions diflérentcs. C’est ainsi que Citerne compare
e jurisconsulte au général. et acitc le poète à l’avocat. Ces rapprochements sont in-

génieux et agréables.
3. a Sans contradicteurs. n u Le roi fit des reproches in M. de Vendôme. puis I Il. de

La Rochefoucauld. de ce qu’ils n’allaient lut au sermon. pas même a ceux du père
Séraphin. M. de Vendôme lui répondit li rement qu’il ne pouvait alla? entendre I
homme qui disait tout ce qui lui plaisait. sans que personne eut la liberté de lui lev
pondre: et fit rire le roi par cette saillie. u Sun-Sinon.

A. a Ou ne lui prépare point des rafralchissements. n
Quelque leur dégoût vient-il le travailler,
Une aibie vapeur le fait-elle bailler,
Un escadron coiffé d’abord court a son aide:
L’une chaude un bouillon. l’autre sperme nu remède:
Chez lui sirops exquis. ratafias vantés,



                                                                     

on ut anaux. neun concours de monde de tonales états et de tous les sexes, pour
le féliciter sur l’agrément et sur la politesse de son langage , lui
remettre l’esprit sur un endroit où il a couru risque de demeurer
court, ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire. Il se délasse d’un long discours par du

plus longs écrits , il ne fait que changer de travaux et de fatigues :
j’ose dire qu’il est dans son genre ce qu’étaient dans le leur les

premiers hommes apostoliques l.
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la fonction ’

de l’avocat, et l’éloquence de la chaire du ministère du prédicateur,

on croit voir qu’il est plus aisé de prêcher que de plaider, et plus

difficile de bien prêcher que de bien plaider ’. 1
* Quel avantage n’a pas un discours prononcé, sur un ouvrage

qui est écrit! Les hommes sont les dupes de l’action et de la pa-
role, comme de tout l’appareil de l’auditoire : pour peu de pré-
vention qu’ils aient en faveur de celui qui parle, ils l’admirent, et
cherchent ensuite à le comprendre : avant qu’il ait commencé, ils
s’écrient qu’il va bien faire ; ils s’endorment bientôt, et, le discours

fini, ils se réveillent pour dire qu’il a bien fait ’. On se passionne

moins pour un auteur; son ouvrage est lu dans le loisir de la cam-
pagne 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 médiocret;

Confitures surtout, volent de tous cotés:
Car de tous mets sucrés. secs, en pâte. ou liquides,
Les estomacs dévots toujours furent avides:
Le rentier massepain ur eux, je crois. se lit,
Et e premier citron a ouen fut confit.

Boum. Satire x. v. 567.
l. a Apostolique. n Le clergé devait perdre en grandeur et en importance, à me-

sure que le talent, le travail et le dévouement devenaient le partage des gens du
siecIe. et cessaient d’appartenir exclusivement a l’Eglise, comme cela s’était vu au
moyen e.

a. a lllen plaider. n Cette observation de La Bruyère est peut-être plus vraie de notre
temps que du sien. Le avu- sieclc nous a laisse un grand nombre de sermons admi-
rables et pas un seul laidoyer; a peine même les noms de quelques avocats ou ina-
gistrats diserts sont-i s arrivés jusqu’à nous.

:4. a Bien fait... Cette Enta description est plaisante. mais ne manque pas d’enge-
ration. On volt bien que Bruyère est écrivain et n’est pas orateur.

e. - Iedtoere. n Cicéron dit exactement la même chose de l’orateur: a c’est un
même et dangereuse entreprise d’oser parler seul au milieu d’une nombreuse assem-

, qui vous entend discuter les plus importantes Maires; car il n’y a presque per-
nonne qul ne remarque plus finement et avec lus de rigueur les defauls que les
beautés de les discouru; encore ce qu’on blâme it-il mmpleteuteut oublier ce qu’a
devrait louer. r ne Oral, t, ne.



                                                                     

tu I ne nacrant.ou 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’impression pour le décrier; et le plaisir le plus délicat que l’on
en tire vient de la critique qu’on en fait : on est piqué d’y trouver

à chaque page des traits qui doivent plaire , on va même souvent
jusqu’à appréhender d’en être diverti, et. on ne quitte ce livre que

, parce qu’il est bon l. Tout le monde ne se donne pas pour orateur;
les phrases, les figures, le don de la mémoire, la robe ou l’engage-
ment 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 sermonneur ’ est plus tôt évêque que le plus solide écri-
vain n’est revêtu d’un prieuré 4 simple; et dans la distribution des

grâces, de nouvelles sont accordées à celui-là , pendant que l’au:
leur grave se tient heureux d’avoir Ses. restes.

* S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous persécu.

lent, les gens de bien vous conseillent de vous humilier devant
Dieu, pour vous mettre en garde contre la vanité qui pourrait. vous
venir de déplaire à des gens de ce caractère g de même, si certains
hommes sujets à se récrier 3 sur le médiocre désapprouvent un

ouvrage que vous aurez écrit , ou un discours que vous venez de
prononcer en public , soit au barreau, soit dans la chaire , on
ailleurs, humiliezevous i; on ne peut guère être exposé à une ten-
tation d’orgueil plus délicate et plus prochaine.

* il me semble qu’un prédicateur devrait faire choix , dans

l. a Bon. y Tout cela est dit avec un il!!! de www. mais très-finement.
a a. tiroit penser bien. n

Penser trop bien de soi fait tomber tous les jours
En des egarements étranges.

L’amour-propre est. hélas! le plus sut des amours;
cependant des erreurs. il est la plus commune. I
helque puissant qu’on soit. en richesse. en crédit.
Quelque mauvais succès qu’ait tout ce qu’on écru,

Nul n’est roulent de sa fortune.
Ni méœntent de son esprit.

Inn: maculature.
3. a Sermonneur. n Celul qui compose et débite des serinons. (Je me! ne se prend

pas ordinairement en ce sens.
0. c Prieure simple. n Un sim le bénéfice.
si. c A se récrier. n A se rée r d’admiration.
a. a Hamilton-vous. n Voilà qui est bien du et bien dédaigneux pour la critique.



                                                                     

ne H canas, 445chaque discours, d’une vérité unique,vmaia capitale, terrible on
instructive, la manier à fond et l’épuiser; abandonner toutes ces
divisions si recherchées, si retournées, si remaniées et si dilTéren-

tiées ’ ; ne point supposer ce qui est faux, je veux dire queie grand
ou le beau monde sait sa religion et ses devoirs; et ne pas appré-
hender de taire ou à ces bonnes têtes ou à ces esprits si raffinés

des catéchismes; ce temps si long que l’on use à composer un
long ouvrage I, l’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 préparationJ-à son géniez et
au mouvement qu’un grand sujet peut inspirer ’ : qu’il pourrait

enfin s’épargner cesflodigieux-efiats de mémoire qui corrom-
pent le este et défigurent E v1sage;"etîar, au contrîire, par fi

hmmns les esprits et l’alarme dans
le cœur, et ses audi A ecelle de le voir demeurer cgprt t.

’ Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’oublier
soi-même dans le ministère de la parole sainte ne se décourage z
point parles règles austères qu’on lui prescrit, comme si elles lui
ôtaient les moyens de faire montre de son esprit, et de monter
aux dignités où il aspire. Quel plus beau talent que celui de prê-
cher apostoliquement? et quel autre mérite mieux un évêché?

t. -Dîfiérentiéea. n Ter-mode l’école.-Une définition doit marquer le point eun-
tiel qui difi’e’rentie le genre de l’es eue.» Funa’ntae. ’

2.-Uu long ouvragea Un long iecoura.
a. ulnapireræ aPeudant qu’il y a tant de baleine prenante demie christianisme,

. pendant que le prêtre qui doit être l’homme de Dieu, prépare l toute bonne œuvre
evruit se hâter de déraciner l’ignorance et le: mandala du champ de l’Église.j

trouve qu’ileet fort indigne de lulqu’ilpaeae la vie dune Ion cabinet a arrondir des
periudee, a retoucherdel portrait. et a inventer du diviaione; car, des qu’on s’est
une sur le pied de cea eurtee de prédications, on n’a plus le temps de luire autre
chose, on ne lait plued’autreétude ni d’autre travail ; encore même pour» soule r,
le réduit-on souvent a redire lee mêmes sermons. Quelle éloquence que celle ’un
homme dont l’auditeurnit paravanee tonton les ex reseione et tous lee mouvements i
vraiment c’est bien le le moyen de eurprendre, d’ tonner, d’attendrir, de saisir etde
persuader lee bommeel Voila un étrange manière de cacher l’art etde faire parler la
nature! Pour moi, je le die franchement, toutoela me eeendalisel uoi! le dispen-
eateur dee myetèree de Dieu ure-t-ilun décimateur oisif, jaloux en réputation
et amoureux d’une vaine pompe? N’oeera-t-il rler de Dieu a son’peupla sans s
avoir rangé toutes ses paroles et IWP sa le n par cœur.- FÊNELON,
Dialogue [il nir l’éloquence, page 2 mon aune e r M. Despoia.

Lullemeurer court.- Bourdalone était tellement touuh de la crainte de do-
meurer court, qu’il fermait les yeux en promeut. Illumine disait que son meile
leur discours était celui qu’il levait le mieux.



                                                                     

ne u nm.FÉ’ŒLON ’ en était-il indigne? auraituil pu échapper au 8M: de

prince que par un autre choix’ ’1’

[Chapitre XVL]

DES ESPRITS FORTS i.

’ Les eSprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par ironie i i

Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain quel est ’ le
principe de son être , de sa vie, de ses sens, de ses connaissances,
eWn-deibôtre-læfieî-Quel-déeouragementplusgrand que
de douter si son âme-uhst-peinb-metiére-eonmm-irpierre et le

WWrupËIe-mme ces viles créa-tures 7 N’y a-t-il pas plus de fœœætde-grandeur-à’reœvoifliam
notre esprit l’idée d’un être supérieur à tous les êtres , qui les a

nommerais qui tommem’rappnrterr’d’üil’ être souve-

rainement parfait, qui est pur 1, W0
l. a Fénelon. r La Bruyère ne avait mieux terminer. ni donner un plus bel

exemple de vertus et d’élcquence. l était fort lié avec Bossuet et Fénelon. et l’on
s’aperçoit aisément qu’il profita de leur entretien. il a sans doute reproduit quelques-
uues de leurs vues dans ce chapitre si court et si plein d’idées vraies et originales.
Fénelon a developpé les mêmes principes dans ses Dialoguer sur l’éloquence. dont
nous avons cité quelques ssages. et qu’on fera bien de lire dans leur entier. Voyez
page 233 et suivantes de ’édition annotée par M. Despois. note 3.

a. a Autre choix. u Fénelon était encore a cette époque (tous) précepteur du duede
Bourgogne. il ne tut nommé a l’archevéehé de Cambrai qu’en 1695. un an avant h
mon. de La Bruyère. -

a. n Des esprits forts. a Ce n’est Joint au hasard que ce chapitre a été placé le der
nier: l’auteur a voulu le faire regar cr comme le but et la conclusion de son ouvrage.
Après avoir attaqué les passions qui éteignent dans l’homme la connaissance de Dieu.
il confond l’athéisme et défend la Providence contre l’insulte et les plaintes des liber-
tins. Voyez la réfaœ au discours de réception a l’Académie.

a. c Par iron e. r Bossuet a parlé des esprits forts avec le même dédain: a me! a
mis dans son E lise une autorité seule capable d’abaisser l’orgueil et de relever la sil)-
pllclté. et qui. également ropre aux savants et aux ignorants. imprime aux uns et au
antres un mémé res ct. est contre cette autorité que les libertins se révoltent avec
un air de me ris. ais qu’ont-ils vu. ces rares génies? qu’ont-ils vu plus que les
antres? Quel ignorance est la leurl et qu’il serait aisé de les confondre. si. faibles
et présom tueur. ils ne craignaient d’être instruits! Car pensent-ils avoir mieux ra
les dililcu tés a cause qu’ils y snuombent, et que les autres qui les ont vues, les ont
méprisées! ils n’ont rien vu; [la n’entendent rien; ils n’ont pas même de quoi établir

l le néant, auquel ils espèrent après cette vie; et ce misérable pana e ne leur est
. assuré. r Oraison funèbre d’une de Gonzague. ire partie. p. ses e l’édition annotes

par il. A Didier. ,a. n aître incertain qu’il est. n L’auteur donna are incertaine méme régime qu’a

se mon par.
6. a La pierre et le reptile - sont mis a tort. a coté l’un de l’autre. puisqu’ils sont

d’une nature dttiérente.

7. a Oui est pur. n Qui est tout esprit. sans mélange de matière.

H



                                                                     

DES mourre FORTS. M7
peut finir, dont notre âme est l’image , et, si j’ose dire , une por-
tion comme ’ esprit, et comme immortelle?

’ Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions: l’un en

reçoit de bonnes , l’autre de mauvaises; c’est-à-dire que le pre-
mier est persuadé et fidèle , et que le second est entêté et cor-
rompu. Ainsi, l’esprit doci.e admet la vraie religion; et l’esprit
faible, ou n’en admet aucune , ou en admet une fausse : or, l’es-
prit fort, ou n’a point de religion , ou se fait une religion; donc

l’esprit fort, c’est l’esprit faible. ,
* J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont l’es- à

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 : gens aussi limités que ce qu’ils appellent leurs pos-
sessions ou leur domaine, que l’on mesure , dont on compte les
arpents, et dont on montre les bornes. Je ne m’étonne pas que
des hommes qui s’appuient sur un atome chancellent’, dans les
moindres efforts qu’ils font pour sonder la vérité ; si, avec des vues

si courtes, ils ne percent point à travers le ciel et les astres jus-
ques à Dieu même t ; si, ne s’apercevant point ou de l’excellence de

ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme, ils ressentent encore
moins combien elle est difficile à assouvir , combien la terre en-
tière est tau-dessous d’elle ’, de quelle nécessité lui devient un être

souverainement parfait qui est DIEU, et quel besoin indispensable
elle a d’une religion qui le lui indique , et qui lui en est une cau-
tion sûre. Je comprends au contraire fort aisément qu’il est natu-
rel à de tels esprits de tomber dans l’incrédulité ou l’indifférence,

et de faire servir Dieu et la religion à la politique , c’est-à-dire,
à l’ordre et à la décoration de ce monde, la seule chose , selon
eux , qui mérite qu’on y pense.

I. a Comme esprlt. r Pulsqu’elle est esprit.
a. u De ce monde. a De cet univers.
3. a Chaneellent. - Belle image tout a fait juste et originale.
A. a Ils ne percent point, etc. - Remarquez la proprleie et la vigueur des expressions.
5. - Au-dessous d’elle. - La Brnyere s’attache particulièrement à ana ner l’orgueï

des libertins. à les représenter connue faibles d’esprit, à les faire rougir ’eux-meiucs.
Le libertinage était plutôt une mode, .qu’uii’sysleme. n bien nous fera voir, dit Bour- .
daloue. que tout ce desordre de notre infldellte n’aura point eu d’autre principe qu’une
ignorance criminelle ou nous auriinyvecu, sans nous être jamais appliques a une
étoile sérieuse de notre religion. lit certes rien, pour l’ordinaire, de plus ignorant. en .
matière de religion, que ce qu’on appelle les libertins du siccle. Dieu nous fera vair,
et nous reprochera que. tandis que nous avons été si rebelles a sa parole. nous avons .
été sur mille alticles les plus (huiles a la parole des hommes. n Sermon sur le Juge-
ment dernier. - Dans le "me mole l’incrédulite s’eiTorça au contraire de main
la au: de la vie-m. v me demi! raisonneuse et sophistique.



                                                                     

m LA saurira.’ Quelques-uns achèventh se corrompre par de longs ïoyages,
et perdent le peu de religion qui leur restait : ils voient de jour à
autre un nouveau culte, diversæ mœurs, diverses cérémonies. Ils
ressemblent à ceux qui entrent dans les magasins , indéterminé
sur le choix des étoffes qu’ils veulent acheter : le grand nombre
de celles qu’on leur montre les rend plus indifférents , elles ont
chacune leur agrément et leur bienséance; ils ne se fixent point ,
ils sortent sans emplette. U

* Il y a des hommes qui attendent à t. être dévots et religieux
’que tout le monde se déclare impie et libertin; ce sera alors le
.parti du vulgaire , ils sauront s’en dégager. La singularité leur
plaît dans une matière si sérieuse et si profonde; ils ce 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 déjà mis une sorte de bra-
voure et d’intrépidité à courir tout le risque de l’avenir ’ 7 il ne

faut pas, d’ailleurs, que dans une certaine condition , avec une
certaine étendue d’esprit , et de certaines vues, l’on songe a croire

comme les savants et le peuple *.
* L’on doute ne Dieu dans une pleine santé , comme l’on doute

que ce soit pécher que d’avoir un commerce avec une personne
libre t. Quand l’on devient malade et que l’hydropisie est formée,
l’on quitte sa concubine , et l’on croit en Dieu Ê.

f Il faudrait 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.
t. entendant à. n Bonne locution. Boileau a dit de même (Epttre l, v. fil

Faudra-Hi sur sa gloire attendre à m’exereer,
Que me tremblante voix commence a engluer?

2. a Le risque de l’ovenir, a Le jugement dernier.
a. n Les savants et le peuple. n Beau rapprochement qui suffit t montrer com

ment les idées religieuses ont été li puissante: un mm! siècle.
4. I Une personne libre. I Une fille. (Note de La Bruyère.)
5. a En Dieu.» «(les jours palés la maladie d’un de mec mis me fit faire cette

réflexion, que nous sommes vraiment parfait! quand nous nommes malades. Est-il
un seul malade tourmenté de l’avarice ou de la passion des laisirs? Il n’est plus
enivré par l’amour, troublé nr l’ambition : il né li e le miens. et le peu qu’il
possède lui parait suffisant epuia qu’il est. près a e quitter. Il croit aux dieux,
Il ne souvient qu’il ont homme: il n’envîe, il ’admire, il ne méprise in fortune de
personne. Tout ce qu’il se propose. l’il a le onheur d’écho par, c’est de mena
Mue vie douce et tranquille, une vie innocente et houreule. a nil doue de tout
ceci tirer en peu de mots, pour nous deux, une lagon que les p Honorine: noient
dune de longs discours et dans d’interminables volumes: ont qui! faut que
nous noyons aune aux jours de la té ce que nous un! promettons d’un
du! la maladie. a un: u un", p. m, 16,



                                                                     

pas ESPRITS FORTS. "9
’ Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de sa

place : si elle roule sur de certains chapitres. elle est funeste.
C’est une extrême misère que de donner à ses dépens, à ceux que
l’on laisse, le plaisir d’un bon mot ’.

Dans quelque prévention où l’on puisse être sur ce qui doit sui-

vre 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.

’ 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 porte le joug toute leur vie contre leurs propres
lumières et. contre leur conscience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que pour diantres hommes, et ils semblent les avoir regardés
comme leur dernière fin. Ils Ont eu honte de se sauver àileurs
yeux, de paraître tels qu’ils étaient peut-être dans le cœur; et ils
se sont perdus par déférence ou par faiblesse ’. Y a-t-il donc sur

la terre des grands assez grands , et des puissants assez puissants,
pour mériter de nous que nous croyibns et que nous vivions à leur
gré, selon leur goût et leurs caprices, et que nous podssions la
complaisance plus loin , en mourant, non de la manière qui est
la plus sûre pour nous, mais de celle qui leur plait davantage?

4* J’exigerais de ceux qui vont contre le train commun et les
grandes règles, qu’ils sitsseut plus que les autres , qu’ils eussent
des raisons claires, et. de ces arguments qui emportent commotion i.

l. n D’un bon mot. r Le comte de Grammont étant malade. Dingue vint le voir 0e
la part du roi, pour lui dire qu’il fallait songer a Dieu; le comte se tournant alors du
me de la femme: a Comtesse, tilt-il, si vous n’y prenez garde, Dangeau vous esca-
motera ma conversion. n Le mot est spirituel. et enchatonna l’admire tort. 0l
mourait d’ordinaire au une siècle avec plus de sérieux et de pompe.

a -ltsuiteuhonte.etc.r
Vois-tu ce libertin. en public intrépide.

un prêche contre un Dieu que dans son âme il croit!
l irait embrasser la vérité qu’il voit;
Mais de ses taux amis il craint la raillerie.
El. ne brave ainsi Dieu que par poltronneri .

BOILEAÙ, p. tu. t 22.

a. a Conviction. - - Bossuet porte le même «et en incrédules avec une familiarlte
une de verve «de grandeur: u une hommes doctes et curieux, si vous Voulez dis-
œœr la religion. op -y du moins la invite et le poids que la matin-e demande.
Ne une: point les aisanls ml a M0008. dans des choses si sérieuses et si vene-
nbles. (les importantes questions ne se décident pas par vos demi-mols et par vos
brulementsdeteœ, Bar ces une: railleries que vous nous vantera et par ce dédai-
gneux souris. Pour leu. comme disait cet ami de Job, ne pensez pas être les seuls I
hommes. et que tous la esse son dans votre es rit dont tous nous vantez la deli-
eatesse. Vous qui voulu trer les secrets de leu, ça, paraissei venez en pré-
sence, «mappes-nous les énigmes de la mure: choisissez ou ce qui est MI. NI ce



                                                                     

[20 LA BRUYÈRE.
’ Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste , équi-

table , prononcer qu’il n’y a point de Dieu; il parlerait du mon!
sans intérètl : mais cet homme ne se trouve point.

4* J’aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait par
suadé que Dieu n’est point; il me dirait du moins la raison invin-
cible qui a su le convaincre.

4* L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas, me

découvre son existence.
* 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.

* Je sens qu’il y a un Dieu , et je ne sens pas qu’il n’y en ait

point, cela me suffit; tout le raisonnement du monde m’est inu-
tile :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 naturellement dans un âge plus
avancé , pour les soupçonner de fausseté z mais il y a des esprits
qui se défont de ces principes. c’est une grande question s’il s’en

trouve de tels; et quand il serait ainsi, cela prouve seulement qu’il

y a des monstres.
4’ L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont le plus soup-

çonnés , sont trop paresseux pour décider en leur esprit que Dieu
n’est pas : leur indolence va jusqu’à les rendre froids et indiifé-

rents sur cet article si capital, comme sur la nature de leur âme ,
et sur les conséquences d’une vraie religion. Ils ne nient ces choses
ni ne les accordent; ils n’y pensent point.

* Nous n’avons pas trop de toute notre santé, de toutes nos
forces, et de tout notre esprit, pour penser aux hommes ou au
plus petit intérêt : il semble, au contraire , que la bienséance et

qui est près, on cequi est a vos pieds. ou ce qui est bien liant suspendu sur vos
tètes. Quoi! anoui. votre raison demeure arrétee! Partout ou elle gauchit, ou site
s’egare. ou et e succombe! Cependant vous ne voulez pas que la iot vous tirent-five a
qu’il tout croire. Aveugle, clia rin et dédaigneux, vous ne voulez pas qu’on. vous guide
et qu’on vous donne la main. ’auvre voyageur égare et présomptueux. il!" croie! Sir
vou- le chemin, qui vous refusez la conduite. que vou ez-vous qu’on vous fasse!-
Sermon sur la divinité de la religion.

t. nSans intérêt.» Puisqu’il n’a point commis les fautes qui seront punie!r au tri-
bunal de Dieu.

2. a Çctœ conclusion. n La Bruyère reproduit ici sous une forme brève et simple.
la doctrine de Descartes, qui a demontre ne la seule idée que nous avions de me!
cuit du une preuve sunlsante de son axis use.

l. a ne dans un état. etc. n Quand nous sommes [très de la mort.



                                                                     

ou nasonna mars. 424
la coutume exigent de nous que nous ne pensions à Dieu que dans
un état. où il ne reste en nous qu’autant. de raison qu’il faut pour
ne pas dire qu’il n’y en a plus. .

* Un grand l croit s’évanouir, et il meurt ’; un autre grand
périt insensiblement. et perd chaque jour quelque chose de soi-
même avant qu’il soit éteint: formidables leçons, mais inutiles!

Des circonstances si marquées et si sensiblement opposées 5 ne se
relèvent point i, et ne touchent personne. Les hommes n’y ont pas
plus d’attention qu’à une fleur qui se fane ou à une feuille qui
tombe ;’ ils envient les places qui demeurent vacantes , ou ils s’in-

forment si elles sont remplies, et par qui.
* Les hommes sont-ils l assez bons, assez fidèles , aæez équita-

bles , pour mériter toute notre confiance, et ne nous pas faire dé-
sirer du moins que Dieu existât, à qui nous pussions appeler de
leurs Jugements et avoir recours quand nous en sommes persécutés
ou trahis ’ î

* 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
faibles génies et de petits esprits; et si c’est au contraire ce qu’il
y a d’humble et de simple qui les rebute , ils sont à la vérité des
esprits forts, et plus forts ’ que tant de grands hommes si éclairés,
si élevés, et néanmoins si fidèles, que les LÉONS , les Basturs, les

limonas , les AUGUSTINS ’.

hit. la Un grand. n Allusion a la mon subite de La Feuillade. de boutois. de Seigne-
e c.

2. n il meurt. n c Considérez ces grandes poignes que nous regardons de si bas.
Pendant que nous tremblons sous leur main. Dieu les frappe pour nous avertir. Leur
eleyauon en est la cause; et il les épargne si peu. qu’il ne craint pas de les sacrifier
a l’instruction du reste des hommes. Nous devrions eue assez convaincus de notre
néant; mais s’il faut des coups de surprise a nos ouatinent-liantes de l’amour du
monde. relui-ci est assez grand et assez terrible. 0 nuit désastreuse! o nuit effroyable!
ou retentit tout a coup. comme un éclat de tonnerre. cette donnante nouvelle : Ia-
dame se meurt! Madame est mortel n Bossuet. 0min: funèbre de Henriette (An-
gleterre. I" partie, p. sa de l’édit. annotée par Il. A. Didier.

a. n Opposees. a Rapprochees les unes des autres.
A. c Ne se relevait point. - Ne se rennrquent point.
5. a Sont-ils? o L’interrogation rend ce taisounement plus vit et plus frapan
ç. a Trahis. o a Depuis Job jusqu’à nous. un grand nombre d’hommes a maudit son

existence; nous avons donc un besoin perpétuel de consolation et d’espoir. - Verrine.
7. a Et plus forts. n Ironie d’autant plus vive qu’elle est imprévue.
a. a Les Leons. n Il s’agit sans doute de saint Léon. elu pape en un, qui combattit

les hérétiques avec beaucoup d’el nence et de sues. qui arrêta Attila aux portes d-
Rome et le décida a épargner la vil e sainte. - a Saint nasile, n surnomme ie Grand
ne a Cesaree. en Cappadoœ. vers l’an 329. et mort en 379. évoque de sa tille natale

- a SaiatJetotne. r ne en Dalmatie. passa la plus grande partie de sa vie dans la
solitude. et mourant: m. (fut de lui qu’est la Valvule. traduction latine de un

il



                                                                     

ne u saunas.’ Un Père de l’Église , un docteur de l’Église, quels nous!

quelle tristesse dans leurs écritsl quelle sécheresse, quelle froids
dévotionl et peut-être quelle scolastiquel disent ceux qui ne les
ont jamais lus. Mais plutôt quelqétontwment pour tous ceux qui se
sont fait une idée des Pères si éloignée de la vérité , s’ils voyaient

dans leurs ouvrages plus de leur et de délicatesse , plus de poli-
tesse et d’esprit, plus de richesse d’expression et plus de force de
raisonnement, des traits plus vifs et des grâces plus naturelles l .
que l’on n’en remarque dans la plupart des livres de ce temps,
qui sont lus avec gout, qui donnent du nom et de la vanité à leurs
auteurs! Quel plaisir d’aimer la religion , et de la voir crue, sou-
tenue, expliquée par de si beaux génies et par de si solides
esprits! surtout lorsque l’on vient à connaître que, pour l’étendue

de connaissance, pour la profondeur et la pénétration, pour les
principes de la pure philosophie, pour leur application etlleur
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. Auoosrut ’

que Furax et que ClcÉION. 1
* L’homme est ne menteur ’ : la vérité est simple et ingéniie ,

et il veut du spécieux et de l’ornement, elle n’est pas à lui , elle

clan-Testament, déclarée canonique par l’Égliso.- ISaint Augustin" ne à Tagut
(nuj. ’tagelt), ville d’Afrique, en 354, et mort a nippone (auj. Bonn, dans l’iti-
gérie), dont Il était évêque.

t. a Plus naturelles» Voyez Fénelon, Lettre: sur le: occupations de l’Acaddmü,
page il, et troisième Dialogue sur l’éloquence, édition annotée par M. Despoia t’e-
nelon lait des pères de l’E lise un ce? mieux senti que celui de La Bruyère,
quoiqu’il n’ait pas craint, comme lui, de mêler quelques critiques A les lotion
Les pères de lEinsn étaient au nui siècle beaucoup plus étudiés que du n tre.
Madame de Sévigné lisait gansez souvent du teint Adgustin mon était toutémerveilléo.

2. nssiut Augustin.i axons arrivons a l’homme le plus biennant dt- l’Eglino la-
tino, l celui qui porta le f u! d’imagination ding latté jltigie le plus d’6loquenee et
même de sensibilité don scolastique- ce lut saint Augustin. Donnes-lui un autre
siècle. -le dans une meilleure etvlllulibn, et jamais homme. n’aura pu ru doué
d’un genie plus vaste et plus " le. ampli nique, histoire. antiquités, science des
mœurs, connaissance du une, Au gratin avait tout en) brune. Il durit sur-la musique.
comme sur le libre arbitre; il cap ’ utile phénomène intellectuel de la menton-c,
comme il raisonne sur la décadence e l’em ire romain..Son esprit subtil et vison.
roux a souvent consumé dans des ’ tablâmes mystiques une force de sagacité qui
suffirait-un plus sublimes roneeptione. Son éloquence, entachée d’allocution et de
barbarie, estsouvent naïve et simple; sa morale austère ne laissitaua comme: eun-
rom que Pascal a flétris ses ouvragea, immense reparle re où put-ait cette science
lbéo gique qui a mussitèl’Eur-ope, sont la plus vive image de la ourdie chrétienne
à la fin du". fléchant VALLhuutt, Tubleaudel’éloqueucechret ’ canut! nids.

saint Augustin. . I . . I I l . l .4 a, queutent-J L’entent- te rodoit. po files combdMÜÎ relâchements Il

tous qui Mn: rattachât des



                                                                     

pas nanans mais. ne
vient du ciel toute faite, pour ainsi dire , et dans toute sa perfec-
tion; et l’homme n’aime que son propre ouvrage , la fiction et la
fable. Voyez le peuple: il controuve, il augmente , il charge par
grossièreté et par sottise; demandez mémo au plus honnête homme
s’il est toujours vrai dans ses discours, s’il ne se surprend pas
quelquefois dans des déguisements où engagent nécessairement la -
vanité et la légèreté; si, pour faire un meilleur conte , il ne lui
échappe pas souvent d’ajouter a un fait qu’il récite une circon-

stance qui y manque. Une chose arrive aujourd’hui, et presque
sous nos yeux; cent personnes qui l’ont vue la racontent en cent
façons dill’érentes; celui-ci , s’il est écouté , la dira encore d’une

manière qui n’a pas été dite : quelle créance donc pourrais-je
donner à des faits qui sont anciens , et éloignés de nous par plu-
sieurs siecles? quel fondement dois-je faire sur les plus graves
historiens? que devient l’histoire l i César a-tpil été massacré au

milieu du sénat? y a-tril eu un César? Quelle conséquence: me
dites-vous; quels doutes! quelle demande! Vous riez. vous ne
me jugez pas digne d’aucune 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 apo-
cryphes; qu’au contraire il soit inspiré, saint, divin; qu’il porte
en soi ces caractères; qu’il se trouve depuis près de deux mille
ans dans une société nomoreuse qui n’a pas permis qu’on y ait

fait pendant tout ce temps la moindre altération , et qui s’est fait
une religion de le conserver dans toute son intégrité; qu’il y ait
même un engagement religieux et indispensable d’avoir de la foi
pour tous les faits contenus dans ce volume où il est parlé de César
et de sa dictature : avouez-le, Lucile, vous douterez ’ alors qu’il y
ait eu un César.

* Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et àètre entendue

dans le sanctuaire; toute philosophie ne parle pas dignement de
Dieu , de sa puissance , des principes de ses opérations et de ses

t. - uninaire. a Le sophlsrns let conclue l tirer une conséquence générale de fait:
beaucoup me particuliers. Il est clair ne les hommes mentent quelquefois; mais ce
n’est pas une mais pour supposer qu’t s n’ont jamais dit vrai. ’

3. a Vous douterez. n Vous ne vaudrez pas a ipllquer aux livres saints les même:
règles de jugement qu’aux livres profanes (Je qnl n’est mainate.



                                                                     

m LA saurins.mystères : plus cette philosophie est subtile et idéale, plus elle
est vaine et inutile pour expliquer des choses qui ne demandent
des hommes qu’un sans droit pour être connues jusques à un
certain point, et qui au delà sont inexplicables. Vouloir rendre
raison de Dieu , de ses 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 profondément,
sans trouver 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 aimables idées, quelque
grand effort d’imagination qu’on puisse faire, il faut recevoir les
expressions sèches, stériles , vides de sans; admettre les pensées
creuses, écartées des notions communes, ou tout au plus les sub-
tiles et les ingénieuses; et, à mesure que l’on acquiert d’ouver-
ture dans une nouvelle métaphysique ’, perdre un peu de sa re-

ligion ’. ’1’ Jusques où 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?

’ Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur
et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire , ils l’alte-
reut eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments particuliers,
ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses souvent essen-
tielles , selon ce qui leur convient, et ils demeurent fermes et
inébranlables dans cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à par-

ler populairement”, ou peut dire d’une seule nation qu’elle vit
sous un même culte , et qu’elle n’a qu’une seule religion; mais,

à parler exactement, il est vrai qu’elle en a plusieurs, et que
chacun presque y a la sienne.

* Deux sortes de gens fleurissent dans les cours et y dominent
dans divers temps, les libertins et les hypocrites l : ceux-là gaie-

t. nMétaphystqne. u On appelle physique, la science qui s’occupe de la nllnre ri-
sur, des corps. et métaphysique. cette qui traite desobjets p!us relevés, de l’âme, de

leu, etc.
a. u Religion. - Ces réflexions si justes sur l’impuissance de notre raison qui. étant

bornée, ne saurait comprendre et expliquer en son entier la nature infinie de Dieu.
paraissent s’appliquer a Malebranche. l’un des plus célèbres disciples de Descartes»

a. a Populairerueni. n Comme le peuple, grossièrement, sans exactitude.
a. a Les libertins et les hypocrites. n L’auteur est a la fols habile et hardi en cœ-

fondant ces deux espèces de courtisans dans une commune condamnions.



                                                                     

ces useur-r3 rom-s. t m
ment, ouvertement, sans art et sans dissimuiation; ceux-ci lue-
meut, par des artifices, par la cabale. Cent fois plus épris de la
fortune que les premiers , ils en sont jaloux jusqu’à l’excès, ils

veulent la gouverner , la posséder seuls, la partager entre eux ,
et en exclure tout autre ; dignités, charges, postes, bénéfices, pen-

sions , honneurs, tout leur convient et ne convient qu’a eux, le
reste des hommes en est indigne; ils ne comprennent point que
sans leur attache i on ait l’impudence de les espérer. Une troupe
de masques’ entredans un bal ; ont-ils la main, ils dansent, ils se
l’ont danser les uns les autres , ils dansent encore, ils dansent tou-
jours, ils ne rendent la main à personne de l’assemblée , quelque
digne qu’elle soit de leur attention; on languit, on sèche de les
voir danser et de ne danser point; quelques-uns murmurent, les
plus sages prennent leur parti , et s’en vont.

’ il y a deux espèces de libertins: les libertins. ceux du moins
qui croient l’être; et les hypocrites ou faux dévots , c’est-adire ,

ceux qui ne veulent pas être crus libertins: les derniers dans ce
genre-là ’ sont les meilleurs.

Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu , ou se moque de Dieu;
parlons de lui obligeamment, il ne croit pas en Dieu.

’ Si toute religion est une crainte respectueuse de la Divinité ,
que penser de ceux qui osent la blesser dans sa plus vive image ,
qui est le prince t ?

* Si l’on nous assurait que le motif secret de l’ambasade des
Siamois t a été d’exciter le roi Très-Chrétien à renonœr au chris-

tianisme; à permettre l’entrée de son royaume aux Talapoînfl ,
qui eussent pénétré dans nos maisons pour persuader leur religion
à nos femmes. à nos enfants et à nous-mêmes, par leurs livres et
par leurs entretiens; qui eussent élevé des pagodes au milieu des
villes, où ils eussent placé des figures de métal pour être adorées;
avec quelles risées et que] étrange mépris n’enœndrions-nous pas

des choses si extravagantes? Nous faisons cependant six mille

1. a Sans leur attache. n Sans être attaché. nus tenir à eux par quel ne endroit.
a. n Une troupe de masques. etc. n Cette comparaison est me: sin en, et il en

dinde d’en voir l’a-propos. A
a. - Les derniers dans ce genre-la. r Les derniers. les moins habiles des Il rites
b. e le prince. a Que penser des [aux devois qui bleueur. par leur Il la n

liron. et trompeur le pnnœ. image de la trivium?
S. a L’ambassade des Siamois. n Voyez au. note 3.
Ç. chapons. pagodes-Mesures! des Siamois.

ü.



                                                                     

tu u "melieues de mer pour le conversion des Indes, des royaumes de
Siam, de la Chine et du Jupon ; c’estaàdire, pour faire
sement à tous ces peuples des propositions qui doivent leur pa-
raltre très-folles et très-ridicules. [le supportent néanmoins un!
religieux et nos prêtres, ils les écoutent quelquefois l, leur laissait
bâtir leurs églises et faire leurs missions: qui fait «la un eux a
en nous? ne serait-ce point le force de la vérité?

* il ne convient pas à toute sorte de personnes de lever l’étai-
dard ’ d’aumônier ’, et d’avoir tous les pauvres d’une ville aunan-

blés à sa porte, qui y reçoivent leurs portions. Qui ne soit par.
au contraire, des misères plus secrètes, qu’il peut entreprendre
de soulager , ou immédiatement et par ses secours , ou du moins
par sa médiation? De même il n’est pas donné à tous de monter

en chaire , et d’y distribuer, en missionnaire ou en catéchiste 4, il
parole sainte : mais qui n’a pas quelquefois nous sa main un liber-
tin à réduire, et à ramener, par de douces et insinuantes conver-
sations ’, à la docilité? Quand on ne serait pendant sa vie que
l’apôtre d’un seul homme, ce ne serait pas être en’vain sur le

terre, ni lui être un fardeau inutile.
* il y a deux mondes : l’un où l’on séjourne peu , et dont l’on

doit sortir pour n’y plus rentrer ; l’autre où l’on doit bientôt entrer

pour n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité , les amis, la haute

t. u Les émulent quelquefois. n C’est devant le: ambassadeurs du roi de Siam que
Fénelon prononçait. en tout. Ion beau sermon sur les missionnaires: cQu’ils sont
beaux les pieds de ces hommes qu’on voit venir du haut des montagnes apporttr la
prix. annoncer les bien: éternels, prètller le salut. et dire: 0 Sion. ton [tien mon:
sur loi! Les voici ces nouveaux tmnquerants, qui vomiroit sans armes. excepte in
croix du Sauveur. lis viennent. non pour cuicvrr les rlrliesscs et répandre le un: des
ventrus. mais pour olfrtr leur propre sans et communiquer le trin-or volerie. treuils
qui les vues venir. quelle fut ( ’alionl votre surprise. et qui peut la. represtnter?
nounous qui vil-mimi a vous snii- être attires par aurun molli. m de Willllefle. Il
ti’amlnlion, ni de curiosile; des hommes qui. sans vous avoir jamais vos. sans savoir
mente ou vous tics. vous aiment tendrement. quillent. tout leur vous. et vous cherront
au travers de tontes les mers avec tant «le longues et de perils. pour vous faire un
de la rie éternelle qu’ils ont devouœrle! Nailotls ensevelies dans l’ombre de la mort
quelle lumière sur vos tètes! n Sermon pour la [du de l’amiante. premier t.

il. n Lever l’étendard. v Locution expressive pour: faire ont, profession .
3. c Auinonirr. r . Qui donne souvent l’aumône. Celte femme est grande devoir et

on aumônière. On appelait autrefois comme" une peule bonne proprç nom leur
ou retentir des aumônes. n Fourreau.

A. I Catecliisle. r a Gaucho", enseigner les principes elles mystères de h Il
chrétienne. Les missionnaires vont caler un les paysans dans les ri leur. n Il.

5. a Raniener par de douces conversations. n C’est ce que l’auteur s’est posé du
le mmmenrement de ce chapitre. Il n’y apporte point d’arguments. ni de tamtam;
c’est (me conversation instructive et pi naine. ou il montre que le bon nous est un
me de la religion. et l’ignorance et le rulirole narrai les libertins.
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réputation , les grands biens, servent pour le premier inonde; le
mépris de toutes ces choses sert pour le second. il s’agit de choi-
sir ’.

’ Qui a vécu un seul jour. a vécu un siècle’; mémo soleil,

même terre, même monde, mêmes sensations; rien ne ressemble
mieux à aujourd’hui que demain. il y aurait quelque curiosité à
mourir, c’est-à-dire, à n’être plus un corps, mais à être seule-
ment esprit ’. L’homme cependant, impatient i de la nouveauté,

n’est point curieux sur ce seul article; ne inquiet et qui s’ennuie
de tout, il ne s’ennuie point de vivre, il consentirait peut-être à
vivre toujours. Ce qu’il voit de la mon le frappe plus violemment
quo ce qu’il en sait; la maladie, la douleur, le cadavre, le dégoû-
tent de la connaissance d’un autre monde : il faut tout le sérieux
de la religion pour le réduire.

’ Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou de toujours vivre ,
après avoir médité profondément ce que c’est ne de ne voir nulle
fin à la pauvreté, à la dépendance. à l’ennui, nia maladie , ou de

n’essayer des richesses, de la grandeur, des plaisirs et de la santé,
que pour les voir changer inviolablement”, et par la révolution
des temps, en leurs contraires, et être ainsi le jouet des biens et
des maux, l’on ne saurait guère à quoi se résoudre fi La nature

t. n Choisir. u Belle antithèse présentée avec beaucoup de force et de brièveté. La
Bruyère a resume’ bien des sermons dans res quelques li nes.

a. 9 in: seul Jour. etc. n Montaigne. d’apres’Lucrèee. ait tenir ce langage a la na-
ture : c La vie n’est tic soy ni bien ni niai; c’est la plat-e du bien et du l a , selon que
vous il ’eur faines. Et si vous avez vescu un jour. vous ave: tout veu z un jour est
égal a louis jours. Il n’y a int d’nultre lumière ni d’allure nuit: ce soleil, cette lune,
ces «toiles. cette distilloit ou, c’est celle mame que vos avenir ont ouïe et qui en-
tretiendra vos arrière-neveux. Et au pis aller, la distribution et var ete de touts les
une: de un: comédie se pariournit en un au. Si vous avez print garde au bransic de
mes quatre saisons. elles culbutoient l’enfance. l’adolesrence. la virilité et la vieillesse
du momie: il a joue son jeu: il n’y seuil d’aultre liures-e que de recommencer: ce sur:
tatoueurs «la nia-unie. Je ne suis pas tlciilieree de vous forger attitres nouveaux passe-
temtts : inities place aux aulnes. comme huitres vous l’ont Value. n Ennui i, tu.

a. r Il y aurait quelque curiosité. etc. u Remarque originale et digne d’un homme
qui a passe Il vie dans l’étude et l’observation.

A. e impatient. n Qui délit-c ardemment; ce mot signlne aussi u qui ne peut souffrir v
Impatient de]: d’expier son offense.
AMevant de ton bras je le sens qui s’avance.

’ I Racine, Phèdre. Il. 5.
Dans les champs de la Thnre un coursierorgueilleux.
Impatient du frein. vole et bondit sur l’herbe.

Vouuup. la Henriette. vtu
a. inviolablement. n Par une loi qui n’est jaunis violée. tournement.
6. a Se remudre. r Swilt. l’auteur "lumen des Page". de Gallien. suppose de!

hommes qui IlliSScn’. pour l’immortalité; il trace leur histoire et leur vie. Rien n’est



                                                                     

538 [A comme.nous fixe , et nous ôte l’embarras de choisir; et la mort, qu’elle
nous rend nécessaire, est encore adoucie par la religion.

’ Si ma religion était fausse , je l’avoue, voilà le piège le mieux

dressé qu’il soit possible d’imaginer; il était inévitable de ne pas

donner tout au travers , et de n’y être pas pris z quelle majesté ,
quel éclat des mystères! quelle suite et quel enchaînement de
toute la doctrine! quelle raison éminente! quelle candeur, quelle
innocence de vertus t ! quelle force invincible et accablante destit-
moignages rendus successivement et pendant trois siècles entiers
par des millions de personnes les plus sages , les plus modérées
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 dernier supplice ’ l Prenez l’histoire , ouvrez, remontez jus-
ques au commencement du monde, jusques a la veille de sa nais-
sance , y a-t-ii eu rien de semblable dans tous les temps? Dieu
même pouvait-il jamais mieux rencontrer pour me séduire? 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 t que de l’accorder avec une tromperie si spécieuse et. si en«
tière . mais je l’ai approfondi , je ne puis être athée , je suis donc
ramené et entraîné dans ma religion ; c’en est fait.

I ’t La religion est vraie, ou elle est fausse t ; si elle n’est qu’une

plus triste que le son de ces malheureux qui ne peuvent mourir. et qui voient a
chaque instant tomber autour d’eux. tous ceux qui leur sont le plus chers.

t. a Innocence de vertus. u Expression originale et juste. Beaucoup d’éditions
portent à tort : a innocence de mœurs. n

a. a Suppliee. n Cette énumération est présentée avec beaucoup de verve et de
force. Bossuet s’est également servi de l’exclamation et de l’interrogation. tigpres ris-
tureiles aux convictions vives: u Quelle consolation aux enfants de Dieu i mais quette
conviction de la vérité. quand ellesvoient que d’lnnocent M, qui remplit aujourd’hui
si dignement ’e premier siège de l’Fglise. ou remonte sans interruption jusqu) saint
Pierre. était! C Jésus-Christ. prince des apôtres t d’on. en re ’nant les pontifes qui
ont servi sous .e toi. on va ’usqu’a Aaron et je. n’a Moise. de a fusqu’aux patriarches
et jusqu’à l’origine du mon e! Quelle suite. que e tradition. que enchaînement Ier-
veiiieux! Si notre esprit naturellement incertain. et devenu par ses incertitudes le
jouet de ses propres raisonnements, a besoin. dans les questions ou il y va du saint.
d’être me et détermine par quelque autarite certaine. quelle plus grande autorité que
celle de l’Église catholique. qui reunit en eiieniettie toute i’autonte des siècles passes.
et les anciennes traditions du genre humain. jusqu’à sa rentière origine? - Discos"
sur l’llietoire univenrile, part. il. e. :tt, page si!» de ledttton annote: par I. Dela-
chapelle

I 3. u S’il faut périr. v S’il faut renoncer aux vérités snniaturelles.
t. - Il m’est plus doux. etc. - Je croirais plutôt qu’il n’y a point de Dieu. que de

croire n’un Dieu ait voulu me tromper de la sorte.

5. t busse. n ces: ta reste des paris de Pascal, présentée son une tome tous.
coup moins sttiguhere et moitis obscure.
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vaine fiction , voilà, si l’auvent, soixante années perdues pour
l’homme de bien , pour le chartreux ou le solitaire; ils ne con-
rent pas un autre risque. Mais si elle est fondée sur la vérité même,
c’est alors un épouvantable malheur pour l’homme vicieux; l’idée

seule des maux qu’il se prépare me trouble l’imagination , la pen-

sée est trop faible pour les concevoir, et les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes, en supposant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trouve en etïet sur la vérité de la

religion, il n’y a point pour l’homme un meilleur parti que la
vertu ’.

’ Je ne saïs si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on s’efforce

de le leur prouver, et qu’on les traite plus sérieusement que l’on
n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance, qui est leur caractère , les

rend incapables des principes les plus clairs et des raisonnements
les mieux suivis. Je consens néanmoins qu’ils lisent celui que je
vais faire, pourvu qu’ils ne se persuadent pas que c’est tout ce
que l’on pouvait dire sur une vérité si éclatante.

il y a quarante ans’ que je n’étais point, et qu’il n’était pas

en moi de pouvoir jamais être , comme il ne dépend pas de moi ,
qui suis une fois, de n’être plus. J’ai donc commencé, et je con-

tinue d’être par quelque chose qui est hors de moi, qui durera
après moi, qui est meilleur et plus puissant que moi. Si ce quelque
chose c’est pas Dieu , qu’on me dise ce que c’est.

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 a l’infinité des temps *. Mais cette
nature, ou elle est seulement «prit, 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.

l. - Vertu. n n Quel mal vous arrivera-HI en prenantcc tarti? Vous serez ldele.
honnête. humble. reconnaissant. bientatsant. suture. venta e. A hiverne. vous ne
tore: point dans les plaisirs empestes. dans la gloire. dans les deltas. mais n’en
aurez-vous point d’autres? Je vous dis que vous gagnerez en cette vie. et qu’a chaque
pas que vous ferez en ce chemin. vous verrez tant de certitude de gain, et tant de
nenni dans ce que vous hasardez. que vous connaîtrez a la lin que vous ave: pane
nippe chose certaine et infinie, et que vous n’avez rien donne pour l’obtenir. n

a. a il y a quarante ans. n L’auteur raisonne d’après les print-lites de Descartes ne
Bossuet a suivis dans son livre De la Consommez de bien et de car-mente, et Feu n
dans son Tram de rez-Mme de Dieu.

3. c Des leur. n omettes ou "stem des libertins. (Nm de La 11mm :



                                                                     

m et noms.Peut-étrennaiquecoquoj’appeitomon esprit n’est qu’unepor-

tion de matière qui existe par la force d’une nature universelle
qui est aussi matière , qui a toujours été, et qui sera toujours tells
que nous la voyons, et qui n’est point Dieu ’ z 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 me.
tiers, il est nécessairement une matière qui pense; car l’on ne 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 na-
ture universelle , qui a toujours été et qui sera toujours, laquelle il
reconnaisse comme sa cause, il faut indispensablement que œ soit
à une nature universelle, ou qui pense, ou qui soit plus noble et plus
parfaite que ce qui pense; et si cette nature ainsi faite est matière,
l’on doit encore conclure que c’est une matière universelle qui
pense, ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui pense.

Je continue, et je dis 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 tonales sens; et si elle ne se découvre
pas par alimente, ou la cannait du moins dans le divers arrange-
ment de ses parties, qui constitue les corps, et qui en fait la dil-
férenos : elle est donc elle-même tous ces différents corps; et
comme elle est une maties. 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-adira qu’elle pense dans les pierres, dans les
métaux, dans les mers , dam la terre, dans moi-mémo qui ne
suis qu’un corps, comme dans toutes les autres parties qui la com-
posent: c’est donc à l’assemblage de ces parties si terrestres,
si grossières, si corporelles, qui toutes ensemble 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 est
absurde.

Si, au contraire, cette nature universelle, quelque chose que ce
puisse être, ne peutpas être tous ces corps, ni aucun de sacome,
il suit de là qu’elle n’est point matière, ni perceptible par attenta

t. n ont c’est soin Dieu. u instance des libertins. (Note de en laneret



                                                                     

pas serrure sons. tudes sans . si cependant elle pense, ou si elle est plus parfaite que ce
Qui pense , je conclus sucera qu’elle est esprit, ou un être meil-
leur et plus accompli que ce qui est esprit: si d’ailleurs il ne
reste plus à ce qui pense en" mol, et que j’appelle mon esprit, que

cette nature universelle a laquelle il puisse remonter pour ren
obntrer sa première cause et son unique origine , parce qu’il ne
trouve point son principe en soi, et qu’il le trouva encore moins
dans la matière, ainsi qu’il a été démontré , alors je ne dispute

point dès noms; mais cette source originaire de tout esprit, qui
est esprit elle-nième , et qui est plus escalienta que tout esprit, je

l’appelle Dieu. ’
En un mot, je donc Dieu existe: car ce qui pense en

mol , je ne le dois point a moi-même , parce qu’il n’a pas plus
dépendu de moi de me le donner une première fois, qu’il dépend

encore de mol de me le conserver un seul instant :je ne le dois
point à un être qui soit ail-dessus de moi, et qui soit matière ,
puisqu’il est impossible que la matière suit ail-dessus de ce qui
pense : je le dois donc il un être qui est ana-dessus de moi et qui
n’est point matière; st c’est Dieu.

0 De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi gené-
raniment tout ce qui est matière, il suit nécessairetnent qu’un être

particulier qui pense ne peut pas aussi admettre en soi la moindre
matière; car, bien qu’un être universel qui pense renferme dans
son idée infiniment plus de grandeur , de aimance, d’indépen-
dance etde capacité qu’un être particulier qui pense, il ne ren-
ferme pas néanmoins une plus grande exclusion ’ de matière ,
puisque cette exclusion dans l’un et l’autre de ces deux être: est
aussi grande qu’elle peut être et comme infinie , et qu’il est au-
tant impossible que ce qui pense en moi soit matière, qu’il est in-
concevable que Dieu soit matière : ainsi , cem’me Dieu est esprit,

mon âme aussi est esprit. p -
’ Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient. s’il

mixtionne s’il craint. s’il imagine. s’il pense; quand donc l’on me

dit que toutes ces choses ne sont en lui ni passions, ni sentiment,
mais l’effet naturel et nécessaire de la disposition de sa machine
préparée par le divers arrangement des parties de la matiere, je

t. materner moudraient consumation Un".



                                                                     

532 LA semas.puis au moins acquiescer à cette doctrine ’. Mais je pense , et p
suis certain que je pense : or, quelle proportion y a-vil de tel il
de tel arrangement des parties de la matière , c’est-adire, d’une
étendue selon toutes ses dimensions , qui est longue, large et pro-
fonde, et qui est divisible dans tous ces sens, avec ce qui pense?

* Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans tous
les autres nommes , n’est qu’un effet de l’arrangement des partie

de la matière , qui a mis dans le monde toute autre idée que celle
des choses materielles? La matière a-t-elle dans son fond une idée
aussi pure, aussi simple, aussi immatérielle qu’est celle de l’es

prit ? Comment peutelle être le principe de ce qui la nie et l’ -
clut de son propre être? Comment est-elle dans l’homme ce qui
pense, c’est-à-dire, ce qui est à l’homme même une conviction
qu’il n’est point matière?

* il y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont composés de
choses très-différentes, et qui se nuisent réciproquement : il y en
a d’autres qui durent davantage , parce qu’ils sont plus simpls;
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 me
lange et de toute composition; 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’œil , et entend les

sons par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de voir on
d’entendre, quand ces sens ou ces objets lui manquent, sans que
perm cela elle cesse d’être, parce que l’âme n’est point précisé-

], c A cette doctrine. n Celle de Descartes que La Fontaine (Fables, x. l) un.
alllSI 3

. ..... ils 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 to ’ours égaux. aveugle et sans d

uvrez-la. lisez dans son soin :
ranime roue y tient lion de tout l’esprit du monde;

La première y ment la seconde;
Une troisième suit: elle sonne il la (in.
Au dire de ces gens. la bels est toute une.

Il va sans dire que La Fontaine combat cette théorie, et défend l’honneur les hèles
(il m si bien penser et parler.

l
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ment ce qui voit la couleur, ou ce qui entend les sons; 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 peint matière; ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura un
Dieu et d’éternelies vérités : elle est donc incorruptible.

’ Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu remplir de

l’idée de son être infini et souverainement parfait, doive être
anéantie.

* Voyez, Lucile, ce morceau de terre l plus propre et plus orné
que les autres terres qui lui sont contiguës : ici , ce sont des com-
partiments mêlés d’eaux plates’ et d’eaux jaillissantes; là, 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 Lignou l, qui coulait obscurément entre les saules
et les peupliers , est devenu un canal qui est revêtu i ; ailleurs, de
longues et fraîches avenues se perdent dans la campagne , et an-
noncent la maison, qui est entourée d’eau z vous récrierez-vous,
Quel jeu du hasard! combien de belles choses se sont rencontrées
ensemble inopinément! Non sans doute; vous direz au contraire,
Cela est bien imaginé et bien ordonné; il règne ici un bon goûtet
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
NAUTREGVa tracer et prendre des alignements dès le jour même
qu’ils sont en place. Qu’est-ce pourtant. que cette pièce de terre

ainsi disposée , et 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?
Vous êtes placé, ô Lucile ’, quelque part sur cet atome , il faut

t. -Ce morceau de lem.- Le parc de Chantilly. Celte description donne de h
agave-ante et de l’lnlefèt t l’argument tort juste, mais (on ancien. dont se sen La

yen.
a. - D’eanx plates. n De bassins.
3. - [les allées en palissade. a a Allées on l’on plante des arbres qui portent des

branches des le bas. n’en tend et qu’on étend, en sorte qu’ils paraissent comme une
muraille rouverte de enilles. n FURITIIRI.

A. a Lignon. r Noms propres au lieu du nom commun. a pet". ruisseau. p
5. - neveu]. n Un canal dont les deux parois sont revêtues de pierres. de briques

ou de galon.
6. g Un Niulfe. n André Le Nostre. fameux jardinier, quia dessinélesjardlusde

Versailles. de Saint-Clam. des Tuileries. ne. I7. -Luci:e.n L’auteur donne a les arguments la forme d’une conversation tuni-
ère, pour «happer a l’ennui d’une discal-tion méthodique.



                                                                     

4M LA antivirus.donc que vous soyez bien petit t, car vous n’y occupez pas une
grande place: cependant vous avez des yeux, qui sont deux pointa
imperceptibles; ne laissez pas de les ouvrir vers le ciel : qu’y
apercevez-vous quelquefois? la lune dans son plein? Elle est belle
alors et fort lumineuse, quoique sa lumière ne soit que la réflexion.
de celle du soleil: elle paraît grande comme le soleil’, plus grande
que les autres planètes et. qu’aucune des étoiles. Mais ne voua
laissez pas tromper par les dehors; il n’y a rien au ciel de si petit
que la lune z sa superficie est treize fois plus petite que celle de la
terre , sa solidité quarante-huit fois; et son diamètre de sep
cent cinquante lieues n’est que le quart de celui de la terre h,
aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui lui donne une s

a. union polit. n La Bruyère a lmlté dans les ses suivantes un des plus beau!
morceaux de Pascal: nous l’homme ne s’arrête onc pas a regarder simplement les
objets qui l’environnent. Qu’il contemple la nature entière dans sa haute et pleine
laissiez qu’il considère cette éclatante lumière. mise, connue une lampe éternelle
pour éclairer l’univers- que la terre lui paraisse comme un point. au prix du rasta
leur que cet astre dérnt, et qu’il s’étonne de ré que ce vaste tour n’est lui-même qu’un

lut très-délicat a l’égard de celui ne les astres qui roulent dans le firmament em-
rassent. Mais si notre vue s’arrête a, que l’iiiiagination passe outre. Elle se lassera

plutôt de concevoir. que la nature de fournir. Tout ce que nous voyons du monde,
n’est qu’un trait imperceptible dans l’aniple sein de la nature. Nulle une n’appmrne
de l’étendue de ces espaces. Nous avons lit-au enfler nus conceptions, nous n’enten-
tous que des ale : es. au prix d la réalité des choses. C’est une sphere intime du"! le
tenue est artont. la circonfcreui-e nulle part. Enfin c’est un des plus grands cam-
bresnensi les de la toute-puissance de Dieu. que notre imagination se pente dans

tle pensée"... Mata iour présenter a l’homme un autre prodige aussi eionnant. qu’il
herche dans ce qu’il connalt les choses les plus dentales. Qu’un ciron lui nitre par

Iteuiple dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus peint-s, des
’atnbes- avec (les jointures, des veinas dans ces jambes. du sang dans ces veines. des
amoura dans ce sang, des gouttes dans ces humeurs, des vapeurs dans res gouttes;

que divisant encore ces dernieres choses. il épuise ses fortes et ses t’llnrtpliuns. et
que le dernier objet auquel il peut arriver soit maintenant relui de notre dis-unis Il
pensera peuvent: que c’est la ’extrénie petitesse de la nature. Je veux lui faire voir
l-dessus un aldine nouveau. Je vous lui peindre non-seulement l’univers visible.
mais encore tout ce qu’il est capable de concevoir de l’imiui-tisito de la nature. dans
l’enceinte de cet atome imperceptible: - La Bruyère n’a ni cette (une ni cette
mutilation; il cherche a y suppleer, en appelant a son aide les deuils et les dema-
vertes de la science. en mettant a la portée des gens du inonde les principaux ’R’Sfll-
luts des calculs astronomiques Il luit en cela lexcmple des anciens. qui mêlaient

’ ’ a les L l ues a la f” ," On regrette que Feiielon dans si!
Traite de l’existence de un. n’ait pas cru devoir se servir des travaux de la sueur:
moderne; l’on admire au contraire dans la Goa-aisance de Dieu a de soi-flint. de
gîtai. une erudition précise et solide sur les points les plus étrangers a ses modes

tue es.
2. nSrande comme le soleil. u Le diamètre apparent de la lune. o ’é lors du

passage au méridien, vaiie de 29 minutes ne à 33 "à: celui du sol de in mi-
nutes un a 32 minutes ars; ainsi la lune nous parait tantôt plus grande. tantet plus
petite que le soleil; mais la itinérance est assez tuable pour que l’ardeur ait pu leur
donner la même grandeur.

.3. a Le quart de celui de la terre. n Si le diamètre de la lune n’était que !e quart du
diamètre tenonnas: superficie serait hi tins plus petite que telle de la une. et sa
solidité tu fols. Mais le rapport des deux diamètres est tu mante de 3 a Il ; d’un i
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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 i. Elle n’a presque pas même de chemin
à faire en comparaison du vaste tour que le soleil fait dans les
espaces du ciel; car il est certain qu’elle n’achève par jour que
cinq cent quarante mille lieues ; ce n’est par heure que vingt-
deux mille cinq cents lieues , et trois cent soixante et quinze lieue!
dans une minute ’. il faut néanmoins, pour accomplir cette course,
qu’elle aille cinq mille six cents lois plus vite qu’un cheval de
poste qui ferait quatre lieues par heure ; qu’elle vole quatre-vingts
fois plus legerement que le son , que le bruit. par exemple , du
canon et du tonnerre , qui parcourt en une heure deux cent soixante
et dix-sept lieues ï

Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la grandeur ,
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 grand , il est
donc de trois cent mille lieues . Si c’est la sa largeur en tous sens,
quelle peut être toute sa superficie! quelle sa solidité! Comprenez-
vous.bien cette étendue, etqu’un million de terres comme la nôtre
ne seraient toutesensemble pasplus grosses que le soleil t ! Quoi est
donc, direz-vous, son éloignement, si l’on en juge par son appu-
rence ? Vous avez raison, il est prodigieux; il est démontre qu’il

resnlle que les rapports des superficies et des volumes sont la ne et 49. nombres
lrrsapptocltes de ceux que donne l’auteur. Le rayon moyeu de la terre est de
"sa lieues de 25 au degré; celui de la lune «le 39L

t. c (lent mille lieues. n La distance de la lune à la terre varie outre 56 et tu rayons
terrestres; la distance moyenne est donc ile en rayons. ou de au alunirent-s. tontine il"
dit l’auteur. (les 30 diamètres valent 85,960 lieues de 25 au dragué. ou 98,000 lieues IlI’
poste, ne 2.000 toises.

2. a [tous une minute. u La lune rétrogradant chaque jour de 430 vers l’orient ne
pantoum en et heures que les 357mm d’un cercle d’environ t00,000 lieurs de pour
de rayon; ce qui donne encore plus de 600,000 lieues par Jour, au lieu du: 550.000. 7-
ll faudrait changer proporli(muettement les autres nombres du texte. (les llliÏÉrf’llft’F
ne mouilleraient du reste que tort peu le miton des chemins parcourus en il hmm-.-
pear la lune et par le soleil. Il nous semble d’ailleurs inutile d’insister sur ce! article,

raimnnemont de l’auteur perdant toute sa force. lorsqu’on ne toit. dans le mourre
ment diurne de la voûte comme, qu’une apparence produite par la révolution (le la
terre autour de son axe.

a. a lieux cent manteau-sept lieues. n Le son parcourt 332 urètres environ tu!
monde; ce qui fait plus de 300 lieues de poste en une heure. au lit-u de 277.

A. n Plus grosses que le soleil. n Le diamètre du soleil est Un lois plus grand Il"?
œluidc la terre. et son volume l.33l,000 fois plus consultable. Si le centre du
loleil «trucidait un celui de la rem. la lune sentit fmrlM’ÎSC dans l’intérieur du
globe solaire et se trouventt un me plus qu’à son! chenu: du centre à tu surface.



                                                                     

536 LA sans".ne peut pas y avoir de la terre au soleil moins de dix mille dia-
mètres de la terre, autrement moins de trente millions de lieues .
peut-être y a-t-il quatre fois, six fois, dix fois plus loin; on n’a
aucune méthode pour déterminer cette distance l.

Pour aider seulement votre imagination à se la représenter,
supposons une meule de moulin qui tombe du soleil sur la terre;
donnons-lui la plus grande vitesse qu’elle soit capable d’avoirl
celle même que n’ont pas les corps tombant de fort haut; suppo-
sons encore qu’elle conserve toujours cette même vitesse . sans en
acquérir et sans en perdre ; qu’elle parcourt quinze toises par
chaque seconde de temps, c’est-à-dire. la moitié de l’élévation des

plus hautes tours, et ainsi neuf cents toises en une minute; pas-
sons-lui mille toises en une minute, pour une plus grande facilite ,
mille toises tout une demi-lieue commune : ainsi en deux minutes
la meule fera une lieue, et en une heure elle en fera trente , et
en un jour elle fera sept cent vingt lieues : or, elle a trente mil-
lions à traverser avant que d’arriver à terre , il lui faudra donc
quarante et un mille six cent soixante-six jours , qui sont plus de
cent quatorze années, pour faire ce voyage’. Ne vous effrayez pas,

Lucile, écoutez-moi : la distance de la terre à Saturne 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 emploierait plus de onze cent quarante ans pour
tomber de Saturne en terre *.

Par cette élévation de Saturne élevez t 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 tètes : le
cercle que Saturne décrit a plus de six cents millions de lieues de
diamètre ’, et par conséquent plus de dix-huit cents millions de

t. a Cette distance. n La distance moyenne du soleil a la terre est de 24.o96 rayons
terrestres et surpasse 3A millions de lieues, de 25 au degre.

2. a Pour faire ce voyage. n [in courrier qui parcourrait me lieues par jour. mettra"
un peu plus de u jours pour aller du centre de la terre a sa surface. et 4.000 ans ru-
vlron pour arriver au centre du soleil.

3. a De Saturne en terre. n En prenant pour unilé la distance moyenne de la me au
soleil. celle de Saturne est 9 V2; par suite la distance (le la terre a Saturne est mini
8 Il! et to 412. La distance moyenne est donc, comme ledit l’auteur. de pIuSIlt
300 millions de lieues. Uranus, découvert en I787 par Herschell. est a environ
660 millions de lieues du soleil.

a, . Par cette elevauon.... élevez, n est un vrai jeu de mon indigne d’un sujet au?
cernent.

5. a ne diamètre. r Saturne parcourt son orbite ou sa au et demi. à pal un.
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doues de circonférence. Un cheval anglais qui ferait dix lieues par
heure n’aurait à courir que vingt mille cinq cent quarante-huit
ans pour faire ce tour ’.

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle de ce monde visible,
ou, comme vous parlez quelquefois, sur les merveilles du hasard,
que vous admettez seul pour la cause première de toutes choses!
il est encore un ouvrier plus admirable que vous ne pensez 2
connaissez le hasard, laissez-vous instruire de toute la puissance
de votre Dieu. Savez-vous que cette distance de trente millions de
lieues qu’il y a de la terre au soleil, et celle de trois cents millions
de lieues de la terre à Saturne, sont si peu de chose, comparées
à l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoiles , que ce n’est pas

même s’énoncer assez juste que de se servir , sur le sujet de ces
distances, du terme de comparaison ? Quelle proportion , à la vé-
rité , de ce qui se mesure, quelque grand qu’il puisse être , avec
ce qui ne se mesure pas? On ne connaît point la hauteur d’une
étoile;elle est, si j’ose ainsi parler, immensurable’; il n’y a
plus ni angles , ni sinus, ni parallaxes , dont on puisse s’aider. Si
un homme observait à Paris une étoile fixe, et qu’un autre la re-
gardât du Japon, les deux lignes qui partiraient de leurs yeux pour
aboutir jusqu’à cet astre ne feraient pas un angle , et se confon-
draient en une seule et même ligne, tant la terre entière n’est pas
espace par rapport à cet éloignement. Mais les étoiles ont cela de
commun avec Saturne et avec le soleil : il faut dire quelque chose
de plus. Si deux observateurs, l’un sur la terre et l’autre dans le
soleil, observaient en même temps une étoile , les deux rayons
visuels de ces ceux observateurs ne formeraient point d’angle sen-
sible’. Pour concevoir la chose autrement, si un homme était situé

t. - Pour tain ce mur. n Voir la un de la note 2. page 5:15.
2. a humanisai-able. u Qu’on ne peut mesurer. Cette expression n’est pas adoptée

par l’usage. quoique elle soit tort bonne. Incommcnsurable n’a pas le même sans. et
se dit de deux inules coniparees l’une a l’autre. et qui n’ont point de mesure commune
flaque petite qu’elle soit. Le rote du carre est incommensurable avec sa diagonale:

r distance qui nous separe de la vexe lance est immensurable.
3. c ll’anule sensible. n Quelques astronomes tin-tendent que pour certaines étoiles.

telles que Sima et la Lyre. cet angle peut être dett-rntine et s’élevc a une mannite.
En admettant cette hypothèse. l’étoile lee la plus rttpprorhee serait encore a environ

.550 milliards de lieues, c’est-a -dire 000.000 fuis plus éloignée de nous que le soleil.
our nous faire une illee de nette distance, nous retttarquerons que la lundi-ru nous

arrive du soleil en un peu plus de huit minutes, et que par ronséquent elle parcourt
A millions de lieurs environ par minute. Maigre cette prodigieuse vitesse. la lutinera
de 8min ou de la Lyre mettrait encore tu mois à nous parvenir



                                                                     

438 u escrima.dans une étoile, notre soleil, notre terre, et les trente millions de
lieues qui les séparent, lui paraîtraient un même peint . cela est
démontré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’avec une autre
étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les Pléiades se

touchent presque, à en juger par nos yeux: une étoile parait ’
assise sur l’une de celles qui forment la queue de la grande Ourse ,
à peine la vue peut-elle atteindre à discerner la partie du ciel qui
les sépare. c’est comme une étoile qui parait double. Si cependant

tout l’art des astronomes est inutile pour en marquer la distance,
que doibon penser de l’éloignement de deux étoiles qui en effet
paraissent éloignées l’une de l’autre , et à plus forte raison des
deux polaires? Quelle est donc l’immensité de la ligne qui passe
d’une polaire à l’autre? et que sera-ce que le cercle dont cette
ligne est le diamètre? Mais n’est-ce pas quelque chose de plus que
de sonder les abîmes, que de vouloir imaginer la solidité du globe,
dont ce cercle n’est qu’une section? Serons-nous encore surpris
que ces mêmes étoiles , si démesurées dans leur grandeur, ne
nous paraissent néanmoins que comme des étincelles? N’admirev

reps-nous pas plutôt que d’une hauteur si prodigieuse elles puis
sont 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, par leur extraordinaire élévation, ne pouvant per-
cer jusqu’à nos yeux pour être vues chacune en particulier, ne font
au plus que blanchir cette route des cieux où elles sont placées?

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de sable qui ne
tient à rien, et qui est suspendu ’ au milieu des airs : un nombre
presque infini de globes de feu d’une grandeur inexprimable et
qui confond l’imagination, d’une hauteur qui surpasse une con-

l. a Vole dolait. r On l’appelle lus ordinairement a vole lactée. I
2. - Suspendu. n a Qui se consi Gram de la sorte s’elirayera sans doute, de ne voir

comme suspendu dans la masse que la nature lui a donnee entre ces deux alunies de
l’infini et du néant. dom. il est également éloigné. il tremblera dans la me de ces
merveilles; et Je crois que sa curiosité se changeant en admiration. il sen plus dû
posé à les contempler en silence. qu’à les rechercher avec présomption. n Pison.
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captions , tournent, roulent autour de ce grain de sable, et tra«
versent chaque jour, depuis plus de six mille ans, les vastes et lm:
menses espaces des cieux. Voulez-vous un autre système . et qui
ne diminue rien du merveilleux? La terre elle-même est emportée
avec une rapidité inconcevable autour du soleil, le centre de l’anis
vers t : 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 venait à se démentir et à rencontrer la terre , que
deviendrait la terre? Tous au contraire sont en leur place , demeu-
rent dans l’ordre qui leur est prescrit, suivent la route qui leur
est marquée , et si paisiblement’ à notre égard, que personne n’a

l’oreille assez fine pour les entendre marcher, et que le vulgaire
ne sait pas s’ils sont au monde. O économie merveilleuse du ha-
sard! l’intelligence même pourrait-elle mieux réussir? Une seule
chose , Lucile, me fait de la peine . ces grands corps sont si pré-
cis 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 prédire il quel point

de leur course tous ces astres se trouveront 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-ce
que l’ordre? qu’est-ce que la règle ?

Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard : estii
corps, est-il esprit? Est-ce un être distingué des autres êtres-
qui ait son existence particulière , qui soit quelque part? ou plu-
tôt 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

l. c Le rentre «l’univers. - la soleil n’est pas le centre de l’anime, mais seule
ment de notre système planétaire.

ë. a Paiîlslblement. u Molière s’est moqué de cette théorie des tourbillon: il Nt (il!

rissot :
Je viens vous annoncer une grande nouvelle.
Nous l’avons en dormant, Madame. échappé belle.
Un monde près de nous a passé tout du eus,
Est chu tout au travers de notre tourbillon;
Et s’il ont. en chemin, rencontré notre terre.
Elle et! été brisée sa morceaux comme verre.

La Femme: tonal". N. In



                                                                     

no LA sans".hasard ou cette rencontre la houle ne va plus droit, mais sialique-
ment; si son mouvement n’est plus direct, mais renecni; 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? Et parce que les roues d’une pendule sont déterminées
l’une par l’autre à un mouvement circulaire d’une telle ou telle

vitesse , examinai-je moins curieusement quelle peut être la cause
de tous ces mouvements, s’ils se font d’eux-mêmes ou par la force

mouvante d’un poids qui les emporte? Mais ni ces roues, ni cette
houle , n’ont pu se donner le mouvement d’eux-mêmes, ou ne
l’ont point par leur nature , s’ils peuvent le perdre sans changer
de nature : il y a donc apparence qu’ils sont mus d’ailleurs , et par
une puissance qui leur est étrangère. Et les corps célestes , s’ils

venaient à perdre leur mouvement, changeraient-ils de nature?
seraient-ils moins des corps? Je ne me l’imagine pas ainsi ; ils se
meuvent cependant, et ce nàtst point d’eux-mêmes et par leur na-
ture. Il faudrait donc chercher, ô Lucile, s’il n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait mouvoir, qui que vous trouviez , je
l’appelle Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps sont sans mouvement
on ne demanderait plus, à la vérité , qui les met en mouvement
mais on serait toujours reçu à demander qui a fait ces corps, comme
on peut s’informer qui a fait ces roues ou cette boule; et quand
chacun de ces grands corps serait supposé un amas fortuit d’atomes
qui se sont liés et enchaînés ensemble par la ligure et la confor-
mation de leurs parties, je prendrais un de ces atomes, et je
dirais : Qui a créé cet atome? est-il matière? est-il intelligence?
a-t-il eu quelque idée de soi-même, avant que de se faire soi-
même? il était donc un moment avant que d’être; il était et il
n’était pas tout à la fois; et s’il est auteur de son être et de sa
manière d’être, pourquoi s’est-il fait corps plutôt qu’esprit? Bien

plus, cet atome n’a-t-il point commencé? est-il éternel, est-il in-
fini? ferez-vous un dieu de cet atomet i

l. a Atome. n La dllectique de La Bruyère est pleine de vigueur et de vivacité; ou
voit qu’il avait sérieusement étudie Platon et Descartes, dont il exprime ici les me:
avec autant de verve que les siennes propres.



                                                                     

ne: sereins nous. tu’ Le ciron a des yeux ; il se détourne à la rencontre des objets
qui lui pourraient nuire; quand on le met sur de l’ébène pour le
mieux remarquer, si, dans le temps qu’il marche vers un côté,
on lui présente le moindre fétu , il change de route : est-ce un je?
du hasard que son cristallin, sa rétine et son nerf optique?

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 ani-
maux, dont le microscope nous fait apercevoir la figure , et qui se
meuvent avec une rapidité incroyable, comme autant de monsues
dans une vaste mer i; chacun de ces animaux est plus petit mille
fois qu’un ciron , et néanmoins c’est un corps qui vit, qui se nour-

rit, qui croit, qui doit avoir des muscles , des vaisseaux équiva-
lents aux veines, aux nerfs, aux artères, et un cerveau ’ pour dis-
tribuer les esprits animaux ’.

Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de sable pa-
rait, dans le microscope , comme un amas de plusieurs plantes
res-distinctes, dont les unes ont des lieurs, 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 doi-
vent ètre 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 généra-
tion comme les éléphants et les baleines , ou cela ne mène-vil
point t 7 Qui a su travailler à des ouvrages si délicats, si fins , qui
échappent à la vue des hommes, et qui tiennent de l’infini comme
les cieux , bien que dans l’autre extrémité? Ne serait-ce point
celui qui a fait ies cieux t. les astres, ces masses énormes , épou-

t. a Comme autant de monstres. etc. u Comparaison heureuse, qui agrandit le sujet.
2. a Un cerveau. n L’existence. cher les animaux microscopiques, d’organes 2p.-

praprits aux diverses fonctions de la vie. a été mise hors de doute par de nombreuses
emriencee et spécialement au moyeu du microscope solaire.

a. a Les esprits animer. n On entendait par la une sorte de fluide. qui transmettait
aux muscles la volonté de l’esprit. Cette hypothèse est aujourd’hui «anglicisaient
abandonnée par la science. r

A. a Ne mener-il pointu Bernardin de saint-Pierre a développé ces urées avec
lmucuug de [race et d’èloqucnœ; nul n’a mieux parle que lui des harmonie: de le
sans. ouen. au contraire. dans son grand ouvrage, n’a peut-être pas fait ressortir
une manière me: filature la puissance divine: ce qui le trappe surtout dans la
nature. c’est la grandeur de l’homme, qui lutte avec clic, qui la dompte et l’ameliore.

a. u Les cieux. n L’antlthèse de Pascal entre l’infini du grandeur et l’infini de peti-
’he est rappelas ici d’une maniera Son heureuse.

"25.



                                                                     

562 i La "un".mutables par leur grandeur, par leur élévation, par la raçidîte
Il l’étendue de leur course, et qui se joue i de les faire mouvoir?

* 1l est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres, des cieux
et de leurs influences, comme il jouit de l’air qu’il respire , et de
la terre sur laquelle il marche et qui le soutient; et s’il fallait
ajouter à la certitude d’un fait la convenance ou la vraisemblance,
elle y est tout entière, puisque les cieux et tout ce qu’ils contien-
nent 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
solen trois dimensions, a ce qui est esprit, raison ou intelligence.
Si l’on ditque l’homme aurait pu se passer a moins pont-seconser-
nation, je réponds que Dieu ne pouvait moins faire pour étaler son
pouvoir, sa bouté et sa magnificence, puisque , quelque chose que
nous voyions qu’il ait faite . il pouvait faire infiniment davantage.

Le monde entier, s’il est fait pour l’homme , est littéralement la

moindre chose que Dieu ait faite pour l’homme; la preuve s’en
tire du fond de la religion. Ce n’est donc ni vanité ni présomption
à l’homme de se rendre sur ses avantages * à la force de la vérité ,

ce serait en lui stupidité et aveuglement, de ne pas se laisser con-
vaincre par l’enchaînement des preuves dont la religion se sert
pour lui faire connaître ses privilèges , ses ressources . ses espé-
rances; pour lui apprendre 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. Quel parlez-vous, Lucile , de la lune, et à quel propos?
En supposant Dieu , quelle est en elTet la chose impossible? Vous

l. cadi aejoneu Belle expression qui rappelle pelle du psaume lot. le chel-
d’œuvre des poésies qui ont chante la création: a 0 Éternel, que les œuvres sont en
grand nombre l tu les as laites avec sagesse; la terre est pleine de richesses. Comme
elle est vaste cette mer qui étend au loin ses liras spacieux! [les animaux sans nombre.
et de toutes grandeurs, se meuvent dans son seln. et les vaisseaux passent sur ses
arides. La naze ce grand dragon des mers. que tu as forme pour au jouer dans le.
ou. I
a. a Pour la noblesse. n C’est encore un emprunt fait a Pascal r u L’homme n’est

qu’un roseau le plus faible de la nature; mais c’est un roseau pensant. li ne faut pas
que l’univers entier s’arme pour l’ecnser : une vapeur. une goutte d’eau suint pour
le tuer. Mais quand l’univers récuserait. l’homme serait suaire plus noble que ce
qui le tue parce qu’il sait qu’il meurt; et l’avantage que l’univers a sur lnl. l’univers
n’en sait rien. Ainsi toute notre dignité coaxiale dans la pensée. C’est de Il qu’il faut
nous relever. non de l’espace et de la duite. a

3. a [la se rendre sur ses avantages. n D’être convaincu de ses avantages.
l. n Qur purin-vous. n Que est irl comme le latin me dans le srns de pourquoi.



                                                                     

nus ESPRITS FORTS. tu
demandez peut-être si nous sommes les seuls dans l’univers qt e
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?
Vains curiosité, frivole demande! La terre , Lucile , est habitée,
nous l’habitons, et nous savons que nous l’habitons, nous avons
nos preuves, notre évidence, nos convictions sur tout ce que nous
devons penser de Dieu et de nous-mêmes z 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 in lune ; vous avez reconnu ses taches, ses abîmes,
ses inégalités, sa hauteur, son étendue , son cours, ses éclipses :
tous les astronomes n’ont pas été plus loin’. imaginez de nom

veaux instruments, observez-la avec plus d’exactitudezvoyezv
vous qu’elle soit peuplée, et de quels animaux? ressemblent-W
aux hommes? sontrce des hommes? Laissez-moi voir après vous ,
et si nous sommes convaincus l’un et l’autre que des hommes
habitent la lune, examinons alors s’ils sont chrétiens, et si Dieu

a partagé ses faveurs entre eux et nous. -
’ .’ Tout est grand et admirable dans la nature; il ne s’y voit
rien qui ne soit marqué au coin de l’ouvrier. Ce qui s’y voit quel-
quefois d’irrégulier et d’imparfait suppose règle et perfection ’.

Homme vain et présomptueux! laites un vermisseau que vous
ioulez aux pieds, que vous méprisez : vous avez horreur du cra-
paud, faites un crapaud , s’il est possible. Quel excellent maître

que celui qui fait des ouvrages, je ne dis pas que les hommes
admirent, mais qu’ils craignent ! Je ne vous demande pas de vous
mettre à votre atelier pour faire un homme d’esprit , un homme
bien fait, une belle femme, l’entreprise est forte et ils-dessus de
vous; essayez ’ seulement de faire un bossu , un fou, un monstre
je suis content.

Rois , monarques, potentats , sacrées majestés, vous ai-je nom
més par tous vos superbes noms il grands de la terre, très-hauts

l. a Plus loin. a La Bruyère rend indirectement hommage à la science astronomique
(n’ll vient de déployer.

2, a Perfection. u Les œuvres qui nous paraissent le plus imparfaites n’ont pu en:
créées taponnant que par un être parfait.

a. - Essayez. n Ces démonstrations familières de la puissance de Dieu et de la fai-
liilèejse humaine. frappent plus vivement peut-eue que les raisonnements les mieux

luts.



                                                                     

tu LA sauveurs.nés-puissants et peut-être bientôt tout-puissants seigneurs, nous
sures hommes nous avons besoin , pour nos moissons , d’un peu
de pluie, de quelque chose de moins, d’un peu de rosée : faite!
de la rosée, envoyez sur la terre une goutte d’eau ’.

L’ordre , la décoration , les effets de la nature, sont populaires ’:

les causes, les principes ne le sont point. Demandez à une femme
nomment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour voir, demandez-le à un

homme docte.
4* Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de millions

d’années, en un mot, tous les temps ne sont qu’un instant, com-
parés 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 pro-

portion du fini à l’infini?), je demande , qu’est-ce que le cours de
la vie d’un homme, qu’est-ce qu’un grain de poussière qu’on

appelle la terre , qu’est-ce qu’une petite portion de cette terre que
l’homme possède et qu’il habite? Les méchants prospèrent pen-

dant qu’ils vivent, quelques méchants, je l’avoue; la vertu est
opprimée et le crime impuni sur la terre : quelquefois , j’en con-
viens. C’est une injustice. Point du tout : il faudrait, pour tirer
cette conclusion, avoir prouvé qu’absolument les méchants sont
heureux, que la vertu ne l’est pas, et que le crime demeure im-
puni. il faudrait du moins que ce peu de temps où les bons souf-
frent et où les méchants prospèrent eût une durée , et que ce que
nous appelons prospérité et fortune ne f ùt pas une apparence fausse
et. une ombre vaine qui s’évanouit 3 ; que cette terre , cet atome.
ou il paraît que la vertu et le crime rencontrent si rarement ce

t. c Goutted’eau. - Ce passage est vit. piquant et sensé.
2. a Populaires. n Faciles a compuenilre et a connailre de tous.
3. c S’évanouit. n a Qu’est-ce que cent ans, qu’est-ce ne mille ans, puisque nu

seul moment les etlace’! Multiplicz vos jours connue les cer s que la fable ou l’histoire
de la nature fait vivre durant tant de siecies, et durez autant que ces grands chênes
tous. lesquels nos ancêtres se sont reposés et qui dameront encore de l’ombre a noue
postérité. Entassez dans cet espace qui parait immense, honneurs. richesses, plaisirs;
que vous profitera cet amas. puisque le dernier souille de la mort, tout faible. tout
languissant, abattra Inu’ a roup cette vaine pompe avec la même facilite qutun chima
ne cartes. vain amuSement des enfants? Et que vous servira d’avoir tant écrit sur re
livre. d’en avoir rempli toutes les pages de beaux caractères. puisque enfin une seule
rature doit tout effacer? Encore une rature laisserait-elle quelque trace du monts
d’elle-nième; au lieu que ce dernier moment qui effacera d’un seul trait toute votre
vie. s’ira perdre lui-mémo avec tout le reste dans le gendre du néant: il n’y aura plus
sur la terre aucuns vestiges de ce que nous sommes. r Bossu", Sermon par la un



                                                                     

pas zsrnrrs vous. nequi leur est dû, fût le seul endroit de la scène où se doivent pas-
ser la punition et les récompenses t.

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, autre-

ment une determination volontaire au bien ou au mal, et ainsi
une action bonne ou mauvaise, et ce qu’on appelle vertu ou crime.
Que le crime absolument soit impuni, il est vrai, c’est injustice ,
qu’il le soit sur la terre, c’est un mystère 3. Supposons pourtant ,
avec l’athée, que c’est injustice; toute injustice est une négation
ou une privation de justice ; donc, toute injustice suppose justice ’.
Toute justice est une conformité à une souveraine raison :je «le-
mande 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 avait moins
de trois angles z 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 pointet ne peut être, ou elle est l’objet d’une con-

naissance; elle est donc éternelle cette connaissance, et c’est Dieu...
Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus cachés , et

on la précaution des coupables pour les dérober aux yeux des
hommes a été plus grande , paraissent si simples et si faciles ,
qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse en être l’auteur;

et les faits d’ailleurs que l’on en rapporte sont en si grand nombre,
que s’il plaît à quelques-uns de les attribuer à de purs hasards ,

l. a Récompenses. r Ces raisonnements sont rassemblés avec une vivacité et une
brièveté qui ne les empêchent pas d’être clairs et concluants.

a. a Mystère n n S’il vous parait quelque désordre. s’il vous semble la recom-
pense court trop lentement a la vertu. et a: la peine ne poursuive pas ’assez près le
vice. songez a l’éternité de ce premier e ; ses desseins formés et conçus dans le
sein immense de cette immuable éternité, ne dépendent ni des années, l ni des siècles
qu’il voit asser devant lui comme des moments. et il faut la durée enliere du monde,
pour (lev opper tout a lait les ordres d’une sagesse si profonde; et nous mortels ml-
sérables. nous voudrions en nos jours qui passent si vite voir toutes les œuvres de
Dieu accomplies! Pendant que nous et nos conseils Sommes limités en un temps si
court, nous voudrions que l’ mini se renfermait aussi dans les même: bornes. et qu’il
déployât en si peu d’espace tout ce que sa miséricorde prépare aux bons . et tout ne
que sa ’ustice prépare aux méchants. il ne serait pas raisonnable Laissons agir
l’l-Zternei suivant les lois de maternité. et bien loin de le réduire a notre mesure,
tachons d’entrer plutôt dans toute son étendue. n Bossu". Sermon sur la Providence.

a. a Justice. n C’est le raisonnement de Descartes. qui démontrait ne nous ne pour-
rions. savoir ce qu’est l’impertectiou. si nous n’avions d’abord l’i ce de ce qui est

pariait.



                                                                     

W5 LA pumas.il faut donc qu’ils soutiennent que le hasard, de tout tempe, a
passé en coutume.

* Si vous faites cette supposition ’, que toœ les hommes qui
peuplent la terre, sans exception, soient chacun dans l’abondance,
et que rien ne leur manque, j’intere de là que nul homme qui est
sur la terre n’est dans l’abondance, et que tout lui manque ’. Il

n’y a que deux sortes de richesses, et auxquelles les autres ’ se
réduisent, l’argent et les terres : si tous sont riches, qui culti-
wrn les terres et qui fouillera les mines? Ceux qui sont éloignés
des mines ne les fouilleront pas, ni ceux qui habitent des tous
incultes et minérales ne pourront pas en tirer des fruits; on aura
recours au commerce, et on le suppose. Mais si les hommes abon-
dent de biens, et que nul ne soit dans le cas de vivre t par son tra-
vail, qui transportera d’une région à une autre les lingots ou les
choses échangées? Qui mettra des vaisseaux en mer? qui se chargera
de les conduire?- Qui entreprendra des caravanes ? On manquera
alors du nécessaire ’ et des choses utiles. S’il n’y a plus de besoins,

il n y a plus d’arts , plus de sciences , plus d’invention , plus de
mécanique. D’ailleurs , cette égalité de possessions et de richesses

en établit une autre dans les conditions , bannit toute subordina-
tion , réduit les hommes à. se servir euxmèmes , et à ne pouvoir
être secourus les uns des autres; rend les lois frivoles et inutiles;
entraîne une anarchie universelle , attire la violence , les injures,
les massacres, l’impunité.

Si vous supposez, au contraire , que tous les hommes sont pan
vres, 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 g les fleuves en vain i’arrosent , et répandent dans les

A. supposition. - Saint Jean Chrysostome avait déjà fait cette ingénieuse compa-
raison entre deux cités de fortune tout a fait inégale; Bossuet l’a reproduite et deve-
loupée dans son beau sermon sur l’emmena dignité du pauvre: dans l’Église, du;
nous avons cité un passage page 293. note 7.

2 n Manque. n t oyez dans les Mehmet-phase: d’Ovide l’hismire du roi Midas, qu
changeait en or tout ce qu’il avait touche.

a. c Les antres. a Les éditions publiées du temps de La Bruyère portent : les du
antres. liais c’est évidemment une faute d’impression.

A. a Dans le cas de vivre. n Force de vivre.
a. a Un nécessaire; Hontesqu eu prétend qu’une des muses principales de la dé-

cadence de in monarchie espagnole, c est la facilite qu’elle avait de tirer d’immenses
richesses des mules de I’A ’ ne.



                                                                     

pas naseau-s PORTS. 4H
diverses contrées la fertilité et l’abondance ’ ; in utilement aussi la

mer laisse sonder ses abîmes profonds, les rochers et les moïs-
tagnes 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 au-
tres 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, protègent, gouvement : tout
ordre est rétabli, et Dieu se découvre.

* Mettez l’autorité , les plaisirs et l’oisiveté d’un côté, la dépen-

dance, les soins et la misère de l’autre; ou ces choses sont dépla-
cées par la malice des hommes, ou Dieu n’est pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient l’ordre
et la subordination, est l’ouvrage de Dieu , ou suppose une loi di-
vine ; une trop grande disproportion, et tolle qu’elle se remarque
parmi les hommes, est leur ouvrage, ou la loi des plus forts ’.

Les extrémités sont vicieuses , et partent de l’homme : touts
compensation est juste , et vient de Dieu.

Si on ne goûte point ces CaractIes,je m’en étonne’; et. si on les

goûte , je m’en étonne de même i. ’

l. a la tenture et l’abondance. p

Sans doute qu’a les yeux elles montrent leurs pas,
Moi. j’ai des yeux d’esclave et je ne les vois pas.
Je n’y vois qu’un sol dur. laborieux. servile,
Que t’ai. non pas pour moi. contraint d’un: fertile;
ou sous un ciel brûlant. Je moissonne le grain
Qui va nourrir un autre et me laisse ma faim.
Voilà quelle est la terre; elle n’est point ma mère,
Elle est pour moi marâtre; et la nature entière
En plus nue a mes yeux. plus horrible a mon cœur,
Que ce vauon de mort qui le fait tant d’horreur!

A. essuies. Myllu. la Liberté.
a. a [les plus forts. n La Bruyère ne pouah mieux terminer son livre que par ces

réflexions si fortes contre-l’extrême inegalite des conditions. qui etait le trait le plus
remarquable. et le plus granit mal du sieclc dont il a decrit les mœurs.

rhu- le m’en étonne: Parce que la satire y leEI’ltl le lecteur aux depeus du
Il. Il".

r t c Je m’en étonne de même. n Parce que "’entrepreuds d’instruire et ds 31:11:56!
le lecteur. - Pourquoi hit par ne pensée te et recherchee?

un ne cannisses.



                                                                     



                                                                     

DISCOURS
enclose!

DANS L’ACADÉMIE FRANÇAISE

LB LUNDI I5 JUIN 1693.

PRÉFACE.

Ceux qui, interrogés sur le discours que je fis à l’Académie fran-
çaise le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu. ont dit sèchement que
j’avais fait des caraclères, croyant le blâmer en ont donné l’idée la plus
avantageuse que je "vais moi-mente désirer; car le public ayant
approuvé ce genre ’écrire on je me suis appliqué depuis quelques
années, c’était le prévenir en nia faveur que de faire une telle réponse.
ll ne restait plus que de savoir si je n’aurais pas du renoncer aux ca-
ractères dans le discours dont il s’agissait: et cette question s’évanouit
dés qu’on sait que l’usage a prévalu qu’un nouvel académicien com-
pose celui qu’il doit prononcer le jour de sa réception, de l’éloge du
roi, de ceux du cardinal de Richelieu, du chancelier Ségnier, de la
personne a qui il succède, et de l’Académie française. De ces cinq
éloges, il y en a quatre de personnels; or, je demande à mes censeurs
qu’ils me posent si bien la différence qu’il y a des éloges personnels
aux caractères qui louent, que je la puisse sentir, et avouer ma faute.
Si, chargé de faire quelque autre harangue , je retombe encore dans
des peintures, c’est alors qu’on pourra écouler leur critique, et peut-
.ëlre me condamner; je dis peut-être, puisque les caractères, ou du
moins les images des choses et des personnes, sont inévitables dans
lunaison, que tout écrivain est peintre, et tout excellent écrivain excel-
lrnt peintre.

J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux, qui émient de commande ,
les louanges de chacun des bommesillnstres qui composent l’Acadéinie
française z et ils ont du me le pardonner, s’ils ont fait attention qu’au-
tant pour ménager leur tidetir que pour éviter les caractères, je me
suis abstenu de toucher glenrs personnes, tir ne parler que de leurs
ouvrages, dont j’ai fait des éloges publies p.ns ou momsictcndns, selon
que les sujets qu’ils y ont traités pouvaient l’exiger. J’ai loue des-aca-
démiciens encore vivants, disent quelques-uns. Il est vrai; mais je les
ai loués tous z qui d’entre eux aurait une raison de se plaindre ? C’est
une coutume toute neuvelle, ajoutent-ils, et qui n’avait point encore
t u d’exemple. Je veux en convenir, et que j’ai pris soin de m’écartcr
des lieux cotnmuns et des phrases proverbiales usées depuis si long
’ulllpS, pour avoir servi à un nombre inlini de areils discours depuis
’.:i naissance de l’Académie française. M’élait-il onc si difficile de faire
z-ntrcr Rome et Athènes, le Lycée et le Portique, dans l’éloge de cette
suante compagnie? Être au comble de se: vœux de se voir acadé-
nœ’ci’en , protester que ajour où t’onjout’t pour la première fou d un

si rare bonheur, est le jour le plus beau de sa vie: douter’st ce
honneur qu’on vient de recevoir est une chosa vraie ou gnon au
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con la; espérer de puiser désormais à la source les plus pure: son
de éloquence française; n’avoir accepté, n’avoir désire urgerait:
place que pour profiter de: lumières de tant de personnes u cela-:-
réea; promettre que, tout indigne de leur choie: qu’on se retournant.
on n’a orcem de s’en rendre digne: cent autres formules de pareih
comp ments sont-elles si rares et si peu connues que je n’eusse pu le!
trouver, les placer, et en mériter des a plaudissements?

Parce donc que j’ai cru queI quoi que ’envie et l’injustice ublientde
l’Académie française. quoi qu’elles veuillent dire de son ge d’or et
de sa décadence, elle n’a jamais. depuis son établissement. rassemblé
un si grand nombre de iersonnes illustres par toutes sortes de talents
et en tout genre d’érudnion qu’il est facile aujourd’hui d’y en remar-
quer; et que, dans cette prévention où je suis, je n’ai pas espère que
cette compagnie pût être une autrefois plus belle à peindre, ni prise
dans un jour plus favorable, et que je me suis servi de l’oocasion, ai-je
rien fait qui doive m’attirer les moindres reproches? Cicéron a pu
louer impunément Brutus, César Pompée. Marcellus, qui étaient
vivants. qui étaient présents; il les a loues ilusieurs fois. il les a loues
seuls. dans le sénat. souvent en présence e leurs ennemis, toujours
devant une compagnie jalouse de leur mérite, et qui avait bien (fau-
tres délicatesses de politique sur la vertu des grands hommes. que de!
saurait avoir I’Acado’mie française. J’ai loué les académiciens. je. les à
loues tous, et ce n’a pas été impunément: que me serait-il arrive si
je les avais blâmes tous?

Je viens d’entendre, a dit Théobalde. une grande vilaine harangm
qui m’a. fait bâiller vingt fois, et qui m’a ennuyé à la mort. Voilà
ce qu’il a dit, et voilà ensuite ce qu’il a fait. lui et peu d’autres qui
ont cru devoir entrer dans les mêmes luterois. Ils partirent pour la
cour le lendemain de la prononciation de ma harangue; ils allèrent de
niaisons en maisons; ils dirent aux personnes auprès de qui ils ont
accès. que je leur avais balbutie la veille un discours où il u 5 avait ni
qyle, ni sens commun; qui était rempli d’extravagances. et une vraie
satire. Revenus a Paris. ils se cantonneront en divers quartiers. on ils
répandirent tant de venin contre moi. s’acharnèrenl si fort à difiame:
cette harangue, soit dans leurs conversations. soit. dans les leltres qu’il:
écrivirent à leurs amis dans les provinces, en dirent tant de mal et ln
persuadèrent si fortement à qui ne. l’avait pas entendue. qu’ils crurent
pouvoir insinuer au public, ou que les caractères faits de la même
main étaient mauvais. ou ue s’ils étaient bons, ’e n’en étais pas l’au-
teur; mais qu’une femme e mes amies m’avait ourni ce qu’il y avait
de )lllS supportable. Ils prononcèrent aussi que je n’étais pas capable
de aire rien de suivi, pas même la moindre préface. laut ils esti-
maient im raticahle, à un homme même qui est dans l’habitude de
penser et ’écrire ce qu’il pense, l’art de lier ses pensées et de faire
des transitions.

Ils firent plus: violant les lois de l’Acade’mie française, qui défend
aux académiciens d’écrire ou de faire écrire contre leurs confrères, i5
lâchèrent sur moi deux auteurs associés à une même gazette’; ils las
animèrent, non pas à publier contre moi une satire fine et ingénieuse.
ouvrage trop au-dessous des uns et des autres, facile à manier. et

le - "ne "une. - Mer. Gal. (Nue de Le Bruyère.) -Gnt le leur": Galant
. tout de i me cuit alors redan-tour.
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dont le: moindres «prit: ne trouvent capables mais! nie dire de
ces injures grossières et personnelles, si diliiclles i rencontrer, si pé-
nibles a prononcer ou à écrire. surtout à des nous a qui je veux croire
qu’il reste encore quelque pudeur et quelque soin de leur repu«
talion.

Et en virile je ne doute point que le public ne soit enfin étourdi et
fatigué d’entendre depuis quelques années de vieux corbeaux croasser
autour de ceux qui, d’un vol libre et d’une plume le ère, se sont élevés
a quelque gloire par leurs écrils’. (la oiseaux luge res semblent, par
leurs cris continuels. leur vouloir imputer le décri universel ou tombe
nécessairement tout ce qu’ils exposent au grand jour de l’impression;
comme si on était cause qu’ils manquent de foret: et d’hnleine, ou
qu’on du! être responsable de cette médiocrité répondue sur leurs ou-
vrages. S’il s’imprime un livre de mœurs assez ma digéré pour tomber
de soi-même et ne pas exciter leur jalousie, ils le louent volontiers.
et plus volontiers encore ils n’en parlent point; mais s’il est tel que le
monde en parle, ils l’attaquent avec furie. Prose, vers. tout est sujet a
leur censure ; tout est en proie à une haine implacable qu’ils ont conçue
contre ce qui ose paraltre dans quelque rfection , et avec les signes
d’une approbation ubllque. On ne sait us quelle morale leur fournir
qui leur "avec; il [Forum leur rendre ce le de La Serre ’ ou de Desma-
rets J, et, s’ils en sont crus, revenir au Pédagoque chrétien et à la
Cour suinte. ll parait une nouvelle satire écrite contre les vices en
général, qui, d’un vers fort et d’un style d’airain. enfonce ses traits
contre l’avarice, l’excès du jeu, la chicane, la mollesse. l’ordure et
l’hypocrisie, où personne n’est nommé ni désigné, où nulle femme ver-
tueuse ne peut ni ne doit se reconnaitre l; un BounnALonrr en chaire
ne fait point de peintures du crime ni plus vives ni lusinnocentes z il
n’importe. c’est médisance, c’est calomnia. YOII , depuis quelque
temps. leur unique ton , celui qu’ils emploient contre les ouvrages de
mœurs qui réussissent : ils y prennent tout littéralement; ils les lisent
comme une histoire; ils n’y entendent ni la poésie, ni la ligure; ainsi
ils les condamnent: ils y trouvent des endroits faibles; il j en a dans
Homère, dans l’indarc, dans Virgile et dans Horace : ou n y en a-t-il
point? si ce n’est peut-être dans leurs écrits. Bannir 5 n’a pas manié
e marbre. ni traité toutes ses tigrois, d’une égale force; mais on nr
laisse pas de voir, dans ce qu’il a moins heureusement rencontré, de

t. amura écrits. a a Quel est ce corbeau qui croasse, ce flemme qui bâilla si
tort et si hanta la harangue de La Bru en, et ni avec que ne: cadencions. taux
confrères. ameuta les coteries et le nous oient. le ne se vengeoit (c’est tout
simple) d’avoir été mis immédiatement alletfllDlll de n’en Romande. l qui le sinua-
lement de Thiobulde sied assez. était mort. [aulne Boursault qui, sans appartenir à
l’Arz-nlérule, avait pu se coaliser avec uel ues-uns de dedans? Était-ce le vieux
Bovin. ou quelque autre de même force t ’0 vet montre trop de discrétion lit-dessus»

Suivre-linon. rna. a La Serre, n ne en H500, mort en tous, méchant écrivain souvent raillé par
) eau.
3. - nesmarets. - auteur de plusieurs pièces de théâtre, et des Vertu Chrétien-a
me en huit clients, de divers écrits contre les Jansenistes. ennemi de Racine et de

liteau.
a. a Une nouvelle satire, etc. n c’est la x! Satire de Boileau.
5. a Bernin. - a Ceci tait allusion a la statue dite la statue sans le Cornu, qui

le trouve a l’extrémité de la pièce d’un des Suisses. I Verset les. Elle tut laite Il
le célèbre Boulin. avec un bloc de marbre destine par un être la statue de Louis X .
qu’il moqua. telle au du moitir la tradition sur cette statue. n inconnu.



                                                                     

tu ratine:certains traits si achevés tout proche de quel es auna qui le sont
moins. u’ils découvrent aisément l’excellence el’ouvrier. Si c’est un
cheval, es crins sont tournés d’une main hardie; ils voltigent. et sem-
blent être le jouet du vent; l’œil est ardent, les naseaux soument le feu
et la vie. un ciseau de maître s’y retrouve en mille endroits; il n’est

donné a ses copistes ni à ses envieux d’arriver a de telles fautes par
eurs chefs-d’œuvre. L’on voit bien ne c’est quelque chose de manqué

par un habile homme. et une faute e PBAXITÈLB.
Mais qui sont ceux ui. si tendres et si scrupuleux. ne peuvent même

supporter que. sans b caser et sans nommer les vicieux . on se déclare
contre le vice? Sont-ce des chartreux et des solitaires? sont-ce les
’esuites, hommes pieux et éclairés? sont-ce ces hommes religieux qui
abitent en France les clottres et les abbayes? Tous, au contraire,

lisent ces sortes d’ouvrages. et en particulier, et en public a leurs ré-
créations; ils en inspirent la lecture a leurs pensionnaires. à leurs
élèves; ils en dépeuplent les boutiques. ils les conservent dans lents
bibliothèques. N ont-ils pas les premiers reconnu le plan et l’économie
du Livre des Caractères? niant-ils pas observé que de seize chapitres
qui le composent. il y en a quinze qui. siattachaut à découvrir le faux
et le ridicule qui se rencontrent dans les objets des passions et du
attachements humains. ne tendent qu’à ruiner tous les obstacles qui
alfaihlissent d’abord. et qui éteignent ensuite dans tous les hommes la
connaissance de Dieu: qu’ainsi ils ne sont que des préparations au
seizième et dernier chapitre, ou ltatheisme est attaqué et pelu-ème
confondu; où les preuves de Dieu. une partie du moins de celles que
les faibles hommes sont capables de recevoir dans leur esprit, sont
apportées; ou la providence de Dieu est défendue contre l’insulte ct
les plaintes des libertins? Qui sont donc ceux ni osent répéter contre
un ouvrage si sérieux et si utile ce continuel re rain : C’est médisant».
c’est calomnie? ll faut les nommer: ce sont des poètes: mais quels
poètes? Des auteurs d’hymnes sacrées ou des traducteurs de psaumes.
des Godeaux t ou des Corneilles’? Non; mais des faiseurs de stancts et
dielégies amoureuses, de ces beaux esprits qui tournent un sonnet sur
une absence ou sur un retour: qui font une épigramme sur une belle
gorge, et un madrigal sur une jouissance. Voila ceux qui. par délica-
tesse de conscience, ne souffrent qu’impatiemment qu’en ménageant
les particuliers avec toutes les précautions que la prudence peut sug-
gvrer. j’essaye, dans mon Livre des Mœurs. de décrier. s’il est possible.
tous les vices du cœur et de l’esprit, de rendre l’homme raisonnable.
et plus proche de devenir chrétien. Tels ont été les Théobaldœ. ou
ceux du moins qui travaillent sous eux et dans leur atelier.

Ils sont encore allés plus loin; car, palliant alune politique zélée le
chagrin de ne se sentir pas à leur gré si bien loues et si longtemps que
chacun des autres académiciens. ils ont osé faire des applications déli-
cates et dangereuses de l’endroit de ma harangue où, m’exposant seul
a prendre le parti de toute la littérature contre leurs plus irréconci-
liables ennemis, gens pécunieux , que liexces d’argent ou qu’une for-
tune faite par de certaines voies. jomte à la faveur des grands qu’elle
leur attire nécessnirement, mène jusqu’à une froide insolence. p: leur

t. a Godean. - évêque de Grasse et de i’ence, mon en "in. a traduit les Puma
en vers français. Boileau dit de lui qu’il est un poète fortcstimable. mais qui n’a [mon
cette force de style et cette vivacité (l’expression. qui tout durer un ouvrage.

2. c Corneille. I L’auteur du Cid avait traduit on vers l’ImilaIion de JcsurC’uù:



                                                                     

DU biscornu A. Emmène. La!
fais a la vérité à tous une vive apostrophe, mais qu’il n’est pas permis
de détourner de dessus eux pour la rejeter sur un seul. et surtout
autre.

Ainst en usent à mon égard. excités peut»ètre par les Théobaldes.
ceux qui, se persuadant qu’un auteur écrit seulement pour les amuser
par la satire , et point du tout pour les instruire par une saine morale,
au lien de prendre pour eux et de faire servir à la correction de leurs
mœurs les divers traits qui sont semés dans un ouvrage. s’appliquent a
découvrir, s’ils le peuvent, quels de leurs amis ou de leurs ennemis
ces traits peuvent regarder, négligent dans un livre tout ce qui n’est
que remarques solides on sérieuses réflexions, quoiqu’on si grand
nombre qu’elles le composent presque tout entier, pour ne s’arrêter
qu’aux peintures ou aux caractères; et, après les avoir expliqués à leui
manière et en avoiricru trouver les originaux, donnent au public de
longues listes, ou. comme ils les appellent. des clefs; fausses clefs. et
qui leur sont aussi inutiles qu’elles sont injurieuses aux personnes dont
les noms s’y voient dechitl’res, et a l’ecrivaiii qui en est la cause, quoi-
que innocente.

J’avais pris la précaution de protester. dans une préface. contre
toutes ces interprétations, que quelque connaissance que j’ai des hom-
mes m’avait fait prévoir, jusqu’à hésiter quelque temps si je devais
rendre mon livre public, et à balancer entre le désir d’être utile à ma
patrie par mes écrits, et la crainte de fournira quelques-uns de quoi
exercer leur malignité : mais uiisque j’ai eu la faiblesse de publier
ces Caractères. quelle digue et verni-je. contre ce déluge d’explica-
tions qui inonde la tille, et qui bientôt va gagner la cour? Dirai-je
sérieusement, et protesterai-je avec d’horribles serments, que je ne
suis ni auteur ni complice de ces clefs qui courent; que je n’en ai
donne aucune: que mes plus familiers amis savent que je les leur ai
toutes refusées; que les personnes lis plus accréditées de la cour ont
désespéré d’avoirsmon secret? N’est-ce pas la même chose que si je me
tourmentais beaucoup à soutenir que je ne suis pas un malhonnête
homme, un homme sans pudeur. sans mœurs. sans conscience, tel
enfin que les gazetiers dont je riens de parler ont voulu me repré-
senter dans leur libelle diffamatoire?

Mais d’ailleurs comment aurais-je donné ces sortes de clefs. si je n’ai
pu moi-nième la forger telles qu’elleswnt et que je les ai vues? Étant
presque toutes dilièrentes entre elles, quel moyen de les faire servir à
une même entrée. je veux dire à l’intelligence de mes remarques?
Nomiiiant des personnes de la cour et de la ville à qui je n’ai jamais
parle. que je ne connais point. peuvent-elles partir de moi et être dis-
tribuées de ma main? Aurais-je donné celles qui se fabriquent à R0-
morantin. a Morta ne et à Belesme, dont les ditl’e’rrnles ap lications
sont à la baillive, a a femme de l’assesseur. au président de l élection.
au prévôt de la maréchaussée et au prévôt de la collégiale? Les noms
y sont fort bien marques; mais ils ne m’aident pas davantage à con-
natlre les personnes. Qu’on me permette ici une vanité sur mon ou-
vrage -. je suis presque dispose à croire qu’il faut que mes peintures
expriment bien l’homme en général, puisqu’elles ressemblent à tant
de particuliers. et que chacun y croit voir ceux de ville ou de sa
province. J’ai peint à la vérité d’après nature. mais je n’ai pas tou"ours
longe a peindre celui-ci ou celle-la dans mon Livre des Mœurs. e no
le suis point loue au public pour faire des portraits qui ne fusent que
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vrais et ressemblants. de peur ne talquerois ils ne fumait fr
croyables et ne parussent feints ou ma nés: me rendant plus dime le
je suis allé plus loin, j’ai pris un trait ’un côte et un trait d’un autre
et de ces divers traits qui pouvaient convenir à une même personne
[en al fait des peintures vraisemblables. cherchant moins à z’ejnuir les
tumeurs par le caractère. ou, comme le disent les mécontents. par b
s ttlne de quelqu’un, qu’à leur proposer des défauts à éviter et. des m0
«hiles à suivre.

Il me semble donc que je dois être moins blâmé que plain: de ceux
qui, par hasard, verraient leurs noms écrits dans ces insolentes lista
que je désavoue, et que je condamne autant qu’elles le meriumt. J’ose
même attendre d’eux cette justice, que, sans s’arrêter à un auteul
moral qui n’a eu nulle intention de les otl’enser par son ouvrage, ilr
passeront jusqu’aux interprètes, dont la noirceur est inexcusable. J’
dis en eflet ce que je dis, et nullement ce qu’on assure que j’ai Voulu
dire, et je réponds encore moins de ce qu’on me fait dire et que je ne
dis point. Je nomme nettement les personnœ que je veux nommer,
toujours dans la vue de louer leur vertu ou leur mérite; j’écris leurs
noms en lettres capitales. attn qu’on les voie.de loin, et que le lecteur
ne coure pas risque de les manquer. Si j’avais voulu mettre des noms
véritables aux peintures moins obligeantes, je me serais nargue le
travail d’emprunter des noms de l’ancienne histoire. d’unir! t d
lettres initiales: ui n’ont qu’une signification vaine et lucet
trouver enfin mi le tours et mille faux-fuyants pour dépayser (Jeux qui
me lisent. et les dégoûter des applications. Voila la conduite que j’ai
tenue dans la composition des CillïlCtèl’Cr.

Sur ce qui concerne la harangue qui a paru longue et ennuyeuse au
chef des mécontents. je ne sais en effet pourquoi j’ai tente de faire deœ
remerclment a l’Academie française un discours oratoire qui eût quel-
que force et quelque étendue. De zèles académiciens m’avaient déjà
frayé ce chemin; mais ils se sont trouvés en petit nombre. et leur zèle
pour l’honneur et pour la réputation de l’Académie n’a en que peu
tt’imitateurs. Je pouvais suivre l’exemple de ceux qui. postulant une
place dans cette compagnie sans avotr jamais rien écrit. quetqu’ils
sachent ecrire. annoncent dédaigneusement. la veille de leur recep-
tion, qu’ils n’ont. que deux mots à dire et qu’un tnoment à parier, quoi-
que capables de parler longtemps et de parler bien.

J’ai pensé. au contraire, qu’ainsi que nul artisan n’est tigré-Hé à au-
cune société, ni n’a ses lettres de maltrise sans faire son chef-d œuvre;
de même, et avec encore plus de bienséance. un homme associe à un
corps qui ne s’est soutenu et ne peut jamais ne soutenir que par l’élo-
quence, se trouvait engagé à faire. en y entrant, un effort en ce genre.
qui le fit aux yeux de tous paraître digne du choix dont il venait de
lhonorer. Il me semblait encore que pmsque l’éloquence protane ne
paraissait plus régner au barreau, d’où aile a été bannie par la néces-
sité de l’expédition. et qu’elle ne devait. pins être admise dans lu unaire
ou elle n’a été que trop souflerte. le sont asile qui pouvait lui real»!
était l’Académie française; et qu’il n’y mail rien de plus naturel. ni
qui pût rendre cette compagnie plus cetehre. que si. au sujet ces re-
repuons de nouveaux academictens, une savait quelquefois attirer la
cour et la ville à ses assemblées par La curiosité. d’y entendu: des
pièces d’eloquence d’une juste étendue, kilts de main de malus, et
dont la profeSSion est d’exceller dans la science de la panne.

st je n’ai pas atteint mon but. qui en? de prononcer un discouh
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flaquent. il me parait du moins que je me sur; disculpe de l’avoir fait
trop long de quelques minutes; car si d’ailleurs Paris. à qui on l’avait
promis mauvais, satirique et insensé. s’est plaint qu’on lui avait man-
que de parole; si Marly. où la curiosité de l’entendre s’était répandue.
n’a point retenti d’applaudissements que la cour ait donnés à la cn-
tiqne qu’on en avait aile: s’il a su franchir Chantilly. écueil des man-
vais ouvrages; si l’Académie française. à qui j’avais appelé comme au
juge souverain de ces sortes de pièces. étant assemblée enraordinaire-
ment, a adopte celle-ci . l’a fait imprimer par son libraire, l’a mise
dans ses archives; si elle n’était pas. en eflet, composée d’un style
a rclé , dur et interrompu , ni chargée de louanges fades et outrées.
le les qu’on les lit dans le: prologue; d’opéras et dans tant d’épines
dédicatoires. il ne faut plus s’étonner qu’elle nil ennuyé Théobalde.
Je vois les temps (le public me permettra de le dire) où ce ne sera pas
assez de l’approbation qu’il aura donnée à un ouvrage pour en faire]:
réputation, et que, pour y mettre le dernier sceau. il sera nécessaire
que de certaines gens le désapprouvent. qu’ils y aient bâillé.

Car voudraient-ils, presentumeut qu’ils ont reconnu que cette ha-
rangue a moins mal réussi dans le public qu’ils ne l’avaient espéré.
qu’ils savent que deux libraires ont plaidé. î à qui l’imprimerait, vou-
draient-ils désavouer leur goût, et le jugement qu’ils en ont porté dans
les meuliers jours qu’elle fut pmnoncée? Me permettraient-ils de
pub ier ou seulement de soupçonner une tout autre raison de l’âpre
censure qu’ils en lireut. que la persuasion où ils étaient qu’elle le me.
ritait 2’ Ou sait que cet homme ’. d’un nom et d’un mérite si distingué,
avec qui j’eus l’honneur d’être reçu à l’Acade’mie française, prie, solli-

cite. pelséCute de consentir à l’impression de sa harangue par ceux
mêmes qui voulaient supprimer la mienne et en éteindre la mémoire.
leur résista toujours avec fermetu. Il leur dit qu’il ne poum"! ni ne
devait approuver une distinction si odieuse qu’il: voulaient faire
«un lui et moi; que la préférence qu’ils donnaient à son Discours
avec cette affectation et ce! empressement qu’ils lui marquaient, bien
loin de l’obliger. comme il: pouvaient le croire. lui faisait ou con-
traire une véritable peine ; que deux Discours «gaiement innocents,
pr dans le ’ jour, 4- ’ ’ être imprimés dans le même
iour.’ll s’expliqua ensuite obligeamment en public et en particulier
sur le violent chagrin qu’il ressentait de ce que les deux anti-ms de la
Gazette que j’ai cités avaient fait sern’r les louanges qu’il leur avait
plu de lui donner, à un dissein formé. de médire de moi, de mon Dis-
cours et de mes Caractères; et il me lit sur cette satire injurieuse des
explications et des excuses qu’il ne me devait point. Si donc ou voulait
inferer de cette conduite des ’l’héobaldes. qu’ils ont cru faussement
avoir besoin de comparaisons et d’une harangue folle et décrit-e pour
relever celle de mon collègue, ils doivent répondre. pour se laver de
ce soupçon qui les déshonore, qu’ils ne sont ni courtisans ni dévoués
a la faveur. ni intéressés ni adulateurs: qu’au contraire ils sont sin-
cères, et qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pensaient du plan , du 5!er
et des expressions de mon remerclment à l’Acadèmie française. lais
ou ne manquera pas d’insister et de leur dire que le jugement de la
mur et de la ville. de? grands et du peuple lui a été favorable. Qu’im-
porte 1’ ils répliqueront avec confiance que le public a son gout. et q

0. c Planté. - L’instant-t- était aux requêtes de l’hôtel. (Note ne La Bruyère.)
a. a Cet homme. n L’aube J.-P. aiglon, petit-lits du savant lubine Biquet.
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ont le leur ; réponse qui ferme la bouche et qui termine tout dilrèrend.
ll est vrai qu’elle m’éloigne de plus en plus de voulorr leur plazre par
aucun de mes écrits: car si j’ai un peu de santé avec quelques annotes
de vie, je n’aurai plus d’autre ambition que celle de rendre, par des
soins assidus et par de bous conseils. mes ouvrages tels, qu ils puissent
toujours partager les Théobaldes et le public

DISCOURS
rnouoncû

DANS L’ACADÉMIE FRANÇAISE,

LE LUNDI QUINZIÈME JUIN 1693

MESSIEURS .

ll serait difficile d’avoir l’honneur de se trouver au milieu de vous.
d’avoir devant ses yeux l’Académie française. d’avoir lu l’histoire de

son établissement, sans penser d’abord à celui à qui elle en est rede-
vable, et sansse persuader qu’il n’y a rien de plus naturel, et qui
doive moins vous déplaire, que d’entamer ce tissu de louanges qu’exi-
geut le devoir et la coulume, par quelques traits où ce grand cardinal
soit reconnaissable, et qui en renouvellent la mémoire.

Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre in d’exprimer
par de belles paroles ou par de riches figures, par ces discours moins
faits pour relever le mérite de celui que l’on veut peindre, que pour
montrer tout le feu et toute la vivacité de l’orateur. Suivez le règne
de Louis le Juste: c’est la vie du cardinal de Richelieu. c’est son
éloge et celui du prince qui l’a mis en œuvre. Que pourrais-je ajouter
à des faits encore récents et si mémorables? Ouvrez son Testament
politique. digérez cet ouvrage: c’est la peinture de son esprit; son
âme tout entière s’y développe; l’on y découvre le secret de sa con-

duite et de ses actions: l’on y trouve la source et la vraisemblance de
tant et de si grands événements qui ont paru sous son administration:
l’on y voit sans peine qu’un homme qui pense si virilement et si juste.
a pu agir sûrement et avec succès; et que celui qui a achevé de si
grandes choses. ou n’a jamais écrit. ou a du écrire comme il a fait.

"Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et tout le mystère du
gouvernement. il a connu le beau et le sublime du ministère; il a res-
pecté l’étranger, ménage les couronnes, connu le poids de leur
alliance; il a oppose (les alliés à des ennemis; il a veille aux intôrèts
du dehors. à ceux du dedans; il n’a oublie que les siens: une rie
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laborieuse et languissante, souvent exposée. a été le prix d’une si haute
vertu. Dépositaire des trésors de son maure, comblé de ses bienfaits,
ordonnateur, dispensateur de ses finances, on ne saurait dire qu’il est

mort riche. ’
Le croiraibon , Messieurs? cette âme sérieuse et austère, formidable

aux ennemis de l’État, inexorable aux factieux, plongée dans la négo-
ciation . occupée tantôt a alTaiblir le parti de l’herésie, tantôt a décon-

certer une ligue et tantôt a méditer une conquête, a trouvé le loisir
d’être savante, a goûté les belles-lettres et ceux qui en faisaient pro-
fession. Comparez-vous, si vous Posez, au grand Richelieu, hommes
dévoués à la fortune. qui, par le succès de vos affaires particulières,
vous jugez dignes que l’on vous confie les affaires publiques; qui vous
donnez pour des génies heureux et pour de bonnes tètes; qui dites
que vous ne savez rien , que vous n’avez jamais lu, que vous ne lirez
point, ou pour marquer l’inutilité des sciences, ou pour paraître ne
devoir rien aux autres, mais puiser tout de votre fonds : apprenez
que le cardinal de Richelieu a su. qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a
point eu d’éloignement pour les gens de lettres, mais qu’il les a aimés,
caressés, favorisés; qu’il leur a ménagé des privilèges, qu’il leur des-
tinait des pensions, qu’il les a réunis en une compagnie célèbre. qu’il
en a fait l’Académie française. Oui. hommes riches et ambitieux,
contempteurs de la vertu . et de toute asociation qui ne roule pas sur
les établissements et sur l’intérêt, celle-ci est une des pensées de ce
grand ministre. ne homme d’État, dévoué à l’État, esprit solide, émi-

nent, capable dans ce qu’il faisait des motifs les plus relevés, et qui
tendaient au bien public comme à la gloire de la monarchie; incapable
de concevoir jamais rien qui ne fut digne de lui, du prince qu’il servait,
de la France, a qui il avait consacre ses méditations et ses veilles.

il savait quelle est la force et l’utilité de l’éloquence, la puissance

de la parole qui aide la raison et la fait valoir; qui insinue aux
hommes la justice et la probité. qui porte dans le cœur du soldat l’in-
trépidité et l’audace, qui calme les émotions populaires, qui excite à
leurs devoirs les compagnies entières ou la multitude: il n’ignorait
pas quels sont les fruits de l’histoire et de la poésie, quelle est la ne-
cessité de la grammaire, la base et le fondement des autres sciences;
et que. pour conduire ces choses a un degré de perfection qui les
rendit avantageusesà la république, il fallait dresser le plm d’une
compagnie où la vertu seule fut admise, le mérite placé, l’esprit
et le savoir rassemblés par des suffrages : n’allons pas plus loin;
voilà. Messieurs. vos principes et votre-règle, dont je ne suis qu’une

exception. -Rappelez en votre mémoire (la comparaison ne vous sera pas inju-
rieuse), rappelez ce grand et premier concile. où les Pères qui le com-
posaient étaient remarquables chacun par quelques membres mutilés,
ou par les cicatrices ont leur étaient restées des fureurs de la persécu-

26
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tion; ils semblaient tenir de leurs plaies le droit de s’asseoir dans cette
memhlée générale de toute l’Église : il n’y avait aucun ne vos illustres
prédécesseurs qu’on ne s’empressàt de voir, qu’on ne montras dans la

places, qu’on ne désignât par quelque ouvrage fameux qui lui ami
hit un grand nom, et qui lui donnait rang dans cette Académie nah-
sante qu’ils avaient comme fondée. Tels étaient et: grands artisans de
la parole, ces premiers maîtres de l’éloquence française, tels vos
vous êtes, Messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en mérite à nul d
ceux qui vous ont précédés.

L’unl, aussi correct dans sa langue que s’il l’avait apprise par règles
et par principes. aussi élégant dans les langues étrangères que si elles
lui étaient naturelles, en quelque idiome qu’il compose, semble tou-
jours parler celui de son pays : il a entrepris, il a fini une pénible tra-
duction que le plus bel esprit pourrait avouer, et que le plus pieux
personnage devrait désirer d’avoir faite.

L’autre 3 fait revivre Virgile parmi nous, transmet dans notre langue
les grâces et les richesses de la latine, fait des romans qui ont une lin.
en bannit le prolixe et l’incroyable, pour y substituer le vraisemblable
et le naturel.

Un autre’, plus égal que Marot et plus poète que Voiture , a le jeu,
le tour et la naïveté de tous les deux; il instruit en badinant, persuade
aux hommes la vertu par l’organe des bêtes, élève les petits sujets
jusqu’au sublime: homme unique dans son genre d’écrire; toujours
original, soit qu’il invente, soit qu’il traduise, qui a été au delà de sa
modèles, modèle lui-même difficile à imiter. A

Celui-ci * passe Juvénal, atteint Horace. semble créer les pensées
d’autrui et se rendre propre tout ce qu’il manie; il a, dans ce qu’il
emprunte des autres. toutes les grâces de la nouveauté et tout le un.»
rite de l’invention; ses vers torts et harmonieux, faits de génie, quoi-
que travaillés avec art. pleins de traits et de poésie. seront lus encore
quand la langue aura vieilli, en seront les derniers débris. On y M
marque une critique sûre, judicieuse et innocente. s’il est permis du
moins de dire de ce qui est mauvais, qu’il est mauvais.

Cet autre 5 vient après un homme loue. applaudi. admiré, dont les
vers volent en tous lieux et passent en proverbe. qui prime, qui règne
sur la scène, qui s’est emparé de tout le théâtre : il ne l’en délassent
pas. il est vrai. mais il s’y établit avec lui; le monde s’accoutume’aen

voir faire la comparaison. Quelques-uns ne souffrent pas que Gor-

l. u L’un. - L’abbé de Choisy, homme spirituel et fort bizarre il avait compose.
entre autres ouvrages. une tradauion de I’lmisumu de Jan-Christ.

.2. - L’autre 1-. semais, "es-vanté par Boileau. Il a mitait les Ganglion: de W
a]? Un lut attribuait à tort le 10" roman de laide, dont l’auteur est madame Il

avette.
l» - Un anus. a La Fontaine.
C. I C’üli-ci. n Boileau.

5. ou au... Racine.
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neille. le grand Corneille , lui soit préféré; quelqum autres, qu’il lui
soit égalé. lls en appellent a l’autre siècle; ils attendent la fin de quel-
ques vieillards, qui, touchés indifiéremment de tout ce qui rappelle
eurs premières années, n’aiment peut-être dans OEdipe que le sou-
venir de leur jeunesse.

Que dirai-je de ce personnage’ qui a on parler si longtemps une
envieuse critique et qui l’a fait taire; qu’on admire malgré soi, qui
accable par le grand nombre et par l’éminence de ses talents: orateur,
historien, théologien, philosophe, d’une rare érudition, d’une plus
rare éloquence, soit dans ses entretiens, soit dans ses écrits, soit dans
la chaire; un défenseur de la religion, une lumière de l’Église : par-
lons d’avance le langage de la postérité. un Père de l’Église. Que n’est-

ll point? Nommez, Messieurs, une vertu qui ne soit pas la sienne.
Toucherai-je aussi votre dernier choix’, si digne de vous? Quelles

choses vous turent dites dans la place où je me trouve! Je m’en sou.-
viens; et, après’ce que vous avez entendu, comment osé-Je parler,
comment daignez-vous m’entendre? Avouons-le : on sent la force et
l’ascendant de ce rare esprit. soit qu’il prêche de génie et sans prépa-
ration, soit qu’il prononce un discours étudié et oratoire, soit qu’il
ex plique ses pensées dans la conversation. Toujours maltre de l’oreille
et du cœur de ceux qui l’écoutent, il ne leur permet pas d’envier ni
tant d’élévation. hi tant de facilité, de délicatcm, de politesse; on
est assez heureux de l’entendre, de sentir ce qu’il dit, et comme il le
dit; on doit être content de soi, si l’on emporte ses réflexions et si l’on

en profite. Quelle grande acquisition avez-vous mite en cet homme
illustre! a qui m’associcz-vous?

Je voudrais, Messieurs, moins pressé par le temps et par les bien-
séances, qui mettent des bornes a ce discours, pouvoir louer chacun
de ceux qui composent cette Académie, par des endroits encore plus
marqués et par de plus vives expressions. Toutes les sortes de talents
que l’on voit répandus parmi les hommes, se trouvent partagés entre
vous: veut-on de diserts orateurs qui aient semé dans la chaire toutes
les fleurs de l’éloquence; qui, avec unc saine morale, aient employé
tous les tours et toutes les finesses de la tangue; qui plaisent par un
beau choix de paroles; qui fassent aimer les solennités, les temples,
qui y tassent courir : qu’on ne les cherche pas ailleurs, ils sont parmi
vous. Admire-t-on une vaste et profonde littérature qui aille fouiller
dans les archives de l’antiquité, pour en retirer des choses ensevelies
dans l’oubli, échappées aux esprits les plus Curieux, ignorées des au-
tres hommes; une mémoire, une méthode, une précision à ne pouvoir
dans ces recherches s’égamr d’une seule année, quelquefois d’un seul

t. «ou personnage. n Bossuet.
2. - Votre dernier choix. n Fénelon fut reçu a l’Academie française la même année

flic in Bruyère. Voyer les Diminue: sur "loquace. de Fénelon, Mit. annotée par
. impala. I ll lin du volume.



                                                                     

(60 muons "mon!jour sur tant de siècles: cette doctrine admirable, vous la possédez;
elle est du moins en quelques-uns de ceux qui forment cette savante
assemblée. Si lion est curieux du don des langues joint au double
talent de savoir avec exactitude les choses anciennes, et de narre!
celles qui sont nouvelles avec autant de simplicité que de vérité, des
qualités si rares ne vous manquent pas, et sont réunies en un même
sujet. si l’on cherche des hommes habiles, pleins diesprit et d’expé-
rience, qui, par le privilège de leurs emplois, fassent parler le prince
avec dignité et avec justesse; d’autres qui placent heureusement et
avec succès. dans les négociations les plus délicates, les talents qu’ils
ont de bien parler et de bien écrire; d’autres encore qui prêtent leur:
soins et leur vigilance aux affaires publiques, après les avoir employés
aux judiciaires, toujours avec une égale réputation: tous se trouvent
au milieu de vous, et je soutire à ne les pas nommer l.

Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous m’attendre: pas
longtemps; réservez seulement toute votre attention pour celui qui
parlera après moi î. Que vous manque-Hi enlin î Vous avez des écri-
vains hahiles en rune et en l’autre oraison; des poêles en tout genre
de poésie, soit morales soit chrétiennes, soit héroïques, soit galantes
et enjouées; des imitateurs des anciens; des critiques austèrœ; des
esprits tins, délicats, subtils, ingénieux , propres à briller dans les con.
versations et dans les cercles. Encore une fois, à quels hommes, a
quels grands sujets m’associez-vous?

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir? après qui vous
fais-je ce public remerclment? Il ne doit pas, néanmoins, cet homme si
louable et si modeste. appréhender que je le loue: si proche de moi.
il auraitautant de faciiité que de disposition à m’interrompre. Je vous
demanderai plus volontiers: A qui me laites-vous succéder? à un
homme ou au" ne LA van-ru.

Quelquefois, Mesieurs, il arrive que ceux qui vous doivent la
louanges des illustres morts dont ils remplissent la place. hésitent,
partagés entre plusieurs choses qui méritent également qulon les re-
lève. Vous aviez choisi en M. labbe de la Chambre 3 un homme si
pieux, si tendre, si charitable, si louable par le cœur, qui avait de
mœurs si sages et si chrétiennes, qui était si touché de religion. si
attache à ses devoirs, qu’une de ses moindres qualités élait de bien
écrire: de solides vertus quion voudrait célébrer font passez légère-

l. a Nommer. r n Ces éloges flatteurs s’adressent aux personnages absent. connu
académiciens, mais illustres par leur rang et leurs dignités. C’étaient : Toussaint de
LllJiOZC. secrétaire de cabinet, qui imitait si bien l’écriture de Louis XIV. qu’il écri-
vau presque toutes les lettres autopra hea- tle ce monarque; François de tiennent-
Tunucrre, évêque de Noynn; Nicolas lbert, archevêque de Rouen; le duc de Geisha.
et de (lanières, le diplomate. n WALCKENAER.

2. .Celut (QI! pariera après moi. n Charpentier, qui a laissé une Induction de!
Gyroptdie de . enophon, etc. - Il était aussi membre de llAœdémle des lulu-iman.

3. n L’abbé de la Chambre. r Curé de Saint-Barthélemy.
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ment sur son érudition ou sur son éloquence; ou estime encore plus sa
vie et sa conduite que ses ouvrages. Je préférerais en ellet de pronon-
cer le discours funèbre de celui à qui je succède, plutôt que de me
borner à un simple éloge de son esprit. Le mérite en lui n’était pas
une chose acquise, mais un patrimoine, un bien héréditaire, si du
moins il en faut juger par le choix de celui qui avait livré son cœur, sa
confiance, toute sa personne, à cette famille qui l’avait rendue comme
votre alliée, puisqu’on peut dire qu’il l’avait adoptée, et qu’il l’avait

mise avec l’Académie française sous sa protection.
Je parle du chancelier Seguier 1 : on s’en souvient comme de l’un des

plus grands magistrats que la France ait nourri depuis ses commence-
ments. il a laissé à douter en quoi il excellait davantage, ou dans les
[t5 lettres ou dans les affaires: il est vrai du moins, et on en convient,
qu’il surpassait en l’un et en l’autre tous ceux de sontemps. nomme
grave et familier, profond dans les délibérations, quoique doux et
facile dans le commerce, il a eu naturellement ce que tant d’autres
veulent avoir et ne se donnent pas, ce qu’on n’a point par l’étude et
par l’aitectatlon, par les mots graves ou sentencieux, ce qui est plus
rare que la science et peut-être que la probité, je veux dire de la
dignité. li ne la devait point a l’éminence de son poste; au contraire,
il l’a anobli; il a été grand et accrédité sans ministère, et on ne voit
pas que ceux qui ont su tout réunir en leurs personnes l’aient eii’acé.

Vous le perdîtes il y a quelques années, ce grand protecteur : vous
jetâtes la vue autour de vous, vous promenâtes vos yeux sur tous ceux
qui s’offraient, et qui se trouvaient honorés de vous recevoir; mais le
sentiment de votre perte fut. tel, que, dans les efforts que vous lites.
pour la réparer, vous osâtes penser à celui qui seul pouvait vous la
faire oublier, et la tourner à votre gloire. Avec quelle bonté, avec
quelle humanité ce magnanime prince vous a-t-il reçusi N’en soyons
pas surpris. c’est son caractère; le même, Messieurs, que l’on voit
éclater dans toutes les actions de sa belle vie, mais que les surpre-
nantes révolutions arrivées dans un royaume voisin, et allié de la
France, ont mis dans le plus beau jour qu’il pouvait jamais recevoir.

Quelle facilité est la nôtre, pour perdre tout d’un coup le sentiment
et la mémoire des choses dont nous nous sommes vus le plus fortement
imprimés! Soutenons-nous de ces joms tristes que nolis avons passés
dans l’agitation et dans le trouble. curieux.incertains quelle fortune an-
raient couru un grand roi, une grande reine. le prince leur fils, famille
auguste, mais malheureuse, que la piété et la religion avaient poussée
jusqu’aux dernières épreuves de l’adversité. Hélas! avaient-ils péri sur

la mer ou par les mains de leurs ennemis, nous ne le saviotn pas; on
I’interrogeait, on se promettait réciproquement les premières nou-
velles qui viendraient sur un événement si lamontabh. Ce n’était plus

t. denier u Vous page 368, note t. 26



                                                                     

m Discolill mmune atl’aire publique, mais domestique; on t. au dormait plu, on
réveillait les une les autres pour s’annoncer ce qu’on en avait apprb;
et quand ou personnes royales, à qui l’on prenait tant d’intérêt.
eussent pu échapper à la mer ou à leur patrie. était-ce assez? ne fallait
il pas une terre étrangère ou ils pussent aborder. un roi également boa
et puissant qui pût et qui voulût les recevoir? Je l’ai vue cetie récep
tion, spectacle tendre s’il en fut jamais! On y versait des larmes d’ad-
miration et de joie. Ce prince n’a pas plus de grâce, lorsqu’à la tète de
ses camps et de ses armées il foudroie une ville qui lui résiste, ou qu’il
dissipe les troupes ennemies du seul bruit de son approche.

S’il Soutient cette longue guerre, n’en doutons pas, c’est pour nous
Jonner une paix heureuse; c’est pour l’avoir à des conditions qui
soient justes et qui fassent honneur à la nation, qui ôtent pour toujours
à l’ennetni l’espérance de nous troubler par de nouvelles hostilités.
Que d’autres publient, exaltent ce que ce grand roi a exécuté, ou par
lui-même ou par ses capitaines, durant le cours de ces mouvements
dont toute l’Europe est ébranlée; ils ont un sujet vaste, et qui les
exercera longtemps. Que d’autres augurent, s’ils le peuvent, ce. qu’il
vetrt achever dans cette campagne. Je ne parle que de son cœur, que
de in pureté et de la droiture de ses intentions: elles sont connues,
elles lui échappent; on le félicite sur des titres d’honneur dont il vient
de gratifier quelques grands de son État : que dit-il? qu’il ne peut être
content quand tous ne le sont pas, et qu’il lui est impossible que tous
le soient comme il le voudrait. il sait. Messieurs. que la fortune d’un
roi est de prendre des villes, de gagner des batailles, de reculer ses
frontières, d’être craint de ses ennemis; mais que la gloire du souve-
rain consiste à être aimé de ses peuples, en avoir le cœur, et par le
cœur tout ce qu’ils possèdent. Provinces éloignées, provinces voisines.

ce prince humain et bienfaisant, que les peintres et les statuaires nous
driigurent, vous tend les bras, vous regarde avec des yeux tendres et
pleins de douceur; c’est la son attitude. Il veut voir vos habitants, vos
bergers danser au son d’une flûte champêtre sous les saules et la
peupliers, y mêler leurs voix rustiques, et chanter les louanges de
celui qui , avec la paix et les fruits de la paix, leur aura rendu la joie
ct la sérénité. .

C’est pour arriver à ce comble de ses souhaits, la félicité contourne,
qu’il se livre aux travaux et aux fatigues d’une guerre pénible, qu’il
essuie l’inclémence du ciel et des saisons, qu’il expose sa personne
qu’il risque une vie licurerse. Voila son secret; et les vues qui le fait
agir, ou les pénètre, on les discerne par les seulesqualilés de ceux
qui sont en place, et qui l’aident de leurs conseils. Je ménage leur
modestie 2 qu’ils me permettent seulement de remarquer qu’on ne
devine point les projets de ce sage prince ; qu’on devine, au contraire,
qu’on nomme les personnes qu’il v .l placer, et qu’il ne fait que contin-
tnor la voix du peuple, dans le chut t qu’il fait de ses ministres. il ne!
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décharge pas entièrement sur eux du poids de ses maires: lui-même,
si je l’osc dire, il est son principal ministre. Toujours appliqué a nos
besoins, il n’y a pour lui ni temps de relâche, ni heures privilégiées;
déjà la nuit s’avance, les gardes sont relevées aux avenues de son palais,

les astres brillent au ciel et font leur course, toute la nature repose.
privée du jour, ensevelie dans les ombres; nous reposons aussi, tandis
que ce’roi, retiré dans son balustre, veille seul sur nous et sur l’État.
Tel est, Mmieurs, le protecteur que vous vous êtes procuré, celui de
ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée par une si haute
protection. Je ne le dissimule pas, j’ai asez estimé cette distinction
pour désirer de l’avoir dans toute sa lieur et dans toute son intégrité,
je veux dire de la devoir a votre seul choix ; et j’ai mis votre choix à
tel prix, que je n’ai pas osé en blesser, pas mémuen effleurer la liberté
par une importune sollicitation. J’avais d’ailleurs une juste défiance
de moi-même; je sentais de la répugnance à demander d’être préféré

à d’autres qui pouvaient être choisis. J’avais cru entrevoir, messieurs,
une chose que je ne devais avoir aucune peine à croire, que vos incli-
nations se tournaient ailleurs, sur un sujet digne, sur 1m homme’ rempli
de vertus, d’esprit et de connaissances, qui était tel avant le poste de
confiance qu’il occupe, et qui serait tel encore s’il ne l’occupait plus.
Je me sens touché, non de sa déférence, je sais celle que je lui dois,
mais de l’amitié qu’il m’a témoignée, jusques à s’oublier en ma faveur.

Un père mène son fils a un spectacle : la foule y est grande, la porte est
assiégée; il est haut et robuste, il fend la presse; et, comme il est prêt
d’entrer, il pousse son fils devant lui, qui, sans cette précaution, ou
n’entrerait point. ou entrerait tard. Cette démarche d’avoir supplié
quelques-uns de vous, comme il a fait, de détourner vers moi leurs
suffrages. qui pouvaient si justement aller a lui. elle est rare, puisque,
dans ces circonstances. elle est unique, et elle ne diminue rien de ma
reconnaissance envers vous. puisque vos voix seules. toujours libres et
arbitraires, donnent une place dans l’Académie française.

Vous me l’avez accordée. messieurs, et de si bonne grâce, avec un
consentement si unanime, que je la dois et la veux tenir de votre seule
magnzticencc. ll n’y a ni poste, ni crédit, ni richesses, ni titres, ni au-
torité. ni faveur, qui aient pu vous plier à faire ce choix. Je n’ai rien

e toutes ces choses; tout me manque. Un ouvrage qui a eu quelque
succès par sa singularité, et dont les fausses, je dis les fausses et ma-
figues applications pouvaient me nuire auprès des personnœ moins
équitablœ et moins éclairées que vous, a été toute la médiation que
j’ai employée et que vous avez reçue. Quel moyen de me repentir ja-
mais d’avoir ecritl

l. a Un homme. r Simon de la Lonbère. précepteur du llls du ministre Pontchar-
train, homme fort savant. et qui fut reçu quelque temps après La Brujere à l’Ass-
üetuie :rauçaisc.



                                                                     



                                                                     

DISCOURS

SUR THÉOPHRASTE.

Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans son esprit
un projet plus vain et plus chimérique, que de prétendre, en écrivant
de quelque art ou de quelque science que ce soit, échapper à toute
sorte de critique, et enlever les suffrages de tous ses lecteurs.

Car sans m’étendre sur la diliérencc des esprits des hommes, aussi
prodigieuse en eux que celle de leurs visages, qui fait goûter aux uns
les cheses 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-là veulent
entendre délicatement, ou former des raisonnements et des conjec-
tures; je me renferme seulement dans cette science qui. décrit les
mœurs, qui examine les hommes, et qui développe leurs camctères;
et j’ose dire que sur les ouvrages qui traitent de choses qui les touchent
de si prés, et où ii ne s’agit que d’eux-mêmes, ils sont encore extrême-

ment ditliciles a contenter. ’
Quelques savants ne goûtent que les apophthegmes des anciens, 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 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,
indillérents 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,
le ceux enfin qui leur ressemblent, et à qui ils ne croient pas ressem
hier, que jusque dans la chaire l’on se croit obligé souvent de Sllspcn
dre l’Évangile pour les prendre par leur faible, et les ramener à lem
devoirs par des choses qui soient de leur goût et de leur portée.

La cour ou ne connaît pas la ville, ou, par le mépris qu’elle a pour
elle, néglige d’en relever le ridicule , et n’est point frappée 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



                                                                     

466 mscounsde cette ébaudie de quoi remplir sa curiosité, et se faire une juste
idée d’un pays où il faut même avoir vécu pour le connaltre.

D’autre part, il est naturel aux hommes de ne point convenir de in
beauté ou de la délicatesse d’un trait de morale qui les peint, qui les
désigne. et ou ils se reconnaissent eux-meutes; il) se tirent (l’embarras
en le condamnant; et tel5 n’approuvent la satire. que lorsque. commen-
çant à lâcher prise, et à s’éloigner de leurs personnes, elle va mordre
quelque autre.

Enfin. quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts si dine-
rents 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 dill’érence 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 plait
pas. Les autres, contents que l’on réduise les mœurs aux passions. et
que l’on explique celles-ci par le mouvement du sang , par celui des
libres et des artères, quittent un auteur de tout le reste.

Il s’en trouve d’un troisième ordre, qui, persuadés que toute doc-
trine des mœurs doit tendre à les reformer. à discerner les bonnes
d’avec les mauvaises. et a démêler dans les hommes ce qu’il y a de
vain. de faible et de ridicule. d’avec ce qu’ils peuvent avoir de bon,
de sain et de louable. se plaisent infiniment 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’avisaient pas de tirer leur instruction.

Tel est le traite des Caractères des mœurs que nous a laisse Théo-
phraste: il l’a puisé dans les Éthiques et dans les grandes Morales
Î’Aristote, dont il l’ut le disciple: les excellentes définitions 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 qui
y 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 Tlieopltraste avait entrepris. Le projet de ce philo-
mpha, comme vous le remarquerez dans sa préface. était de traiter
de toutes les vertus et de tous les vices. Et comme il assure lui-mente
dans cet endroit qu’il commence un si grand dessein à l’âge de quatre-
vingt-dix-neul’ ans, il y a apparence qu’une prompte mort l’emmena
de le conduire a sa perfection. J’avoue que l’opinion commune a tou-
ours été qu’il avait pousse Sa vie au delà de cent ans; et saint Jérôme.



                                                                     

au: maman au. il?!dans une lettre qu’il écrit à Népotlen. assure qu’il est mon. à cent
sept ans accomplis: de sorte que je ne doute point qu’il n’y ait eu une
ancienne erreur ou dans les chiures 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 que les quatre-vingt-dix-neuf ans que cet auteur se
donne dans cette préface se lisent également dans quatre manuscrits
de la bibliothèque Palatine, ou l’on a aussi trouvé les cinq derniers
chapitres des Caractères de Théophraste qui manquaient aux an-
ciennes impressions, et on l’on a vu deux titres, l’un lm goût qu’on
a pour les vicieux , et l’autre Du gain sordide, qui sont seuls, et
dénues de leurs chapitres l.

Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’un simple fragment,
mais cependant un reste précieux de l’antiquité, et un monumentde
la vivacité de l’esprit, et du jugement ferme et solide de ce philosophe
dans un âge si avancé. En effet, il a toujours été lu comme un chef-
d’œurre dans son genre: il ne se voit rien ou le goût attique se tasse
mieux remarquer, et ou l’élégance grecque éclate davantage; on l’a
appelé un livre d’or. Les savants, faisant attentionà la diversité des
mœurs qui y sont imitées. et à la manière naïve dont tous les carac-
tères y sont exprimes, et la comparant d’ailleurs avec celle du poële
Ménandre. disciple de ThéOphraste, et qui servit ensuite de modèle à
Térence, qu’on a dans nos jours si heureusement imité , ne peuvent
r’empécher de reconnaitre dans ce petit ouvrage la première source de
tout le comique. je dis de celui qui est épure des pointes, des obscé-
nités, des équivoques; qui est pris dans la nature, qui fait rire les
sages et les vertueux.

Mais peut-être 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 était d’Érèse. ville de Lesbos. lits d’un leu-
lon :il eut pour premier maltre dans son pays un certain Leucippe’
qui était de la même ville que lui ; de la il passa à l’école de Platon.
et s’arrêta ensuite à celle d’Aristote, ou il se distingua entre tous ses
disciples. (Je nouveau maure. charmé de la facilité de son esprit et de la
douceur de son élocution . lui changea son nom qui était Tyrmme. en
celui d’Euphraste, qui signifie celui qui parte bien; et ce nom ne M-
pondant point assez a la haute estime qu’il avait de la bonnir de
son génie et de ses expressions. il l’appela l’héophraste, c’est-541m
un homme dont le langage est divin. Et il semble que Cicéron ait entré
dans le: Sentiments deoe philosophe ., lorsque dans le livre qu’il intx nie
Brutus. ou des (haleur: illustrer, il parle ainsi: Qui est plus fécond

l. (les Mines ont été mais: depuis. et ajoutés tel.
a. [lurette que leucine. philosophe mon. et disciple ù un... W a

la Brune.)



                                                                     

468 DISCOURSet plus abondant que Platon? plus solide et plus ferme quiAristote’
plus agréable et plus doux que Théopbraste? Et dans quelques-uns
de épîtres à Atticus on voit que parlant du même Théophræte. il
l’appelle son ami, que la lecture de ses livres lui était familière. et
qu’il en faisait ses délices.

Aristme disait de lui et de Callisthène, un autre de ses disciples. ce
que Platon avait dit la première fois d’Aristote même et de Xénocrate.
que Callisthène était lent a concevoir et avait l’esprit tardif; et que
Théophraste au contraire l’avait si vif . si perçant et si pénétrant. qu’il

comprenait diabord diune chose tout ce qui en pouvait être connu:
que l’un avait besoin d’éperon pour être excité, et qu’il fallait à l’autre

un frein pour le retenir.
Il estimait en celui-ci sur toutes choses un caractère de douceur qui

régnait également dans ses mœurs et dans son style. L’on raconte
que les disciples dlAristote voyant leur maître avancé en âge et d’une
santé fort att’aiblie , le prièrent de leur nommer son successeur; que
comme il avait deux hommes dans son école sur qui seuls ce choix
pouvait tomber, Ménédème I le Rhodien , et Théophraste d’Ërèe.
par un esprit de ménagement pour celui qu’il voulait exclure. il
se déclara de cette manière z il feignit, peu de temps après que ses
disciples lui eurent fait cette prière, et en leur présence, que le vin
dont il faisait un usage ordinaire lui était nuisible; il se [il apporter des
vins de Rhodes et de Lesbos, il goûta tous les deux. dit qulils ne de
mentaient point leur terroir, et que chacun dans son genre était excel-
lent; que le premier avait de la force . mais que celui de Lesbos avait
plus (le douceur, et quiil lui donnait la préférence. Quoi qu’il en soit
de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gclle, il est certain que lorsquiArislote,
acensé par Eurymedon, prêtre de Cérès. diavoir mal parle des dieux,
craignant le destin de Socrate , voulut sortir d’Athènes, et se retirer
a Chaleis. ville d’Eubée , il abandonna son école au Lesbien. lui
confia ses écrits, à condition de les tenir secrets; et c’est par Théo-
phraste que sont venus jusqu’à nous les ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint si célèbre par toute la Grèce, que , 5006m
d’Aristote, il put compter bientôt, dans l’école quiil lui avait laissée.
usques à deux mille disciples. Il excita renvie de Sophocle! lils (Mm-
phiclide, et qui pour lors était préteur: celui-ci , en effet son ennemi,
mais sous prétexte d’une exacte police, et diempècher les assemblées,
lit une loi qui défendait. sous peine de la vie, à aucun philosophe
d’enseigner dans les écoles. lis obéirent; mais Pannée suivante Philon
ayant succédé. à Sophocle qui était sorti de charge. le peuple diAtheues
abrogea cette loi odieuse que ce dernier avait faite, le condamna a

l. li y en I en deux autres du même nom; liun philosophe cynique. l’antre disciph
de Platon. (Note de la Bruyère.)

a. Un autre que le poêle (runique. (Nm de La W’



                                                                     

son renommant. tuune amende de cinq talents. rétablit Thèophraste, et le reste des phi-
losopbes.

Plus heureux qu’Arlstote, qui avait été contraint de céder à Eury
médon. il fut sur le point de voir un certain Agnonide puni mutine
impie par les Athéuiens, seulement à cause qu’il avait osé l’accuse.
d’impiéte; tant était grande l’affection que ce peuple avait pour lui
et qu’il méritait par sa vertu.

En effet, on lui rend ce témoignage qulil avait une singulière pu.
dence, qu’il était zélé pour le bien public, laborieux. officieux, affable,
bienfaisant. Ainsi. au rapport de Plutarque, lorsqu’Érèse fut accablée.
de tyrans qui avaient usurpé la domination de leur pays, il se joignit
à Phydiasl son compatriote, contribua avec lui deses biens pour
armer les bannis, qui rentrèrent dans leur ville, en chassèrent les
tram-es. et rendirent à toute l’lle de Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seulement la bienveillance
du peuple. mais encore l’estime et la familiarité des rois. Il fut ami de
Casandre, qui avait succédé à Aridée, frère d’Alexandre le Grand,
au royaume de Macédoine; et Ptolemée fils de Lagus. et premier roi
d’Égypte. 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 de vivre. Toute la Grèce le pleura, et tout le peuple
athénien assista à ses funérailles.

L’on raconte de lui que dans son extrême vieillesse. ne pouvant
plus marcher à pied, il se faisait porter en litière par la ville. ou il
était vu du peuple. à qui il était si cher. L’on dit aussi que ses disciples
qui entouraient son lit lorsqu’il mourut, lui ayant demandé s’il n’aval

rien à leur recommander, il leur tint ce discours: c La vie nous sé-
c duit. elle nous promet de grands plaisirs dans la possession de la
4K gloire; ma .s à peine commence-trou à vine, qu’il faut mourir : il nly
« a souvent "en de plus stérile que l’amour de la réputation. Cepen-
c dam. mais disciples, contentez-vous: si vous négligez l’estime des
a hommes. vous vous épargnez "a vous-mémos de grands travaux;
a s’ils ne rebutent point votre courage, il peut arriver que la gloire
a sera votre récompense. Souvenez-vous seulement qulil y a dans la
a vie beaucoup de choses inutiles, et qu’il y en a peu qui mènent:
c une fin solide. Ce n’est point à moi à délibérer sur le parti que je
a: dois prendre, il n’est plus temps z pour vous qui avez à me sur
a vivre. vous ne sauriez peser trop mûrement ce que vous deve
c faire. n Et ce furent la ses dernières paroles.

Cicéron, dans le troisième livre des Tusculanes, dit que Théo-
pnnsœ mourant se plaignit de la nature, de ce qu’elle avait accord!
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 tut-courte, bien qu’il

l. Un une que le tu: suintent. (Hou de La Bruyère.)
27



                                                                     

L70 DlSCOUBSleur importe si fort de vivre longtemps; que si l’âge des hommes eût
pu s’étendre aun plus grand nombre d’années . il serait arrive que leur
vie aurait été cultivée par une doctrine universelle, et qu’il n’y aurait

eu dans le monde ni art ni science qui n’eût atteint sa perfection. Il
saint Jérôme, dans l’endroit déjà cité. assure que Théophraste à un

de cent sept ans, frappé de la maladie dont il mourut, regretta de sont!
de la vie dans un temps ou il ne faisait que commencer à être sage.

Il avait coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses amis pour la
éprouver, mais les éprouver pour les aimer; que les amis doivent en!
communs entre les frères, comme tout est commun entre les amis;
que l’on devait plutôt se lier à un cheval sans frein. (1U’à celui qu
parle sans jugement; que la plus forte dépense que l’on puise faire d
celle du temps. ll dit un jour a un homme qui se taisait à table dans
un festin: a Si tu es un habile homme, tu as tort de ne pas parler;
a mais s’il n’est pas ainsi , tu en sais beaucoup. » Voilà quelques-uns

de ses maximes. -Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis. et nous n’ap-
prenons pas que nul ancien ait plus écrit que Théophrasle. Diogène
Laêrce fait l’énumération de plus de deux cents traités ditïe’rents, et

sur taules 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 traites
qui sont recueillis dans le volume de ses œuvres. L’on y voit neuf
livres de l’histoire des plantes, six livres de leurs causes; il a étal
des vents, du leu, 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 à
l’envie, des caractères des mœurs. Voila ce qui nous reste de ses
écrits. entre lesquels ce dernierseul, dont on donne la traduction,
peut répondre noneseulcmeut de la lin-ante de ceux que l’on vient de
déduire, mais encore du mérite d’un n0mbre infini d’autre qui ne
sont point venus jusques a nous.

Que si quelques-uns se refroidissaient 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 peuvent-ils faire de plus
utile et de plus agréable pour eux, que de se défaire de cette préven-
tion 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 méprisa-
me p et qui les prive. dans la lecture des livres des anciens, du plaisil
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, flashé-dire le pouvoir de protéger i’innoceuce, de punir
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le crime. et de faire justice à tout le monde , acheté à deniers comp-
tants comme une métairie; la splendeur des partisans I. gens si uté-
pi-isés chez les Hébreux et chez les Grecs. L’on entendra parler d’une
capitule d’un grand royaume, où il n’y avait ni places publiques. ni
bains, ni fontaines, ni mnphithéàtms, ni galurins. ni portiques, ni pro-
menoirs, qui tâtait pourtant une ville merveilltutse, L’on dira que
tout le cours de la vie s’y passait presque à sortir de sa maison,
pour aller se renfermer dans celle d’un autre; que d’lnonuetes femmes
qui n’étaient ni marchandes, ni hôtelières. avaient leurs maisons ou-
vents à ceux qui payaient pour y entrer; que l’on avait à choisir des
des, des cartes , et de tous les jeux; que l’on mangeait dans ces mai-
sons. et qu’elles étaient commodes à tout commerce. L’on saura que
le peuple ne paraissait dans la ville que pour y passer avec précipita-
tion; nul entretien, nulle familiarité; que tout y était farouche et
comme alarmé par le bruit des chars qu’il lilliuil éviter, et qui s’aban-

donnaient au milieu des rues, comme on fait dans une lice pour
remporter le prix de l course. L’on apprendra sans étonnement qu’en
pleine paix, et dans une tranquillité publique, des citoyens entraient
dans les temples. allaient voir des femmes. ou visitaient leurs amis
avec des armes oil’ensives, et qu’il n’y avait presque personne qui
n’eut à son côte de quoi pouvoir d’un seul coup en tuer un autre.
Un si ceux qui viendront après nous. rebutes par des mœurs si
étranges et si (liftât-entes des leurs. se dégoûtent par [à de nos mé-
moires, 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 tra-
vaillés, si réguliers, et de la connaissance du plus beau règne dont
jamais l’histoire ait été embellie?

Ayous donc pour les livres des anciens cette même indulgence que
nous espérons nous-mêmes de la minorité, persuades 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 quiout passé, et trop proches de Celles qui règnent encore. pour
être dans la distance qu’il faut pour faire des unes et des aunes un
uste discernement. Alors. ni ce que nous appelons in politesse de nos
mœurs. ni la bienséance de nos coutumes, ni notre faste, ni notre
magnificence. ne nous préviendront pas davantage contre la vie sim-
ple des Athèniens. que contre celle des premiers hommes. grands par
eux-mêmes. et indépendamment de mille choses extérieures qui ont
été depuil inventées pour suppléer peut-êtreà cette véritable grandeur
qui n’est plus.

La nature se montrait en aux dans toute sa pureté et sa dignité . et
n’était point encore souillée par la vanité. par le luxe. et par la son.

t. tu traitant!!! marinois. lantaniers (au: emmy.)



                                                                     

472 mscouasambition. Un homme n’était honoré sur la terre qu’à cause de sa force
ou de sa vertu : il n’était point riche par des charges ou des pensions.
mais par son champ, par ses troupeaux, par ses enfants et ses servi
teurs; sa nourriture était 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 mœurs que toutes ces choses;
mais l’éloignement des temps nous les fait goûter, ainsi que la distance
des lieux nous fait recevoir 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 savait point, des
mœurs que l’on ignorait: celles qui approchent des nôtres nous tou-
chent, celles qui s’en éloignent nous étonnent; mais toutes nous
amusent: moins rebutés par la barbarie 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.

Or ceux dont Théophraste nous peint les mœurs dans ses Carac-
tères étaient Athéniens, et nous sommes Français: 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 cent quinzième olympiade, trois cent quatorze ans avant Père
chrétienne. et qu’ainsi il y a deux mille ans accomplis que vivait ce
peuple d’Athènes dont il fait la peinture, nous admirerons de nous y
reconnaitre nous-mêmes. nos amis, nos ennemis, ceux avec qui nous
vivons, et .que cette ressemblance avec des hommes séparés par tant
de siècles soit si entière. En elfet, les hommes n’ont point changé
selon le cœur et selon les passions: ils sont encore tels qu’ils étaient
alors, et qu’ils sont marqués dans Théophraste, vains, dissimulés, nat-
leurs, intéressés, eti’rontés, importuns, défiants, médisants Jlternllcux,

superstitieux. I
il est vrai. Athènes était libre, c’était le centre d’une république:

ses citoyens étaient égaux, ils ne rougissaient point l’un de l’autre;
ils marchaient presque seuls et a pied dans une ville propre . paisible
et spacieuse, entraient dans les boutiques et dans les marches. ache-
taient eux-mêmes les choses nécessaires: l’émulation d’une cour ne les
faisait point sortir d’une vie commune : ils réservaient leurs esclaves
pour les bains, pour les repas, pour le service intérieur des maisons,
pour les voyages : ils passaient 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 étaient également les maîtres. là. le
peuple s’assemblait pour délibérer des alaires publiques: ici , il s’en-
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tretenait avec les étrangers; ailleurs, les philosophes tantôt enseignaient
leur doctrine, tantôt conféraient avec leurs disciples z ces lieux étaient
tout à la fois la scène des plaisirs et des all’aires. il y avait dans ces
mœurs quelque chose de simple 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’Athènes! quelles lois! quelle police!
quelle valeur! quelle discipline! quelle perfection dans toutes les
sciences et dans tous les arts! mais quelle politesse dans le commerce
ordinaire et dans le langage! Théophraste, le même Théophrasle dou’
l’on vient de dire de si grandes choses, ce parleur agréable, cet
homme qui s’exprimait divinement, fut recourra étranger. et appelé de
ce nom par une simple femme de qui il achetait des herbes au marché,
et qui reconnut par je ne sais quoi d’attique qui lui manquait, et que
les Romains ont depuis appelé urbanité , qu’il n’etait pas Athenicn:
et Cicéron rapporte que ce grand personnage demeura étonne de voir
qu’ayant vieilli dans Athènes. possédant si parfaitement ie langage
attique, et. en ayant vauis l’accent par une habitude de tant d’années,
il ne s était pu donner ce que le simple peuple avait naturellement et
sans nulle peine. Que si l’on ne laisse pas de lire quelquefois, dans ce
traite des Caractères, de certaines mœurs qu’on ne peut excuser, et
qui nous paraissent ridicules, il faut se souvenir qu’elles ont paru telles
à Théophrastc, qu’il les a regardées comme des vices dont il a fait
une peinture naïve qui lit honte aux Athéniens. et qui servit à les
corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent froidement tout
ce qui appartient aux étrangers et aux anciens, et qui n’estiment que
leurs mœurs, on les ajoute a cet ouvrage. L’on a cru pouvoir se dis-
penser de suivre le projet de ce philosophe, 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 ligure qu’on appelle description ou énumération, employée
avec tant de succès dans :es vingt-huit chapitres des Caractères, pour-
rait en avoir un beaucoup ruoindre, si elle était traitée par un génie
fort inférieur à celui de Théophraste.

Au eontraire,-se ressouvenant que parmi le grand nombre des trai-
tés dece philosophe, rapportés par Diogène Laërce, il s’en trouve un
nous 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 Écri-
tures. on s’est trouve excité par de si grands modèles à suivre selon
ses forces une semblable manière l d’écrire des mœurs; et l’on n’a
point été détourne de son entreprise par deux ouvrages de morale qui
sont dans les mains de tout le monde, et d’où, faute d’attention ou

i. L’on entend cette manière coupée dont Salomon a écrit ses Proverbes, et nulle-
ment les choses qui sont divines, et hors de toute comparaison. (mais La Bruyère.)



                                                                     

m I braconnapar un esprit de critique, quelquauuns pourraient peiner que en
remarques sont imitées.

L’un , par l’engagement de son auteui, on servir la méhphysiq’n
la religion, un connaltre l’âme, ses passions. les viocs; traite les
grands et les sérieux motifs pour conduire a la vertu, et veut rendre
l’homme chrétien. L’autre, qui est la production d’un api-ü instruit
par le commerce du monde. et dont la délicatesse était égale à la pe-
nétration, observant. que l’amour-propre est dans l’homme la causede
tous ses faibles. l’attaque sans relàJhe, quelque part ou il le trouve;
et cette unique pensée, comme multipliée en mille maniéra dilîe-
œntes, a toujours, par le choix des mots et par la variole de l’exprœ
lion. la grâce de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces nous dans l’ouvrage qui est joint à la
traduction des Caractères; il est tout difierent du autres que je. viens
de toticherzmoins sublime que le premier et moins délicat que ie
second, il ne tend qu’a rendre l’homme raisonnable, mais par des
voies simple-s et communes, et en l’examinant indilÏéremment , gins
beaucoup de méthode, et selon que les divers chapitres y conduisent

. par les ages. les sexes et les conditions. et par les vices, les faibles et
le ridicule qui y Sun! attaches.

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 Théophraste: et l’on peut

dire que comme ses Caractères. par mille chosas cvxtefienrœ qu’ils
tout remarquer dans l’homme, par ses actions, ses paroles et ses de-
marches, apprennent quel est son fond. et font remonter jusques a la
source de son dérèglement; tout au contraire les nouveaux (krac-
tères, déployant d’abord les pensées, les sentiments et les mouve-
ments des hommes, découvrent le principe de leur malice et de leurs
faiblesses. fout 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 rembarra
s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui partagent le dernier. s’ils ne
plaisent point assez, l’on permet d’en suppléer d’autres: mais à
l’égard des titres des Caractères de Tlieophraste. la même liberté me?
pas accordée, parce qu’on n’est point maure du bien d’autrui. Il a
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
couîormité avec leurs chapitres, ce qui n’est pas une chose facile,
parce que souvent la signification d’un terme grec, traduit en fiançais
mot pour mot, n’œt plus la même dans notre langue : par exemple.
Ironie esche: nous une raillerie dans la conversation, on une figura
de rhétorique; et chez Théophraste c’est quelque chose entre la four-
berie et la dissimulation. qui n’est pourtant ni l’un ni l’autre, mais
précisément ce qui est décrit da le premier chapitre.



                                                                     

sua THÉOPHRASTB. 575
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois termes assez

diliérents pour exprimer des choses qui le sont aussi, et que nous
ne saurions guère rendre que par un seul mot; cette pauvreté embar-
rasse. En etTet, l’on remarque dans cet ouvrage grec trois espèces
d’avarice, deux sortes d’importuns, des flatteurs de deux manières et.
autant de grands parleurs; de sorte que les caractères de ces pou-
sonues semblent rentrer les uns dans les autres, au désavantage du
titre; ils ne sont pas aussi tonjours suivis et parfaitement conformes
parce que Théophraste, emporté quelquefois par le dessein quiil a de
faire (les portraits. se trouve déterriiine à ces changements par le
caractère et les mœurs du personnage qu’il peint, ou dont il fait la
satire.

Les définitions qui sont au commencement de chaque chapitre ont
en leurs diflicultés. Elles sont courtes et concises dans Théophrasœ.
selon la force du grec, et le style d’Aristote qui lui en a fourni les
premières idées; on les a étendues dans la traduction pour les rendre
intelligibles. il se lit aussi dans ce traité des phrases qui ne sont pas
achevées, et qui forment un sens imparfait, aliquel il a été facile de
suppléer le véritable : il s’y trouve de différentes leçons. quelques en.
droits tout à fait interrompus. et qui pouvaient recevoir diverses expli-
cations; et, pour ne point s’égarer dans ces doutes. on a suivi les mon!!!
leurs interprètes.

Enfin. connue cet ouvrage niest qu*une simple instruction sur les
mœurs des hommes, et quîl vise moins à les rendre savants quia les
rendre sages, Yen s’est trouve exempt de le charger de longues et cu-
rieuses observations, ou de doctes commentaires qui rendissent un
compte exact de liantiquité. L’on siest contenté de mettre de petites
notes à côté de certains endroits que l’on a cru le mériter, afin que
nuls de ceux qui ont de la justesse, de la Vivacité, et à qui il ne manque
que «ravoir lu beaucoup, ne se reprochent pas même ce petit défaut,
ne puissent être arrêtés dans la lecture des Caractères, et doute!
un moment. in sens de Théophraste.



                                                                     

LEs CARACTÈRES

DE THÉOPHRASTE
TRADUITS DU GREC

J’ai admiré souvent, et j’avoue que je ne puis encore comprendra
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
anière l, il se trouve néanmoins si peu de ressemblance dans leurs

mœurs. Puis donc, mon cher Polyclès, qu’a Page de quatre-vingt-dix
eut ans où je me trouve, j’ai assez vécu pour connaître les hommes:

que j’ai vu d’ailleurs pendant le cours de ma rie toutes sortes de per-
sonnes et de divers tempéraments, et. que je me suis toujours attaché
à étudier les hommes vertueux. comme ceux qui n’étaient connus que
par leurs vices; il semble que j’ai du marquer les caractères î des uns
et des autres, et ne me pas contenter de peindre les Grecs en général.
mais même de toucher ce qui est personnel, et ce que plusieurs d’entre
eux paraissent avoir de plus familier. J’espère, mon cher Polyclès, que
cet ouvrage sera utile à ceux qui viendront après nous; il leur tra-
cera des modèles qu’ils pourront suivre; il leur apprendra à flaire
le discernement de ceux avec qui ils doivent lier quelque commerce,
et dont l’émulation les portera a imiter leur sagesse et leurs vertus.
Ainsi, je vais entrer en matière; c’est a vous de pénétrer dans mon
sens, et diexaminer avec attention si la vérité se trouve dans mes pa-
roles. Et, sans faire une plus longue préface, je parlerai d’abord de la
dissimulation; je définirai ce vice, je dirai ce que c’est qu’un homme
dissimulé. je décrirai ses mœurs; et je traiterai ensuite des autres pas-
sions, suivant le projet que j’en ai fait.

Dl Il DISSIIULATIDI.
La dissimulation ’ n’est pas aisee a men définir: 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 lin. Un

l. Par rapport aux barbares. dont les mœurs étaient très-dilemmes de celles der
Grecs. (Mue de la: Bruyère.)

a. Théophrastc avait dessein de traiter de toutes les vertus et de tous les vices.

("fcruflmnæœlleq’ un a i: a t I r. auteur une npase prirent-e e uecs ms:aient ironie. , ou de La Bruyère.) ’ q ’ "je.
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homme dissimulé se comporte de cette manière: il aborde ses enne-
mis, leur parle. et leur fait croire par cette démarche qu’il ne les hait
point; il loue ouvertement et en leur présence ceux à qui il dresse de
embûches, et il s’amige avec eux s’il leur est arrivé quel-
que disgrâce; il semble pardonner les discours offensants que l’on lui
tient; il récite froidement les plus horrihlts choses que l’on aura dites
contre sa réputation, et il emploie les paroles les plus flatteuses pou.
adontir ceux qui se plaignent de lui, et qui sont aigris par les injures
qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde avec empresse-

ment. 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, on croirait
toujours qu’il délibère. Il ne parle point indill’èremment; il a ses rai-
sons pour dire tantôt qu’il ne fait que revenir de la campagne, tantôt
qu’il est arrive à la ville fort tard, et quelquefois qu’il est languian
ou qu’il a une mauvaise santé. Il dit a celui qui lui emprunta de l’ar-
gent à intérêt, ou qui le prie de contribuerI de sa part à une somme
que ses amis consentent de lui prêter. qu’il ne vend rien, qu’il ne s’est
jamais vu si dénué d’argent; pendant qu’il dit aux autres que te com-
merce in: le mieux du monde, quoiqu’en etl’et il ne vende rien. Sou-
vent, après avoir écouté ce qu’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
chosa 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’allaires, que cette
seule réponse: J’y muserai. Il sait. de certaines choses, il en ignore
d’autres, il est saisi d’admiration; d’autres fois il aura pense connue
vous sur cet évènement, et cela selon ses différents intérêts. Son lan-
gage le plus ordinaire (st celui-ci : Je n’en crois rien. je ne comprends
pas que cela puisse être, je ne sais où j’en suis; ou bien : Il me semble
que je ne suis pas moi-même; et ensuite: Ce n’est pas ainsi qu’il me
l’a fait enlendre;voilà une chose merveilleuse, et qui passe toute
créance: contez cela a d’autres. Dois-je vous croire? ou me persuao
demi-je qu’il m’ait dit la vérité? Paroles doubles et artificieuses, dont
il faut se délier comme de ce qu’il y a au monde de plus pernicieux.
Ces manières d’agir ne parlent point d’une âme simple et droite, mais
dune mauvaise volonté, ou d’un homme qui veut nuire: le venin des
aspics cet moins à craindre.

I! [A PLATTSIII.

La flatterie est un commerce honteux qui n’est utile qu’au flatteur
Si un flatteur se promène avec quelqu’un dans la place : Remarquez-
vous, lui dit-il, comme tout le monde a les yeux sur vous? cela n’arnve

t. Cette sorte de com était fréquente l Athènes, et autorisée par les tain.

(En: de la Bruyère.) ,-

o
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qu’à vous seuil. Hier Il fut bien parle de vous, et l’on ne turiæait point
sur vos louanges; nous nous trouvâmes plus de trente personnes dans
un endroit du Portique I; et comme par la suite du discours l’on vint
à tomber sur celui que l’on devait estimer le plus homme de bien de la
ville, tous d’une commune voix vous nommèrent, et il n’y en eut pas
un seul qui vous refusât ses suffrages. Il lui dit mille choses de cette
nature. Il affecte d’apercevoir le moindre duvet qui son attaché à
votre habit. de le prendre et de le souiller à terre. Si par hasard le
vent a fait voler quelques petites pailles sur votre barbe ou sur vos
cheveux, il prend soin de vous les ôter; et, vous souriant, Il est mer.
veineux, dit-il,- combien vous êtes blanchi 3 depuis deux jours que je
ne vous ai pas vu ; et il ajoute 1 Voila encore pour un homme de votre
fige ’ assez de cheveux noirs. Si celui qtl’il veut flatter prend la parole,
il impose silence a 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: Cela est dit le mieux du monde. rien n’est plus
heureusement rencontre. D’autres fois, s’il lui arrive de faire à quel-
qu’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
pouvait se contenir, et qu’il voulut s’empêcher d’ecluler; et s’il l’ac-

compagne lnrsqu’ll marche par la ville. il dità ceux qu’il rencontre
dans son chemin, de s’arrêter jusqu’à ce qu’il soit passe. Il achète des

fruits, et les porte chez un citoyen; il les donne a ses enfants en sa
présence; il les baise, il les caresse: Voilà, dit-il, de jolis enfants. et
dignes d’un tel père. S’il sort de sa maison, il le suit; s’il entre dans
une boutique pour essayer des souliers: Votre pied est mieux fait que
cela. Il l’accompagne ensuite Chu: ses amis, ou plutôt il entre le pre-
mier dans leur maison, et leur dit: Un tel me suit et vient vous rendre
visite; et retournant sur ses pas, Je vous ai annoncé, dit-il, et l’on se
fait un grand honneur de vous recevoir. Le flatteur se met à tout sans
hésiter, somêln des choses les plus viles, et qui ne conviennent qu’à
des femmes: s’il est invité à souper, il est le premier des conviesà
louer le vin. Assis a table le plus proche de celui qui fait le repas, il lui
répète souvent : En verne, vous faites une chère délicate; et montrant
aux autres l’un des mets qu’il soulève du plat, Cela s’appelle, dit-il, un
morceau friand. Il a soin de lui demander s’il a froid. s’il ne voudrait
ponlt une autre robe; et il s’empresse de le mieux couvrir. Il lui parle
sans 00856 à l’oreille; et si quelqu’un de la compagnie l’interroge, il lui

"1:5 Egïficleespubllic, qpi serait nierais àlZénon et à ses disciples de rendez-vous pour

u z iscn uren a sto rtcns:r.ar t , mot . ’ ’"me de u www!) [me a ou grec manille portique.
"a Mignon à la nuance que de petites pailles font dans les cheveux. (Non de la

tf6.
l. Il parle l un leur homme. (Nm a la hmm;
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répond négligemment et sans le regarder, n’ayant des yeux que pour
un seul. il ne faut pas croire qu’au théâtre il oublie d’arracher des car-
reaux des mains du valet qui les distribue, pour les porter à sa place.
et l’y faire asseoir plus mollement.-.l’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 por-
trait du maure, où il soit extrêmement natté, 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 plaireà
quelqu’un , et d’acquérir sa bonnes grâces.

Il h’IIPIl’IIIII’I. CI au DIIIUI Il IIII

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 tron-
vant assis proche d’une personne qu’il n’a jamais vue, et qu’il ne con-
naît point. entre d’abord en matière, 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 tempspré-
sent, 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 Bacon-anales I, la mer de-
vient navigahle; qu’un peu de pluie serait utile aux biens de la terre,
et ferait 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 a vivre. Il apprend a cet inconnu que c’est Damippe
qui a fait brûler la plus belle torche devant l’autel de Cérès ’ à 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 en la veille une indigestion : et si cet homme à qui il parle a la pn-
tience de l’écouter, il ne partira pas d’auprès de lui; il lui annoncera
comme une chose nouvelle, que les Mystères l se célèbrent dans le mois
l’aont, les Apaturlea t au mois d’octobre; et a la campagne dans le
mois de décembre, les Bacchanales l. il n’y a avec de si grands cau-
seurs qu’un parti a prendre, qui est de fuir, si l’on veut du moins

l. Premières Bac-chaumes. qui se célébraient dans la ville. (Nota se La Bruyère.)
il. Les mystères de fières se célébraient la nuit, et il y avait une émulation antre

les Athémens a qui y apporterait une plus grande torche. (Nota la la Bruns.)
3. Fête de Cérès. Voy. ci-dessus.) (Note de la lingère.)
a. En fiançais. la etc des tromperies; elle se faisait en l’honneur de Bacchus. Son

angine ne fait rien aux mœurs de ce chapitre. (Note de la Bruyère.
.næârçndos Ruchnntles. qui le attitraient en tu» I il and!!! (Nm a Il



                                                                     

ne Les CARACTEBES ne rusornnasrn.
eviter a flèvn. Car que] moyen de pouvoir tenir contre des gens qui
ne savent pasdisecrner ni votre loisir, ni le temps de vos affaires,

tu: LA austtcrri.
Il semble que la rusticité n’est autre chose qu’une ignorance gros-

sière des bienséances. L’on voit en effet des gens rustiques et sans rè-
ileition 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 grossièrement; parler haut et ne pouvoir se réduire
à un ton de voix modéré; ne se pas lier à leurs amis sur les moindres
affaires, pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs domestiques. jus-
ques a rendre. compte à leurs moindres valets de ce qui aura été dit
dans une assemblée publique. Un les voit assis, leur robe relevée jus-
qu’aux genoux et d’une manière indécente. li ne leur arrive pas en
toute leur vie de rien admirer, ni de paraître surpris des choses les
plus extraordinaires que l’on rencontre sur les chemins; mais si c’tst
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 interrompent leur souper, et
se lèvent pour donner une poignée d’herbes aux bêtes (le charrues ’
qu’ils ont dans leurs étables. Heurte-t-on à leur porte pendant qu’ils
dînent, ils sont attentifs et curieux. Vous remarquez toujours proche
de leur table un gros chien de cour qu’ils appellent a eux, qu’ils em-
poignent parla gueule. en disant: Voilà celui qui garde la place, qui
prend soin de la maison et de ceux qui sont dedans. Ces gens, épineux
dans les payements qu’on leur fait, rebutent un grand nombre de
pièces qu’ils croient légères ou qui ne brillent pas assez à leurs yeux,
et qu’on est obligé de leur changer. 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, Coni-
bien vaut, demandent-ils aux premiers qu’ils rencontrent, le poisson
salé? les fourrures se vendent-elles bien? n’est-ce pas aujourd’hui que
les jeux nous ramènent une nouvelle lune ’1’ D’autres fois, ne sachant
que dire, ils vous apprennent qu’ils vont se faire raser, et qu’ils ne

t. Le texte grec neume une certaine drogue qui rendait l’haleine tort mauvaise ls
jour Titan l’avait grise. (Nul: de La limera.)

a. bœufs. ( tu; de la Bruyère.)
a. Cela est du rustiquement; un antre «lirait que la nouvelle lune ramène les jeux t

et d’aiueurs c’est cernure tu le jour de Pâques quelqu’un disait : N’est-ce pas aujou-
d’hli Piquer)? («au de la Bruyère.)



                                                                     

:11 COUPLAISANT. 4m
nuent que pour cela. Ce sont ces mêmes personnes que l’on entend
chanter dans le bain, qui mettent des clous à leurs souliers, et qui. se
trouvant tout portés devant la boutique d’Archias l, achètent euxx
mêmes des viandes saléœ et lesapportent à la main en pleine rue.

’ ou connus"! 1.
Pour faire une définition un peu exacte de cette all’ectatlon que

quelques-uns ont de plaire a tout le monde, il faut dire que c’est une
manière de vivre où l’on cherche bœucoup 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’écriant: Voila
ce qu’on appelle un homme de bien; l’aborde , l’admire sur les incin-
dres choses, le retient avec ses deux mains, de peur qu’il ne lui
échappe; et après avoir fait quelques pas avec lui , il lui demande avec
empresement quel jour on pourra le voir, et cniin ne s’en separe
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 favo-
rable qu’a son adversaire; comme il veut plaire à tous deux , il les
ménagera également. C’est dans cette vue 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 entrant a celui qui l’a convié où sont ses
enfants; et des qu’ils paraissent, il se récrie sur la resemblance qu’ils
ont avec leur père, et que deux figues ne se rescmhlent pas mieux;
il les fait approcher de lui, il les baise , et les ayant fait asseoir à ses
deux cou-s. il badine avec eux : A qui est, dit-il , la petite bouteille!
a qui est la jolie cognée Jil Il les prend ensuite sur lui et les laisse
dormir sur son estomac, quoiqu’il en suit incommode. Celui enfin qui
veut plaire se fait raser souvent, a un l’art grand soin de ses dents,
change tous les jours d’habits, et les quitte presque tout neufs; il ne
son point en public qu’il ne soit parfumé; on ne le voit guère dans les
salles publiques qu’auprès des compioirs (les banquiers l, et dans la
écoles, qu’aux endroits seulement ou s’exercent les jeunes gens 5. 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;

t. Fameux marchand de chairs salées. nourriture ordinaire du peuple. (Note de la
en.)

TOu de l’envie de plaire. émie de [A Bruyère.)
sa. leur jouets que les me pendaient au cou de leurs calmis. (tu; de La
n ne.

v biC’éëait)l’endroit on s’assemblaient les plus: honnêtes gens de la ville. (Note à

.4 ru n.5. ronronnant: d’anneaux: regardé, ainsi quedetou un: qui l’y trou-
vaient. (Note de La 8mm.)

B



                                                                     

582 LES amarantes au THÉOPHBASTE.
et ils prennent soin que toute la ville soit informée qu’ils tout cm em-
plettes. Leur maison est toujours remplie de arille choses curieuses
qui font plaisir à voir, on que l’on peut donner, comme des singes et

es satyresI qu’ils savent nourrir; des pigeons de Sicile; des des qu’ils
font faire d’os de chèvre; des fioles pcur des parfums; des canner
torses que l’on fait à Sparte. et des tapis de Perse a personnages lis
ont chez eux jusques à un jeu de paume, et une arène propre à s’exer-
cer a la lutte; et s’ils ne promènent par la ville. et qu’ils rencontrent
on leur chemin des philosophes. des sophistes ’, des escrimeurs on du
musiciens, il: leur offrent leur maison pour s’y exercer chacun du
son un indlnéremment. ils se trouvent préconisa ces exercices; et:
manu avec ceux qui viennent la pour regarder: A qui croyez-vota
qu’ujqrartlenne une si belle maison et cette arène si commode? Voir:
voyez, ajoutent-ils en leur montrant quelque homme puisant de h
ville, celui qui en est le martre, et qui en peut disposer.

on L’lIAGl un! GOQIllI.

Un coquin est celui a qui les choses les plus honteuses ne coûtent
rien à dire ou a faire; qui jure volontiers, et fait des serments en jus-
tice autant que l’on lui en demande: qui est perdu de réputation. que
l’on outrage impunément. qui est un chicaneur de profession, un
enroule, et qu se môle de tontes sortes d’affaires. Un homme de ce
caractère entre sans masque dans une danse comique 3. et même sars
être ivre; mais de sang-froid il se distingue dans la danse la plus ob-
scènei par les postures les plus indécentes: c’est lui qui. dans ces
lieux où l’on voit des prestigesi, s’ingère de recueillir l’argent de
chacun des spectateurs. et qui fait querelle a ceux qui étant entres par
billets croient ne devoir rien payer. il est d’ailleurs de tous métiers.
tantôt il tient une taverne, tantôt il est suppôt de quelque lieu infime.
une autre fois partisan. il n’y a point de sale commerce où il ne soit
capable d’entrer z vous le verrez aujourd’hui crieur public. demain rui-
sinier ou brelandier, tout lui est propre. S’il a une mère. il la laisse
mourir de faim. il est sujet au larcin, et à se voir tratner par la ville
dans une prison. sa demeure 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 aux avec une voix forte et
tumulte. insulter ceux qui les contredisent. Les uns fendent La presse
pour les voir, pendant que les autres, contents de les avoir vos, sa

t. Une espèce de sinues. (Note de la Bruyère.)
e. lino sorte de philoso lies vains et intéresses. Note de la Mère.)
a. Sur le théâtre avec es farceurs. (Note de la rayère.)
A. Cette danse, la plus déréglée de toutes. s’a lie en grec corda. parce que l’-

I’y nervait d’une corde pour faire des matures. ( ale de La Brut".
5. Chor- tort extraordinaires. tel qu’on en volt du: ne: foirer. (Nid do La

l



                                                                     

un «sur: mussoit. M3
dégagent, et poursuitent leur chemin sans vouloir les écouter. me
ces remontés continuent de parler; ils disent a celui.ci le commence-
ment 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 choi-
sissent pour cela des jours d’assemblée publique, ou il y a un grand
concours de monde. qui se trouve le témoin de leur insolence. Tou-
jours accablés de procès que l’on intente contre eux, ou qu’ils ont
intentés à d’autres, de ceux dont ils se délivrent par de faux serments.
comme de ceux qui les obligent de comparaître, ils n’oublient jamais
de porter leur boitel dans leur sein, et une liasse de papiers entre
leurs mains; vous les voyez dominer parmi de vils praticiens à qui il:
prêtent à usure, retirant chaque jour une obole et demie de chaque
dragme î; fréquenter les tavernes, parcourir les lieux où l’on débite le
poisson irois ou sale, et consumer ainsi en bonne chère tout. le profi
qu’ils tirent de cette espèce de trafic. En un mot, ils sont querelleux
et ditliciles. ont sans cesse la bouche ouverte à la calomnie, ont une
voix étourdissante. et qu’ils t’ont retentir dans les marchés et dans les
boutiques.

DU CIA!) PAILBUI. ’

Ce que quelques-uns appellent babil, est proprement une intempé-
rance de langue qui ne permet pas à un homme de se taire. Vous ne
contez pas la chose comme elle est, dira quelqu’un de ces grands par-
leurs à quiconque veut l’entretenir de quelque amure que ce soit; j’ai
tout su. et si vous vous donnez la patience de m’écouter, je vous
apprendrai tout. Et si cet autre continue de parler, Vous avez déjà dit
cela; songez, poursuit-il, à ne rien oublier. Fort bien; cela est ainsi,
car vous m’avez heureusement. remis dans le fait z voyez. ce que c’est
que de s’entendre les uns les autres. Et ensuite: Mais que veux-je dire?
Ah! j’oubliais une chose z oui, c’est cela même , et je voulais voir si
vous tomberiez juste dans tout ce que j’en si appris. C’est par de telles
ou semblables interruptions qu’il ne donne pas le loisir à celui qui lut.
parle, de respirer. Et lorsqu’il a comme assassiné de son babil chacun
de ceux qui ont voulu lier avec lui quelque entretien. il vu 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 t, ou il amuse les maures par de vains
discours, et empêche la jeunesse de profiter de leurs leçons. 8’ii échappe
à quelqu’un de dire, Je m’en. vais, celui-ci se met à le suivre, et il ne

l. L’un petite hotte de cuivre fort i ère. ou les plaideurs mettaient leurs titres et
les pièces de leur recès. (Note de La rayère.)

2 litre aboie é it la sixième partie dione dragme. (Nuls de la Bruyère.)
3. Un in babil. (Nota de La Bru en.)
t. (Tl-tait un crime puni de mort Athènes par une loi de Solos, à laquoileon à".

u un (mm lu mm de Titt’fllhl’llw. (Non de La brame.)



                                                                     

484 LES causasses on THÉOPHBASTE.
Pansndonnc point qu’il ne l’ait remis jusque dans sa maison Si pas
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 bataillel qui s’est donnée sous le gouvernement de
l’orateur Aristophon, comme sur le combat célèbre’ que ceux de La-
cedémone ont livré aux Allténiens sous la conduite de Lysandro. li
raconte une autre fois quels applaudissements a eus un discours qu’il a
fait. dans le public; en répète une grande partie; mêle dans ce récit
ennuyeux des invectives contre le peuple; pendant que de ceux qui
l’écoutant, les uns s’endorment, les autres le quittent, et que. nul ne se
ressouvient d’un seul mot qu’il aura dit. Un grand causeur, en un mot.
s’il est sur les tribunaux, ne laisse pas la liberté dejnger; il ne permet
pas que l’un mangea table; et s’il se trouve au théâtre, il empêche non-
seulemcnt d’entendre, mais même de voir les acteurs. On lui fait avorter
ingénument qu’il ne lui est pas possible (le se taire; qu’il faut que sa
langue se remue dans son palais comme le poisson dans l’eau; et que
quand on l’accttserait d’être plus babillard qu’une hirondelle, il faut
qu’il parle: aussi écoute-t-il froidement toutes les railleries que l’on
fait de lui sur ce sujet; et jttsqucs à ses propres enfants, s’ils commen-
cent à s’abandonner au sommeil. Faites-nous, lui disent-ils, un conta
qui achève de nous endormir.

un DÉBIT ou rouvertes.

Un nouvelliste, ou un conteur de fables. est un homme qui arrange
selon son caprice des discours et des tans remplis de fausseté i qui,
lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, compose son visage; et lui sou-
riant, D’où venez-vous ainsi? lui dit-il; que nous direz-vous de bon?
n’y a-t-ii rien de nouveau? Et continuant de i’interroger, Quoi donc!
n’y a-t-il aucune nouvelle? cependant il y a des choses étonnantesà
raconter. Et sans lui donner le loisir de ltti répondre, 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 noth
vastités. Alors ou c’est un soldat, ou le lilsd’Astee le joueur de flûte’.
ou Lycon l’ingénieur, tous gens qui arrivent fraîchement de l’armée.
de qui il sait toutes choses; car il allègue 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 roiI e;
l’olysnerchon 5 ontgagné la bataille, et que Cassandre leur ennemi es

l. C’est-à-dire sur la bataille d’Arbelles et la victoire d’Alexandre. SilÎerS de la
mon de Darius. dont les nouvelles vinrent à Athènes lorsque Aristophou . célèbre on
teur. était premier magistrat. (Note de La Bruyère.) .

a. li était lus ancien que la bataille d’Arlielles. mais trivial et sa de tout lepeupie

W01: de La rayère.) ’a. L’usage de la flûte. très-ancien dans les troupes. hmm de La 8mm.)
4. Arides. frère d’Alexandre le Grand. (Noir de Il! nu ne.)
5. (alumine du même Alexandre. (Note de la Bruant.



                                                                     

ne L’EFFRONTERIE causé: me L’union. Là

tombe vil’ entre leurs mains l. Et lorsque quelqu’un lui dit , Mais en
vérité cela est-il croyable? 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 événement 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, Que pen-
sez-vous de ce succès? demande-t-il à ceux qui l’écoutent. Pauvre
Cassandre, malheureux prince! s’écrie-t-il d’une manière touchante.
Voyez ce que c’est que la fortune; car enlin Cassandre était puissant,
et il avait avec lui de grandes forces. Ce que je vous dis, poursuit-il, est
un secret qu’il faut garder pour vous seul; pendant qu’il court par
tr etc la ville le debiler à 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 (in qu’ils se proposent; car, pour ne rien dire de la
bassosse qu’il y a à toujours mentir, je ne vois pas 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 public,
pendant qu’ils ne songeaient qu’à ra-semhler autour d’eux une foule
de peuple, et a 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 appelée. Enfin il s’en est trouvé qui ,

le jour même qu’ils ont pris une ville, du moins par leurs beaux dis-
cours, ont manqué de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de si misé-
rable que la condition de ces personnes: car quelle est la boutique,
quel est le portique, quel est l’endroit d’un marché public où ils ne
pussent tout lejour à rendre sourds ceux qui les écoutent, ou à les
fatiguer par leurs mensonges?

DE L’EPPROITIIIE GADSËE PAR L’AVÀIIGE.

Pour faire connaître ce vice, il faut dire que c’est un mépris d
l’honneur dans la vue d’un vi’ intérêt. Un homme que l’avarice ren

effronté ose emprunter une somme d’argent à celui à qui il en dei
déjà, et qu’il lui retient aven- injustice. Le jour meme qu’il aura sacrifié

aux dieux, au lieu de manger religieusement chez soi une partie des
viandes consacrées’, il les fait saler pour lui servir dans plusieurs
repas. et va souper chez l’un de ses amis; et la, à table, à la vue de

l. (rotait un (aux bruit. et Cassandre. lits d’Anti ter, dis utam à Armée et l
Polysperchon la tutelle des enfants d’Alexandre, agit en dep l’avantage sur au.
(Note de la Bruyère.)

il. vous le chapitre de la Flatlerie. (Nuls de La Brut ère.)
. 3. (lésait la coutume des Grecs. (Voyez le chapitre d’un Contre-temps.) (Nue de La

un"



                                                                     

486 us mamans ou anomaux.
tout I! monde. il appelle souvenu, qu’il vent encore nourrir au do-
peut ne son bote; et lui coupant un morceau de viande qu’il me! en
un quartierde pain. Tenez. mon ami. lui dit-liufaitea bonne chere. I
va luicrreme au marché acheter des viandes cuites l; et avant que de
wnvenir du prix. pour avoir une meilleure composition du marchand,
il lui fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu service : il fait ensuite
peser ces viandes, et il en entasse le plus qu’il peut; s’il en est em-
pêché par celui qui les lui vend. il jette du moins quelques os dans h
balance; si elle peut tout contenir, il est satisfait; sinon il ramasse sur
la table des morceaux de rebut, comme pour se dédommager. mut-il,
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 place franche du spectacle. et d’y envoyer le lendemain la!
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 étrangère. il em-
prunte 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 elïronte, en un mot.
entre sans payer dans un bain public . et la, en présence du baigneur
qui crie inutilement contre lui, prenant le premier vase qu’il run-
oontre. il le plonge dans une cuve d’airain qui est remplie d’eau, se la
répand sur tout le corps’ : Me voila lave, ajoute-HI. autant que j’en
ai besoin ; et, sans avoir obligation a personne , remet sa robe et dis-
parait.

a: rhum" connin.
ne espèce d’avarlce est, dans les hommes. une passion de voulolr

ménager les plus petites choses sans aucune tin honnête. C’est dans cet
esprit que quelques-uns. recevant tous les mois le loyer de leur mai-
son. ne négligent pas d’aller eux-mêmes demander la moitié d’une
obole qui manquait au dernier payement qu’on leur a lait; que d’au-
tres, faisant l’elfort de donner à manger chez eux, ne sont occupés pen-
dant le repas qu’à compter le nombre de fois que chacun des convives
demande a boire. Ce sont eux encore dont la portion des prémiceo’
des viandes que l’on envoie sur l’autel de Diane est mineurs la plus
petite. Ils apprécient les choses ait-dessous de ce qu’elles valent; et
de quelque hon marché qu’un antre en leur rendant compte veuille se
prévaloir, ils lui motionnent toujours qu’il a acheté trop cher. Impla-
mbles à l’égard d’un valet qui aura laissé tomber un pot de terre, ou
cassé par malheur quelque vase d’argile, il; lui déduisait cette perte

.4. sortîmumenupnplnmulubetaltuuouuolouucmm (Nfllùlol
"tu ra.
a Les plus pauvres se lavaient ainsi, pour ayer moins. (Note de La 811ml
l. les mecs commençaient part-es amandes eursrepas publics. (Nonne La Bruyère.)



                                                                     

DE drumlin. 5.7sur sa murmure. Mais si leurs femmes Ont perdu seulement maculer.
il faut alors renverser toute une maison, déranger la lits. transporter
des com-es, et chercher dans les recoins les plus cachés. Lorsqu’ils
vendent, ils n’ont que cette unique chose en vue, qu’il n’y ait qu’à
perdre pour celui qui achète. li n’est permis à personne de cueillir une
ligue dans leur jardin ; de maser un travers de leur champ: de ramasser
une petite branche de palmier, ou quelques olives qui seront tombés!
de l’arbre. ils vont tous les jours se promener sur leurs terres. on re-
marquent les bornes, voient si l’on n’y a rien change. et si aller sont
toujours les mêmes. ils tirent intérêt de l’intérêt. et ce n’est qu’à cette

condition qu’ils donnent du temps a leurs créanciers. S’ils ont invité à

dlucr quelques-uns de leurs nous. et qui ne sont que (les personnes du
peuple. ils ne feignent point de leur faire servir un simple hachis. et
on les a vos souvent aller eux-mêmes au marche pour ces repas, y
"outrer tout trop cher, et en retenir sans rien acheter. No prenez pas
l’habitude, disent-ils à leurs femmes, de prêter votre sel. votre orge,
votre farine, ni même du cumin l, de la motionnai. des gâtenux’
pour l’autel. du au)" . de la laine; car ces petits détails ne laissent pas
de monter, à in lin d’une année, a une groàse somme. Ces avares, en
un mut, 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 laissent moisir dans un coin de lotir cabinet. il: portent des
habits qui leur sont trop courts et trop étroits; les plus petites fioles
contiennent plus d’huile qu’il n’en tout pour les oindre; ils ont la tète
rasee Jusqu’au cuir; se dccbnussent vers le milieu du jonr’, 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 pré-
parer, afin. disent-ils, que leur étoile se tache moinsi.

Il! L’IIPUDIIT, ou DE 621.11! ont I! [00617 DE IIII.

L’impudont est hello à définir: il suffit de dire que c’est une pn-
i’ession 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 lemme de condition, feint
dans ce moment quoique besoin, pour avoir occasion de se montrer à
elle d’une manière déshonnête; qui se plait à battre des mains au
theàtre lorsque tout le monde se tait, ou y situer les acteurs que les

l. L’ut- sorte d’herbe. (N012 de La Brume.)
d si si): Clllltêc)he les viandes de se corrompre. ainsi que le thym elle laurier. (Note

t u "me". z3. Faits de farine et de miel. et qui servaient aux sacrifices. (Nm de La Bruyère.)
t. Parce que dans une mue du Jour le froid. en toute saison. était supportable.

(Note de La Bruyère.) ’5. C’ctlit aussi parce que cet apprtt avec de la mie. comme le plie de tous. et qui
titillait les mon dures et grossières. était ’celui qui coûtait le motus. (Note tu a

. n.)



                                                                     

488 LES cannettes ne marinera.
autres voient et écoutent avec plaisir; qui, couche sur le des, peuthnt
que toute l’assemblée garde un profond silence, fait entendre de sales
h0quets. qui obligent les spectateurs de tourner la tête et d’interrompre
leur attention. Un homme de ce caractère achète en plein marche des
noix, des pommes. toute sorte de fruits, les mange, cause debout avec
la fruitière, appelle par leurs noms ceux qui passent sans presque les
œnnaitre, en arrête d’autres qui courent par la place, et qui ont leur!
alaires; et s’il voit venir quelque plaideur, il l’aborde, le raille et le
félicite sur une cause importante qu’il vient de plaider. Il va lui-même
choisir de la viande, et louer pour un souper des femmes qui jouent
de la ilote; 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, et là’ annoncer 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 antres, sans distinction. Il ne
permet pas à ses enfants d’aller a l’amphithéâtre avant que les jeux
soient commencés, et lorsque l’on paye pour être placé, mais seule-
ment sur la (in du spectacle, et quand l’architecte2 néglige les places
et les donne pour rien. Étant envoyé avec quelques autres citoyens en
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 collègues;
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 les villes des présents
aux ambassadeurs, il demande sa part pour la vendre. Vous nt’achetez
toujours, dit-il au jeune esclave qui le sert dans le bain, une mauvaise
huile, et qu’on ne peut supporter; 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 rues,
et il ne manque point d’en retenir sa part, avec ce mot z Mercure en
commun 3. li fait pis: il distribue à ses domestiques leurs provisions
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
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 dragmes’, dont il profite: mais dansces grands repas
où il faut traiter toute une trihu”, il fait recueillir, par ceux de ses

t. il ’avalt des gens fainéants et désoccupés. qui rassemblaient dans lem bou-

tiques. (Note de La Mayen), .a. L’architecte qui avait au l’amphithéâtre. et a qui la république donnant-
louage des places en payement. (Note de La Bruyère.)

3. Proverbe grec qui revient a notre Je relient: par]. (Nota de La Bruyère.)
a. Quelque chose manque ici dans le texte. (Nul: de [A Bruyère);
5. Mine se doit prendre ici pour une pièce de monnaie. (Note Il! Bruyère.)
6. Drames, petites ieces de monnaie, dont il en fallait renta Athènes poulain;

(ne mule. mon de la rayère.)
1. Athènes etatt partagée en plusieurs tribus. Voyez le chapitre de la Heaume.

mon de La Bruyère.)
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un L’AIR amassé. H9
domestiques qui ont soin de la table, le reste des viandes qui ont été
servies, pour lui en rendre compte; il serait fâché de leur laisser une
rave a demi mangée.

DE GOIÎII-TIIPI.

Cale ignorance du temps et de l’occasion est une manière d’aborder
les gens, ou d’agir avec eux. toujours incommode et embarrassante. Un
importun est celui qui choisit le moment que son ami est accablé de
ses propres allaites, 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 que l’on vient de juger; qui prend
le temps des noces où il est invité, pour se déchalner contre les femmes;
qui entraine a la promenade des gens à peine arrivés d’un long voyage,
et qui n’aspirent qu’a se reposer. Fort capable d’amener des marchands
pour oll’rir 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 des sa
commencements, et en instruire a fond ceux qui en ont les creilles
rebattues , et qui le savent mieux que lui : souvent empressé pour en-
gager dans une alliaire des personnes qui, ne l’afl’ectionnant point.
n’osent pourtant refuser d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans la
ville doive faire un festin 1 après avoir sacrifié, il va lui demander une
portion des viandes qu’il a préparées. Une autre fois s’il voit qu’un
maure châtie devant lui son esclave : J’ai perdu, dit-il, un des miens
dans une pareille occasion : je le lis fouetter, il se désespéra, et s’alla
pendre. Enfin il n’est propre qu’à commettre de nouveau deux Der-
sonnesqui veulents’accommoder, s’ils l’ont faitarbilre de leur ditl’érend.

C’est encore une action qui lui convient fort, que d’aller prendre au
milieu du repas, pour danser î, un homme qui est de sang-froid, et qui
n’a bu que modérément.

tu: ru! suranné.
ll semble que le trop grand empressement est une recherche impor-

tune, on une vaine atl’ectation de marquer aux autres de la bienveil-
lance par ses paroles et par toutesa conduite. Les manières d’un homme
empressé sont de prendre sur soi l’événement d’une affaire qui est au-

dessus de ses forces, et dont il ne saurait sortir avec honneur; et dans

t. Les Grecs. le jour même qu’ils avaient sacrifié, on soupaient avec lem unit, ou
leur envoyaient a chacun une portion de la victime. C’était donc un coutre-temps du
demander sa part prrnuturemcnt et lorsque le festin était résolu. auquel ou pouvait
même être iuvlte. Won de Il Bruyère.)

Cela ne se taisait chez les Grecs qu’après le repas, et lorsque les tables ou.
Laine de La Bnyere.)



                                                                     

19° LES aumusses ou rationnera.
une chose que toute une assemblée juge raisonnab.e, et on il ne a
trouve pas la moindre dilliculté, d’insister longtemps sur une légère
circonstance, pour être ensuite de l’avis des autres; de faire beaucmm
plus apporter de vin dans un repas qu’on n’en peut boire: d’entrer
dans une querelle où il se trouve présent. d’une manière a réchauffer
davantage. Rien n’est aussi plus ordinaire que de le voir s’otl’rir a
Iervir de guide dans un chemin détourné qu’il ne connaît pas, et dont
il ne peut ensuite trouver l’issue: venir vers son général, et lui de-
mander 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’approcher de son père, Ma mère, lui dit-il mystérieu-
Iement, vient de se coucher, et ne commerce qu’à s’endormir: s’il
entre enfin dans la chambre d’un malade à qui son médecin a défendu
le vin, dire qu’on peut Bayer s’il ne lui fera point de mal, et le sott-
tenir doucement pour lui en faire prendre. S’il apprend qu’une femme
lait 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, son pays, son ori-
aine, avec cet éloge: Il: avaient tous de la vertu’. S’il est quelque-
fois oblige de jurer devant des juges qui exigent son serment, Ce n’est
pas , ditril en perçant la foule pour parattre à l’audience, la première
fois que cela m’est arrivé.

in u susurré
La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui accompagne nos

actions et nos discours. Un homme stupide ayant lui-même calculé
avec desjetons une certaine somme, demande à ceux qui le regardent
faire à quoi elle se monte. S’il est obligé de paraître dans un jour
prescrit devant ses juges. pour se déteindre dans un procès qu’on lut
fait, il l’oublie entièrement, et part pour la campagne. ll s’endort à un
spectacle, et il ne se réveille que longtemps 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 indigestion, va dans la rue se soulager, où il est
mordu d’un chien du volslnage. Il cherche ce qu’on vient de lui don-
ner, et qu’il a mis lui-même dans quelque endroit, où souvent il n
peut le retrouver. Lorsqu’on l’avertit de la mort de l’un de ses amis
afin qu’il assiste à ses funérailles. il s’attriste, il pleure, il se déses
Père; 3l Prenant une façon de parler pour une autre, A la bonn
heure. ajoute-Ml; ou une pareille sottise. Cette précaution qu’ont le
personnes sages de ne pas donner sans témoin ’ de l’argent a leurs
tiré-Mie". il l’a pour en recevoir de les débiteurs. On le voit que
relier son valet dans le plus grand froid de l’hiver. pour ne lui avoir

C. Formule d’épilaphn. émie de La Bruyère;
a. Lestémoins entent orlon usa e du z les c dans les mut! du:

un les and. (Nm de la Bruyère.)8 e m un



                                                                     

on LA sommeil. 594
pas acheté des concombres. S’il s’avise un jour de faire exercer ses
miaula a la lutte ou a la course, il ne leur permet pas de se retirer
qu’ils ne soient tout en sueur et hors d’hnleine. il va cueillir lui-nième
des lentilles, les tait cuire; et, oubliant qu’il y a mis du sel, il les sale
une seconde fols. de sorte que personne n’en peut goûter. Dans le temps
d’une pluie incommode, et dont tout le monde se plaint, il lui échap-
pera de dire que l’eau du ciel est une chose délicieuse: et si on lui
demande par hasard combien il a vu emporter de morts par la porte
sacrée "t Autant, répond-il. pensant peut-etre a de l’argent ou a des
grains, que je voudrais que vous et moi en pussions avoir.

a: u navrant!
La brutalité est une certaine dureté, et j’ose dire une férocité qui

se rencontre dans nos manières d’agir, et qui passe mêmejnsqu’ù nos
paroles. Si vous demandez à un homme brutal, Qu’est devenu un tel?
il vous répond durement: Ne me rompez point la tête. Si vous le
saluez . il ne vous fait pas l’honneur de vous rendre le salut. 5l quel-
quefois il met en vente une chose qui lui appartient. il est inutile de
lui en demander le prix, il ne vous écoute pas; mais il dit fièrement a
celui qui la marchande : Qu’y trouvez-vous a dire? il se moque de la
piété de ceux qui envoient leurs offrandes dans les’temples. aux jours
d’une grande célébrité : Si leurs prières, dit-il, vont jusques aux dieux,
et s’ils en obtiennent les biens qu’ils souhaitent, l’on peut dire qu’ils
les ont bien payés. et que ce n’est pas un présent du ciel. il est inexo-
rable à celui 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 a un ami qui lui emprunte quelque argent, c’est qu’il
ne lui en prêtera point : il va le trouver ensuite, et le lui donne de
mauvaise grâce, ajoutant qu’il le compte perdu. il ne lui arrive jamais
de se heurter a une pierre qu’il rencontre en son chemin , sans lui
donner de grandes malédictions. Il ne daigne pas attendre personne;
et si l’on (filière un moment à se rendre au lieu dont on est convenu
avec lui, il se retire. il se distingue toujours par une grande singula-
rité: il ne veut ni chanter a son tour. ni réciter ’ dans un repas. ni
même danser avec les autres. ’En un mot, on ne le volt guère dans les
temples importuner les dieux, et leur faire des vœux ou des sacrifices.

DE LA SUPBISI’II’NI’.

La superstition semble n’être autre chose qu’une crainte mal réglée
de la Divinité. Un homme superstitieux, après avoir me ses mains, et

l. Pour être enterrés hors de in ville. suivant la loi de Scion. (Note de La Bruyère.)
a. Les Grecs récitaient a table quelques beaux endroits de leurs poètes, et dansaient

m me: le repas. Voyez le chapitre f) Contre-temps. (Non de la Bruyère.)



                                                                     

692 LBS canncrèntts ou THÉOPHRASTE.
s’être purifié avec. de l’eau lustralel sort du temple, et se promène une
grande partie du jour avec une feuille de laurier dans sa bouche : s’il
voit une belette, il s’arrête tout court, et il ne continue pas de marcher,
que quelqu’un n’ait passé avant lui par le même endroit que cet animal
a traverse. ou qu’il n’ait jeté lui-môme trois petites pierres dans le
chemin , comme pour éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque
endroit de sa maison qu’il ait aperçu un serpent , il ne difl’ère pas d’y

élever un autel : et des qu’il remarque dans les carrefours 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, qui
ne manque pas de lui enjoindre d’y faire mettre une pièce; mais, bien
loin d’être satisfait de sa réponse, eliIayé d’une aventure si extraordi-
naire. il n’ose plus se servir de son sac, et s’en défait. Son faible encore
est de purifier sans lin la maison qu’il habite; d’éviter de s’asseoir sur
un tombeau, comme d’assister a 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 devins et les augures, pour savoir d’eux à quel dieu ou à
quelle déesse induilsacrilier. il est fort exact à visiter sur la lin de chaque
mois les prêtres d’Orphee. pour se faire initier dans ses mystèræ’; il
y mène sa femme. ou si elle s’en excuse par d’autres soins, il y fait
conduire ses enfants par une nourrice. Loquu’il marche par la ville.
il ne manque guère de se laver toute la tète avec l’eau des fontaines
qui sont dans les places. Quelquefois il a recours à des prèlressœ qui
le purifient d’une autre manière, en liant et étendant autour de son
corps un petit chien ou de la squille’. Enfin s’il voit un homme frappé
d’épilepsie. saisi d’horreur, il crache dans son propre sein, cornu):
pour rejeter le malheur de cette rencontre.

il! VISE!!! BIAGIII.
L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais content de personne, 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 plat i a un homme de celle
humeur, il ne reçoit de lui pour tout remerclment que le reproche
d’avoir été oublié. Je n’étais pas digne. dit cet esprit querelleux. de
boire de son vin ni de manger a sa table. Tout lui est suspect, jusque
aux canges que lui fait sa mattresse : Je doute fort, lul dit-il. que

l. i’ue eau on l’on avait éteint un tison ardent, pris sur l’autel on l’on trahit a
victime; elle était dans une chaudière a la porte du temple : l’on s’en un" alu-util-
au l’on s’en faisait laver par les prêtres. (Note dz La Bruyère.)

2. instruire de ses mystères. Note de La Bruyère.)
3. Espeœ d’oignons marins. ( me de La Bruyère.)
A. ça me la coutume des Juifs et d’autres mutiles (triennal, des Grec a

Romains. (Note de La [frayer-I.)



                                                                     

on LA DÉFIANCE. 493
vous soyez sincère. et que toutes ces démonstrations d’amitié partent
du cœur. Après une grande sécheresse venant à pleuvoir, 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 che-
min. il s’incline : il y a des gens, ajoute-il, qui ont du bonheur; pour
moi. je n’ai jamais en celui de trouver un trésor. Une autre fois ayant
envie d’un esclave, il prie instamment celui à qui il appartient d’y
mettre le prix; et dès que celui-ci, vaincu par ses importunités, le lui
a vendu. il se repent de l’avoir acheté. Ne suis-je pas trompe? de-
mande-t-il; et exigerait-on si peu d’une chose qui serait sans défauts?
A ceux qui lui (ont les compliments ordinaires sur la naissance d’un
fils, et sur l’augmentation de sa famille, 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 sesjuges ce qu’il demandait. et l’avoir em-
porté 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 cer-
taine somme pour le secourir dans un besoin pressant, si quelqu’un
l’en félicite, et le convie à mieux espérer de la fortune: Comment, lui
répond-il. puis-je être sensible à la moindre joie, quand je pense que
je dois rendre cet argent à chacun de ceux qui me l’ont prêté, et: n’être
pas encore quitte envers eux de la reconnaissance d’un bienfait?

un pinnes.
L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est capable

de nous tromper. Un homme déliant, par exemple, s’il envoie au mar-
ché l’un de ses domestiques pour y acheter des provisions, il le fait
suivre par un autre qui doit lui rapporter fidèlement combien elles ont
conté. si quelquefois il porte de l’argent sur soi dans un voyage, il le
calcule a chaque stadel qu’il fait pour voir s’il a son compte. Une autre
fois étant 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 se lève du lit,
va en chemise et les pieds nus, avec la lampe qui brûle dans sa cham-
bre, visiter lui-même tous les endroits de sa maison; et ce n’œt qu’a-
vec beaucoup de peine qu’il s’endort après cette recherche. il mène
avec lui des témoins quand il va demander ses arrérages, afin qu’il ne
prenne pas un jour envie à ses débiteurs de lui dénier sa dette. Cc
n’est point chez le foulon qui passe pour le meilleur ouvrier, qu’il en-
voie teindre sa robe; mais chez celui qui consent de ne point la rece-
voir sans donner cautiOn. Si quelqu’un se hasards de lui emprunter

Î. Il: ont: pas. (Non de La Bruyère.) 28



                                                                     

tu i Les canin-tans ne TEÉOPBBASTE
quelques vous i, 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 des le lendemain prier qu’on les lui renvoie. ’.
Loi-il un esclave qu’ll affectionne et qui l’accompagne dans le ville. Î
le fait marcher devant lui. de peur que s’il le perdait de vue il ne lui
échappât et ne prit la fuite. A un homme qui, emportant de chez lui
quelque chose que ce soit, lui dirait: Estimez cela et mettez-le sur
mon compte. il répondrait qu’il faut le laisser ou on l’a pris, et qu’il
a d’autra unaires que celle de courir après son argent.

DT. VilliI "Il!
(le caractère suppose toujours dans un homme une extrême malpro-

preté, et une négligence pour sa personne qui page dans l’exca, et
qui blessent 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 inonde, et croire en être quitte pour dire
que c’est une maladie de famille, et que son père et son aïeul y étaient
sujets. il a aux jambes des ulcères; on lui voit aux mains des poirmux
et d’autres saletés, qu’il néglige de faire guérir; ou s’il pense à y re

médier, c’est lorsque le mal, aigri par le temps, est devenu incurable.
Il est hérissé de poil sous les aisselles, et par tout le corps comme une
bête fauve; il a les dents noires, rongées, et telles que son abord ne se
peut souffrir. Ce n’est pas tout, il crache ou il se mouche en man-
geant; il parle la bouche pleine, fait en buvant des choses coutre la
bienséance. il ne se sert jamais au bain que d’une huile qui sent
mauvais, et ne parait guère dans une assemblée publique qu’avec une
vieille robe, et toute tachée. S’il est obligé d’accompagner sa mère
chez les devins, il n’ouvre la bouche que polir dire des choses de
mauvais augure ’. Une autre fois, dans le temple et en faisant des liba-
tians ’, il lui échappera des mains une coupe ou quelque autre vase; et
il rira ensuite de cette aventure, comme s’il avait fait quelque chose
de merveilleux. Un homme si extraordinaire ne sait point écouter un
concert ou d’excellents joueurs de tinte; il bat des mains avec violence

i. D’or on d’argent. (Note de la bruyère.)
a. Ce qui se lit entre les deux mules n’est pas dans le grec, et le me est inter.

rompu, mais il est suppléé par quelques Interprètes. (Note de La Envers.) -- a Un:
Casauhon qui avait ainsi rempli assez heureusement la lacune des manuscrits; mais
cette lacune n’existe pas dans le transmuta Vllinan, depuis détonait. on on lit:
«il les refuse la plupart du temps; mais s’ils sont demandes par nu au» on par Il
parent. il est tenté de les essayer et de les peser, et exige presque une rumina avant
de les prêter. n waxsnsn.

a. Les anciens avaient un (un! égard pour les paroles qui étoient moletés.
même par hasard, par ceux glui venaient consulter les devins et les accu t8 (une! ne
sacrifier dans les temples. ale de La Bruyère.)
ne. gerîmontes ou l’on pandait du vin ou du lait dans les sacrifices. (En: de La

in a.
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comme pour leur applaudir. ou bien il suit d’une voix donnable le
même air qu’ils jouent. ll s’ennuie de la symphonie, et demande si.
elle ne don pas bientôt finir. Enfin si, étant alois il table, Il veut cra-
cher, c’est justement sur celui qui est derrière lui pour lui donner à
buire.

vos "Il! "cette".
Ce qu’on appelle un tâchons est celui qui, sans fait! à quelqu’un

un tort grand tort, ne laisse pas de l’embarrasser beaucoup: qui, en
tram dans la chambre de son ami qui commence à s’endormir, le ré-
veille pour l’entretenir de vains discours; qui se trouvant sur le bord
de la mer, sur le point qu’un homme est prêt de partir et de monter
dans son vaisseau. l’arrête sans nul besoin, rengage insensiblement
A M promener avec lui sur le rivage; qui, arrachant un petit entant
du sein de sa nourrice pendant qu’il tette, ltti fait avaler quelque
chose qu’il a mâche, lm des mainsl devant lui, le caresse et lui parle
d’une voix contrefaite; qui choisn le temps du repas, et que le potage
est sur la table, pour dire qu’ayant pris médecine depuis deux jours, il
est aile par haut et par bas, et qu’une hile noire et recuite était mêlée
dans ses déjections; qui devant tonte une asscmîîlôe s’avise de deman-

der a sa mère quel jour elle a accouché d? rui; qui, ne sachant que
dire, apprenti qtte l’eau de sa citerne est fraiche; qu’il croit dans son
iardin de bonnes légumes, ou que en maison est ouverte a tout le
monde comme une hôtellerie; qui s’empresse de faire connaltre a ses
hôtes un [strume î qu’il a chez lui, qui l’invite a table a se mettre en
bonne humeur, et à réjouir la compagnie.

un u leur "un.
La sotte vanité Semble être une passion inquiète de se faire valoir

par les plus petites choses, ou de chercher dans les sujets les plus fri-
volcsdn nom et de la distinction. Ainsi un homme vain, s’tl se trouve à
un repas, affecte toujours de s’asseoir proche de celui qui l’a convié. il
consacre a Apollon la chevelure d’un fils qui lui vient de naitre; et de:
qu’il est parvenu a Page de puberté, il le conduit lui-môme à Del-
phes ’, lui coupe les cheveux, et les dépose dans le temple comme un
monument d’un vœu solennel qu il a accompli. il aime à se faire suivre
par un Maure. si" fait un payement, il affecte que ce soit dans une mon-
naie toute neuve, et qui ne vienne que d’être frappée. Aprèsqn’il a int-
molé un bœuf devant quelque autel, il se fait réserver la peau du front
de cet animal, il l’orne de rubans et de lieurs, et l’attache a l’endroit

l. Mot [ne qui signifie celui qui ne mange que chu antrul. (an! de La Bruyère.)
a. Le peuple d’Athent-s ou les personnes plus modestes se contentaient d’assembler

tours parons. de couper en leur présence les cheveux ne lent fils parvenu a Page de
palme, et de le romani-r ensuite a lit-roule, ou à quelque autre divinité qui avait un
temple «tout la une. (Nue de La Brune.)
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de sa maison le plus exposé à la vue de ceux qui passent, afin que pet.
sonne du peuple n’ignore qu’il a sacrifié un bœuf. Une autre fois, a
retour d’une cavalcade qu’il aura faite avec d’autres citoyens. il ren-
voie 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 épi-
taphe avec ces mots: Il était de race de Malte l. Il consacre un an-
neau à Esculape. qu’il use à force d’y pendre des couronnes de fleurs.

lise 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 avec ostentation des sacrifices qu’il a faits, comme du nombre
et de la qualité des victimes qu’il a immolées. Alors, revêtu d’une roba
blanche et couronné de lieurs, il parait dans l’assemblée du peuple:
Nous pouvons, dit-il, vous assurer, O Athéniens, que pendant le temps
de notre gouvernement nous avons sacrifié a Cybèle. et que nous lui
avons rendu des honneurs tels que les mérite de nous la mère des
dieux : espérez donc toutes choses heureuses de cette dérase. Après
avoir parlé ainsi, il se retire dans sa maison. où il fait un long récità
sa femme de la manière dont tout lui a réussi au delà même de ses
souhaits.

DE L’AVAIIGE.

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 homme a remporté
le prix de la tragédie 1, il consacre à Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites d’écorces 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 sub-
venir aux besoins de la république; alors il se lève et garde le
silence 3, ou le plus souventIil fend la presse et se retire. Lorsqu’il
marie sa tille, et qu’il sacrifie selon la coutume, il n’abandonne de la
victime que les parties seules qui doivent être brûlées i sur l’autel;
il réserve les autres pour les vendre; et comme il manque de domes-
tiques pour servir à table et être chargés du soin des noces, il loue
des gens pour tout le temps de la fête, qui se nourrissent a leurs de.
pans, et à qui il donne une certaine somme. S’il est capitaine de ga-
lère, voulant ménager son lit, il se contente de coucher indifférem-
ment avec les autres sur de la natte qu’il emprunte de son pilote.
Vous verrez une autre fois cet homme sordide acheter en plein marché
des viandes cuites, toutes sortes d’herbes, et les porter hardiment

l. Celte He Forum de petits chiens fort estimés. (Non de La Bruyère.)
a. u’Il a fa le ou fer-née. (Note de La Bruyrrc.)
3. li] qui v0ulalent donner se levaient. et offraient une somme: un! qui le

voulaient rien donner se levaient. et se taisaient. (Nuls de la Bruyère.)
A. C’était tes cuisses et les intestins. (Note de La Bruyère.)
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dans son sein et nous m robe: s’il l’a un jour envoyée chez le teintu-
rier pour la détacher, comme il n’en a pas une seconde pour sortir, il
st obligé de garder la chambre. il sait éviter dans la place la ren-
contre d’un ami pauvre, qui pourrait lui demander i comme aux an-
tres quelque secours; il se détourne de lui, et reprend le chemin de
sa maison. Il ne donne point de servantes a sa femme, content de lui
en louer quelques-unes pour l’accompagner à la ville toutes les fois
qtt’elle sort. Enfin, ne pensez pas que ce soit un autre que lui qui
balaie Ù matin sa chambre, qui fasse son lit et le nettoie. l1 faut
ajouter q’ttlil porte un manteau usé, æle, et tout couvert de taches;
qu’en ayant honte lui-même, il le retourne quand il est obligé d’aller
tenir sa place dans quelque assemblée.

DE l’ûlftll’lflol.

Je n’estime pas que l’on puisse donner une idée plus Juste de l’os-
tentation , qu’en disant que c’est dans l’homme une pasion de faire
montre d’un bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle do-
mine s’arrête dans l’endroit du Pirée ’ ou les marchands étalent, et où

se trouve un plus grand nombre d’étrangers; il entre en matière avec
eux, il leur dit qu’il a beaucoup d’argent sur la mer; il discourt avec
eux des avantagts de ce commerce, des gains immenses qui! 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, ltti fait compagnie, et lui dit bientôt qu’il a servi sous
Alexandre; quels beaux vases et tout enrichis de pierreries il a rap-
portés de l’.-tsie, quels excellents ouvriers s’y rencontrent, et combien
ceux de I’Europe leur sontinférieurs 5. Il se vante dans une autre oc-
casion d’une lettre qu’il a reçue d’Antipater i, 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 boiss qu’il lui
plairait 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
îusqu’à la somme de cinq talentsi; et s’il parle a des gens qu’il ne

l. Par tonne de contribution. Voyez les chapitres de la Dissimulation et de l’Espnt
murin. (Nul: de La Bruyère.)

2. Port a miettes. tort celebre. (Note de la B ère.
3. C’était contre l’opinion commune de toute la rem. (Note de Il Brune.)
A. L’un des capitaines d’AIexandre le Grand. et dont la famille régna qne!que temps

dans la llacedoinev (Note de La Bruyère.)
5. Parce que les pins. les sapins, les cyprès. et tout autre bois pro ra a construire

des vatsseaux. cuicui rares dans le pays attique, l’on n’en permettait e transport en
d’autres pays qu’en layant un tort gros tribut. (Nul: de La Bruyère.)

6. [n talent attique dont il s’agit valait soixante mines attiques; une mine. cent
ingrats; une dragme. six oboles. Le talent attique valait quelque six cents éons de
me monnaie. (Nue de La Bruyère.)

28.
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connstt point, et dont il n’est pas mieux connu, il leur fait p: cndre du
jetons, compter le nombre de ceux à qui il fait ces largesses; et que!
qu’il monte à plus de six cents personnes, il leur donne à loustics
noms convenables; et, après avoir supputé les sommes particulières
qu’il a donnéesà chazun d’eux, il se trouve qu’il en résulte le double

de ce qu’il pensait, et que dix talents y sont employés. sans compter,
poursuit-il. lesgalères quej’ai armées a mes dépens, et les charges pu
lytiques que j’ai exercées a mes frais et sans récompense. Cet homme
fastueux va chez un fameux marchand de chevaux , fait sortir de l’écu-
rie les plus beaux et les meilleurs, fait ses oll’res, comme s’il voulait le!
acheter. [le même il visite les foires les plus celebres, entre sous les
tentes des marchands, se fait déployer une riche robe, et qui vaut jus.
qu’à deux talents; et il sort en querellant son valet de ce qu’il ose le
suivre sans porter de l’or sur lui I pour les besoins où1’on se trouve
Enfin, s’il habile 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 héri-
tee de son père; mais qu’il veut s’en défaire, seulement parce qu’elle
est trop petite pour le grand nombre d’étrangers qu’il retire chez lul’.

il! L’OIGUlIl.

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, etse 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 repro-
chera 5 en pleine rue a la vue de tout le monde. N’attendez pas de lui
qu’en quelque endroit qu’il vous rencontre, il s’approche de vous. et
qu’il vous parle le premier : de même, au lieu d’expédier sur-le-chamy

des marchands ou des ouvriers, il ne feint point de les renvoyer au
lendemain matin, et à l’heure de son leverl Vous le voyez marche!
dans les rues de la ville la tète baissée sans daigner parler a personne
de ceux qui vont et viennent. S’il se filmiliarise quelquefois jusquesà
inviter ses amis à un repas, il prétexte des raisons pour ne pas se
mettre a table et manger avec eux, et il charge Ses principaux dttllllS-
tiques du soin de les régaler. Il ne lui arrive point de rendra visite à
personne, sans prendre la précaution d’envoyer quelqu’un des siens
pour avertir qu’il va venir i. On ne le voit point chez lui lorsqu’il
muge ou qu’il se parfume fi Il ne se donne pas la peine de régler lui-

l. Coutume des anciens. (Note de La Rumen.)
l. Pur droit d’hospitallté. (Noir de la Bruyère.)
a. Le manuscrit du Vatican ajoute : - sa ou le moisit pour arbitre. iljuge la (use

en marchant dans les rues; s il est elu pottr quelque ungtStrature. il "huât. en attir-
mut par serment qu’il n’a pas le temps «le s’en marger. n WuÆuNASI.

b. love: le chapitre [le la flatterie. (Nul: Il! La Brique.)
a. Mur un: hutte.- un: soutenu (Nm de Lu "ne?" t



                                                                     

DE LA mon. 499même des partiel; mais il dit négligemment à un valet de les calculer
de les arrêter, et les passer à compte.- ll ne sait point écrire dans une
lettre. Je vous prie de me faire ce plaisir. ou de me rendre ce service;
mais. romands que cela soit ainsi; j’envoie un homme vers vous pom
recevoir une telle chose; je ne veux pas que ramure se passe autre-
ment; faites ce que je vous dis promptement, et sans dîner-cr. Voila
son stylo.

a: u "tu. ou un 1mn" un comme.
Cette crainte est un mouvement (le Mme qui s’ébranle, ou qui cède

en tutl diun péril vrai ou imaginaire; et l’homme timide est celui dom
le vais faire la p Mure. S’il lui arrive (Hêtre sur la mer, et s’il aper-
çoit de loin des dunes ou des promontoires, la peur lui fait croire que
c’est le débris de quelques vaisseaux qui ont fait naufrage sur cette
côte; aussi tremble-HI au moindre flot qui sirli-ru, et il s’informe
avec soin si tous ceux qui navigcnt avec lui sont initiesl : slil vient
à remarquer que le pilote fait une nouvelle manœuvre. ou semble se
détourner comme pour éviter un écueil. il l*inlerrogc, il lui demande
une inquietnde s’il ne croit pas s’être (-carle (le sa roule. slil tient lou-
jours la imine mer, et si les dieux sont propices 3. Après rein il se met
à raconter une vision qu’ll a eue pendant la nuit. dont il est encore
épouvanté etqu’il prend pour un mauvais présage. Ensuite, ses frayeurs
venant à arcure, il se déshabille et ôte jusqu’à sa chemise, pour pou-

voir mieux se sauver à la nage; et, api-es cette prccauliou, il ne
laisse pas de prier les nautoniers de le mettre à terre. Que si cet
homme faible, dans une expédition militaire ou il slesl engage, n-ntrnll
dire que les ennemis sont proches, il app.:lle ses compagnons de
guerre, observe leur contenance sur ce mon qui court, leur dit qu’il
est sans fondement, et que les coureurs iront pu discerner si ce qu’ils
ont découvert à la campagne sont amis ou ennemis. Mais si lion nien
peut plus douter par les clameurs que lion entend, et slil a vu lui-tuteure
de loin le commencement du combat, et que quelques hommes aient
paru tombera ses pieds; alors, feignant que la prùcipihliou et le lu-
mulle lui ont fait oublier ses armes, il court les quérir dans sa tente
ou il cache son épée sous le chevet de son lit, et emploie beaucoup d
.emps à la chercher, pendant que dlun autre côté son valut va par ses
mires savoir des nouvelles des ennemis, observer quelle route ils ouï

.4.1l,rsl1nriens navigeaientrarcment avec ceux qui passaient pour lmpies. et il:
niaient :lIillFr avant (le partir. fiesta-dire. instruire .lcs nui-stems de quelque din-
gue. pour se la rn-nllrc propice dans leurs voyages. Voyez le chapitre de la Supersti-
tion. (Noir ne Il! lira ne.)

2. Il.- tonsuîtaîent es dieux par les sacrifices. on par les augures, c’est-à-dtrc, par
le vol. tu ciron et la manger des oiseaux. et encore par les entrailles des hèles. un
6c la Un, w.)



                                                                     

500 LES muasses ne THÉOPHIMSTB.
prise, et où en sont les affaires. Et des qu’il voit apporter au cama
quelqu’un tout sanglant d’une blessure qu’il a reçue, il accourt vers
lui, le console et l’encourage, étanche le sang qui coule de sa pl le,
chasse les mouches qui l’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 vue, il entend la
trompette qui sonne la charge: Ah! dit-il avec imprécation. puisses-tu
être pendu, maudit sonneur qui cornes incessamment, et fais un bruit
enragé qui empêche ce pauvre bcmme de dormir! 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 a 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 camme ses parents,
ou parce qu’ils sont d’un même pays; et la il ne rougit pas de leur ra-
conter quand et de quelle manière il a tiré cet homme des ennemis,
et l’a apporté dans sa tente.

ors un»: 13’111! 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’accroissement de leurs
revenus, mais une impatience de s’agrandir, et de se fonder, s’il se
pouvait, une souveraine puissance sur celle du peuple. s’il s’est ascar-
blé pour délibérera qui des citoyens il donnera la commission d’aider
«le ses soins le premier magistrat dans la conduite d’une tête ou d’un
spectacle, 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 domination de plusieurs, et de
tous les vers d’Homère il n’a retenu que celui-ci:

Les peuples sont heureux, quand un senties gouverne I.

Son langage le plus ordinaire est tel : Retirons-nous de cette multi-
tude qui nous environne; tenons ensemble un conseil particulier. on
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’un
condition privée, de qui il croie avoir reçu quelque injure, Cela, dit
il, ne se peut souffrir; et il faut que lui ou moi abandonnions la ville
Vous le voyez se promener dans la place sur le milieu du jour, avec la
ongles propres, la barbe et les cheveux en bon ordre; repousser tiè-
rement ceux qui se trouvent sur ses pas; dire avec chagrin aux pro-
miers 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

t. Hem. Iliade. Il. 205, 205.
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supporter plus longtemps les longueurs, les crieries et les mensonges
des avocats: qu’il commence à avoir honte de se trouver amis dans une
aæemblée publique, o sur les tribunaux auprès d’un nomme mal
babillé, sale, et qui de otite; et qu’il n’y a pas un seul de ces orateurs
dévoués au peuple, qui ne lui soit insupportable. ll ajoute que c’est
’l’heséei 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
a ceux avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments.

n’un: un": turlututu.
ll s’agit de décrire quelques inconvénients où tombent ceux qui,

ayant méprisé dans leur jeunesse les sciences et les exercices, veulent
réparer cette négligence dans un age 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 a lui manquer. il a la confusion de demeurer court 3. Une autre
fois il apprend de son propre fils les évolutions qu’il faut faire dans les
rangs a droite ou a gauche, le maniement des armes. et quel est
l’usage, a la guerre, de la lance et du bouclier i. 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, potin s’exercer au javelot, le lancer
tout un jour contre l’homme de bois i; tantôt tirer de l’arc, et dis-
pater avec son valet lequel des deux donnera mieux 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 était 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 le fait de mauvaise grâce, et il s’agite
d’une manière ridicule.

l. Thésée avait jeté les fondements de la république d’AtlIènes en établissant l’én-

llté entre les citoyens. Nole de La Bruyère.)
a. le manuscrit du atican ajoute: a Quand cesserons-nous d’être ruinés par des

charges onéreuses qu’il faut supporter. et «lesgaleres qu’il lautéquiper? n W’ALGKENAEI.

3. Voyez le chapitre de la Brutalite. (Note de La Bruyant.)
t. Le manuscrit du Vatican fournit ici une addition importante : a ll se joint à des

grumes sans pour faire une course avec des flambeaux. en l’honneur de que! ne héros.
"il est inule a un sacrifice fait a Hercule, Il jette son manteau. et saisit e taureau
pour le terrasser; et pulsil entre dans la palestre pour s’y livrer encore a d’autres exer-
cices. Dans ces petits théâtres des places publiques, ou l’on répète plusieurs fois de
tuile le même spectacle, il assis": a trois ou quatre représentations consécutives.
pour apprendre les airs par cœur. Dans les mystères de Saliesius (de Bacchus). il
cherche a être distingue articultereinent par le prêtre. Il aime les courtisanes, en-
fonce leurs portes. et pla de pour avoir été battu r un rival. - WAchsiusu.

a. tine lande statue de bois qui était dans le u des exercices pour apprendre a
darder. il ou de la Bruyère.)
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a: u automne.
Je définis ainsi la médisance, une pente secrète de l’âme à permet

mal de tous les hommes, laquelle se manifeste par les paroles. Et pour
œquî concerne le médisant. voici ses mœurs: si on l’interroge sur
quelque autre, et que l’on lui demande quel est cet homme. il fait
d’abord sa généalogie: Son père, dit-dl. s’appelait Sosie l. que l’on a

connu dans le service et parmi les troupes sans le nom de Sosistrate;
il a été affranchi depuis ce temps et reçu dans l’une des tribus de la
ville’ : pour sa mère. c’était une noble thracienne l, car les fentons
de Tbrace, ajoute-vil, se piquent la plupart d’une ancienne noblesse:
celui-ci . ne de si honnêtes gens. est un scélérat, et qui ne merite que
le gibet. Et retournant à la mère de cet homme qu’il peint avec de si
belles couleurs: Elle est, poursuit-il , de ces femmes qui épient sur
les glands chemins t les jeunes gens au passage, et qui. pour ainsi dire,
les cillement et les ravissent. Dans une cenipagnie où il se trouve quel-
qu’un qui [mie mal d’une personne absente, il relève la conversation :
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 physionomie! Y a-t-il
un plus grand fripon et des manières plus extravagantes? Savez-vous
combien il donne à sa lemme pour la dépense de chaque repas? trois
oboles ’. et rien davantage; 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’écoutant se lève et se retire. 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.

Il! SOU! QU’OI A POUR Il! VIGIBUX.

Le goût que l’on a pour les vicieux décèle un penchant au vice. Celui
que ce penchant domine fréquente les condamnés politiques. Il espère
par la se rendre plus habile et plus formidable. Citestncn devant lui
quelques hommes recommandables par leurs vertus: Bah .’ dit-il. ils
sont comme les autres; tous les hommes se ressemblent : ces vertueux
sont des hypocrites. il parle sans cesse contre les gensde bien. Attaque-

h C’était site: les Grecs un nom de valet ou d’esclave. (Non de La Bruyère.)
I. Le peuple d’Mht-nes suit panage en diverses tribus. (Note de Dragon.)
a. Cela est dit par derisiott des Thraeiennes. gui vemtent dans la une. pour en

savantes. et quelque chose de pis (Note de La rayera.) . .
A. Elles tenaient batellerie sur in chemins publics. ou elles se Il!!th d’uranium

commerces. (Mue de La lingers.) .a. Il y avait ait-dessous de cette monnaie d’autres encore de moudre prix. (Nota

le La Bruyère.) la. Il était détendu chez les Athèntens de parler mal des 120m. par tu loi de
Solen. leur législateur. (Note de La Bruyère.)



                                                                     

ou aux saumon. 503t-on un citoyen pervers, il déclare qu’on le calomnie, parce qu’il est
libéral et Indépendant. Il concède cependant en partie ce que l’on en
dit , et prétend ignorer le reste; puis il ajoute: c’est un homme d’es-
prit. un cœur eXCellent, d’une capacité rare. jouissant d’un grand
crédit. Toujours favorable a l’accuse traduit devant le peuple ou de-
vant un tribunal, il s’assied près de lui , et s’écrie z Jugez d0nc l’homme,

et non le fait. Celui qu’on accuse est le défenseur du peuple. c’est son
chien vigilant; il le garde contre les Oppresseurs, et les éloigne. Qui
voudra se mêler des amures publiques, si on abandonne a leurs per-
sécuteurs de tels citoyens? Ainsi tout malfaiteur est son client; et,
patron zélé. il le protège même contre lesjuges. S’il est juge lui-même,
il interprétera les plaidoiries d’une manière perfide. L’atlection pour
les scélérats est sœur de la scélératesse, et le proverbe dit vrai : Qui
se ressemble, s’assemble.

DU GAI! SOIDIDR.

L’homme bassement intéresse accumule avec fureur des gains sor-
dides. il épargne le pain dans les repas, il emprunte de l’argent
à l’étranger devenu son hôte par droit d’bOSpitalite. S’il sert à table:

Il est juste, dit-il, que le distributeur ait une portion double; et il
se l’adjuge.

S’il donne son manteau à nettoyer, il en emprunte un de quelqu’un
de sa connaissance, et s’en sert jusqu’à ce qu’on le redemande...
ll achète secrètement l’objet que convoite un ami, pour le lui revendre
bien cher. il diminue le salaire du maître de ses enfants. si leur ma-
ladie l’empêche de les envoyer a l’école. Au mais authestérion . il ne
les enverra pas du tout. ll y a alors tant de l’êtes, qu’il lu: parait
inutile de payer un mois de leçons. S’il reçoit une rétribution pour un
esclave dont il a loue le travail, il exige un droit de change. ll en use
de même envers l’économe qui lui rend ses comptes. S’il voyage avec

ses amis. il se sert de leurs esclaves et loue le sien . sans leur donner
part au profil qu’il en retire. S’il se fait chez lui un pique-nique, il
met en réserve une petite partie de tout ce qu’on lui apporte. bois,
lentilles, vinaigre, sel , huile de lampe Si un de ses amis se marie.
ou marie sa tille. il a eu soin de projeter d’avance un voyage . et son
absence le dispense du présent de noces. Enfin, il emprunte à Ses
amis de ces choses qu’on ne redemande pas, et qu’on ne voudrait pas

reprendre. I
l’IN DE THÉOPHBASTE.



                                                                     



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE

un IATIÈBBS cos-rimons

DANS LES CABACTÈRES DE LA BRUYÈRE.

N. B. On a fait précéder d’une croix (r) tu morceau les plus remarquables.u
de quelque étendue. sur lesquels, d’ordinaire, Il. les proieseurs appellent plus
partioulièremeutl’attention de leurs élèves.

A

ÆIILI. (Voy. Coude),
t "au (1’), ou Clitiplion. 129.
t Afin-ta (les) importants, on (limon

et Clitaudre, 472.
Affliction. Comment ou en sort, 9L-

Senle affliction durable, "9.
Aigreur. Sa mauvaise influence sur le

ingement, 332.
Aimer, 89 et suiv.
Ambitieux (r) dissimulé, ou crane-

mon, lat. - L’ambitieux qui s’est livre a
la cour. 189.

Minou. On n’en guérit point, 98. -
Suspend les auna posions, ne.

Ante: basses et sordides, tu. -Nohles
aines. ibid-L’âme est incorruptible. me.

Ma. Comment il faut les regarder et
les cultiver, 5l. -- C’est assez pour soi
(un fidèle anti. Comment il tant vivre avec
a amis. 91.

une. N’est pas pour les gens médio-
ces, sac-Amitié pour les lemmes. ibid.
--ll faut être indulgent en amitié. "9.

Amour. ll liait brusquement. Comparé à
famille. 38.-0n pardonne plus en amour
de. amitié. D9.

Amar. Jugement sur ses écrits. 23.
Ancien. Ou doit les prendre pour mo-

dèles en écrivant. to.

Art. ll a un point de perfection. 9.

Athéisme. ll n’est point, A20 et suiv.
Auteur. Il faut plus que de l’esprit pour

l’être. 7.- Doit être modeste, 42. -Doit
ne point s’inquiéter des mauvais plaisants,

41.-lodele que doit suivre un auteur né
œpisle. 40.-La profession d’auteur n’en-

ricliit mini. 3m.
Aure (l’). Dépense le jour de sa mon.

"(L-Vie des avares. 287.
Avenir. Preuve d’un avenir, 135.
Amical. Sa fonction, ses dimcultes.

Comparé au prédicateur. ne.

B

Brune. Jugement sur ses lettres. 2l
- Sou influence littéraire. 23.

Bruns, sous le nom de Roscius, 72.
Bâtir. Manie de bâtir. 350.
1» Bibliomaae de). 319.
Binfiiits. Ils attachent a ceux que l’a;

oblige. 96.
Bien de la forlane. leur perte caus-

une amiction durable, 419.
Bon. L’homme bon, 61.
8mm. sous le nom de Trophime. Sou

grand mérite. 52. -- Comparé a Démos-
thène. ll a fait de tuant-ais censeurs, ne

Bomnuors. Son talent comme orateur
ll a fait de mauvais copistes. no.

Bangui: de Paris. Sa vie commode.
comparée a celle de ses ancêtres. les.

Bromure (le glorieu- de), 333
29



                                                                     

506 un: nuancezCoquet. L’homme coquet. 70.
Coquette (la). on Lise. 67.

C ’ , 1 Coquillages (me des). 352.
l Commun (0.). Sou même éminent,

5.me (4.) (me, 185’8va sa. i 34. -- Parallèle entre lui et Racine, 33. -
Charge! (amour général pour tu), E7. Î son [miam .321 .
Chef-www (rewrit- Ne peut guère I Cour (la). me pas savoir la contrepro-

eue ramage de plusieurs, 9. une honorable. Fora-an de calalou: sa" la
0,71m). Accueil que "un un ouvrage I Cour: On est peut à la Cour: me de la

à sa naissance. Son même, 48. Nomme. la Cour parait admlnble. 466-
Ciel (le). Son immensité prodigieuse "-03 113’351 la CG" lux lieux d’un b0"-

el. se. merveilles, 1.3; et sah- nele homme, Isa-L’air de Cour est con-
cizm’ou (la maman). ou germe, 335. msieu. 170.-0n se couche et on se lève
Cœur, ne se donne pas toujours avec la àvla Cour sur l’intérêt. m. - Tout est

confiance, 90, .. Demi. renfermer des dissimulation à la Cour. Vie de Cour com-
sources inépuisables de douleur, si. e parée au jeu. 49L -- Tableau (le la Cour,
Concilie les choses contraires. 98. -- On 191-4 inspire le mépris du "Imam 200v
est plus sociable par le (un, que par res- et liamour de la solitude, (ML-La Cour
prix, ibid, apprend à connaître les taux devois, 360.

Comédie". Le," condition . 306. - -- Les libenlns ou les hypocrites y domi-
Le comédien en carrosse éclabousse Cor- un "t l
neilleà pied, 307. Courtisau. Sont enlaidis par la pré-

? Callimaduèg (pacane de ses pentes), sente du prince, 469.-Courlisans de bas
ou Hennîmm 390. étage, 174. - Les courtisans sont ingé-

1V Complaiganl (le) de tout le monde. uieux pour se dispenser d’obliger, 477.»-

on Celse. 60. 0m deux manières de congédier les solli-
Complime", (des) de [èlüimüona’ 495w. meurs, (50.- Avidilé des courtisans, 18?.
Gong (prince de), sans le nom dlÆnfile. -- Peu osent honorer le même seul. fis.

Son portrait, 5o; -- f Le courlisan, 489 cl suiv.
Conditions Un), Le." disproportioü. -Le courtisan ressemble a une montre.

N7. - Charme de chaque condition. 202.- un " S?" amusa "’2’ - Wil- le Vi-
-L’inégalite des conditions est dans les sage du pnnœ 5* Mme sa ücv fi". - Où

dessein; de bien, H7. se termine toute sa prudence et ioule sa
Conduüe.Pivots dehsage conduite, 328. 5099135591393 - Le courus" hum?-
Confiance. on peut posséder celle de fois et celui d’aujourd’hui. 359. - Vices

quelqu’un sans son cœur, 90, .. En m. du courtisan. 3b! .
gueuse sieue mesmnuèm les. Crime (le) vient du manque d’esprit.

Connuineun (les faux). us usurpe"; 259- Q p .
l’autoriædesjugœ. déconna" les poêles Critique (le). Bel peu sensible aux belles
elles musiciens, 23...Len,mœ un", choses, la. -- mener qui veul de l’haui-

ne. tude. 40. - ou détruirait un livre si oncoma. Nécessaire en Maires, "a- (accumulons les critiques. Antagonisme
ancrois nuisible dans la société. ne. --u de W5 ("âtîmemss ’17.

y a dans les mailleurs de quoi déplaire, Curiosité inhumaine pour voir des con-
pommi, sa H damnés. (84.-- Défiuiüon de la (21110916
1* Commun (la) médicale au temple mm" m

à pe. ou Irène. sa.
Contient. u en bien duelle de l’elfe de A D

quelqu’un. 95.

f Conteur (la) lama, lot. Délicatesse (la fausse), 299.
Mauser (l’imparunanl),ou Anus, les. Détail! (Mime des). Son milité dans
1» empanacha (41m caprine), le gouvernement, 2M.

m et suiv. Devoir. Réciprocite de devoirs entre la



                                                                     

nus unisses.
coussinet au mon. film-Nos devoirs
nous content. Immui. est.

Décor. Le (aux dévot. 360. 36L --Por-
trait d’Onuphre. ses-Le vrai dévot, 366.
-l.e taux dont ne croit pas en bien. A25.

Décade (la), 74. --- Comment on devient
dévote. 75. -- Zelie la dévote. ses.

Dévotion. Comment elle vient. surtout
aux lemmes, 75. -- Bonheur que procure
la vraie dévotion. 369.

Dieu. Du sentiment de Dieu. ont). -
Dieu ne peut être explique. 42a.

- i» De l’existence de Dieu, 429.

- r Dieu. sa justice, sa durce, son

immensite, au A1 Digestion (l’homme ne pour la), ou
Clitun. 290.

Dignités. Deux voies pour yarriver, m.
Directeurs (les) de fournira. "Hi.
"maniement (evprit (le). Sa rareté, 323.
stcours prononcés. Fout plus d’effet

que les discours écrits, M3.
e Bistrot! (le). ou Manique. 251 etsuiv.
Docteur (un), sa.
Duelliste (le), on Don Fernand, 291.
Duel: (manie du), 353.

E

Écrire. il faut être dans le vrai pour
écrire naturellement, to. - Comment il
faut écrire. 30 et suiv.

Éducation. Ce qu’on en doit raisonna-
blement attendre, 330.

r Saoule (1’), ou Gnathon, 289.
Eloquence (1’). Ce qu’entend par la le

vulgaire. Elle est un don de l’aine. sa. -
Eloquence de la chaire. no.

i Entns, on la jeune Smyrnéenne in-
sensible. Son histoire. 85.

f Empiriqtæ (1’). ou Carro Carri. 39].
Émulation (1’) et la jalousât, ":78.

Enfants (les). Leurs actants. 268. A
Tout leur parait grand. louent au gouver-
nement, 9.70. - Lcur caractère. leur es-
prit, leur perspicacité. 274 et suiv.

Enfants (les) des dieux. Ce que c’est.
Leurs quantes, 58.

Enrichie (r), ou Arl’ure. lat.
Ennemis. Comment il faut vivre avec

eux, tu. - On a tort de mentir pour de-
crier ttes ennemis, 304.

Ennui. Est produit par la paresse. au.

’ 507

Entretien (la). Conduite à y tenir. l 03.
Envie. S’nuit toujours avecla haine, 279.
Équipage (l’homme quine vaut que par .

0M), ou Philémon. 53.
BRAS!!! Son mérite éminent. 52.
1» Esprit (l’homme infatue de son), ou

Arsène, t5.
Esprit. Dos divers genres d’esprit, sa.

- Le hon esprit. st. - il y a peu d’es-
prits délicats. too. - Un esprit raison.
nable est indulgent. Pourquoi. 263. - il y
a beaucoup d’esprits médiocres, mais utiles.

280. - L’esprit s’use. 28L - Des divers
esprits par rapport à la religion, M7.

Esprit (1’) et le talent. 324.
f Esprit (le bel) de profession, ou Cy-

(lias. 123. - Le véritable bel-esprit, ou
Enripilo. 309.

Esprits forts. Cc que c’est. ne.
i Estampes (la munie des) . on Démo-

cètle, 348.
Etoiles (les). On ne tonnait pasteurs dis-

tances respectives. Elles sont innom-
brables. tss.

Étoiles (l’homme ne nous (leur; , ou
Straton. 199.

Exécution: a mon. inhumaine curiosité
pour les Voir. 18L

Ezterieur simple. Convient aux hommes
vulgaires, et pare les grands hommes. b9.

F

Familles. Peu gagnent a ce qu’on voye
leur intérieur. ils.

i Fata(les)importanls. Le lat se classe
entre l’impertiuent et le sot. Pourquoi.
les. -L’homu:e infatue de soi, tu.

1- Fat (le) impertinent, ou Theodecte,
lm.

Fausse (la femme), ou Glycère. sa.
Fautes. On ne profite pas de ses tantes.

Pourquoi . 274 .
Fureur. Envie qu’elle excite. ne. -

Relier qu’elle donne, 179.- Gens ensor-
cclcs de la laveur, 188. -- Gens qui sont
Surpris de cette quileur arrive.496.- Elle
élève et abaisse tour à tour. 200. r- Elle
est utile pour les procès, 385.

Favori (le ). Cc qu’aunonce sa politesse.
tas. - Ne se lie point. 238. - Compte a
rendre de sa vie, 239. - Conseils aux
favoris. ibid
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Femmes). Leur talent épistolaire, 2l .
- Comment elles se jugent entre elles,
64.-- Leur affectation. Femmesde mérite.
65. - Leur goùtpour la parure. Comment
luger de leur taille, 66. - La galante et
la coquette. 70. - Divers caractères des
femmes dans le mariage, 76. - La prude
et. la sage. La savante. 78.

- r La femmeaimable. on Artenlce, au.
fidéicommis (des). Leur inwnsequence,

au pointde vue légal, 388.
Finesse. Ne doit point être devinée. Ses

qualités équivoques, un.
Flotteur. N’ose penser autrement que

son patron, 195. - N’a pas assez bonne
opinion de soi ni des autres, 33L

1» Fleuriste (le). 356.
Fortune. Un caprice de fortune, les. -

Faire fortune, 137 et suiv. - Axe d’y
songer. 139. -- Moyeu de s’y faire aider,
Ulm-Durée d’une médiocre fortune. 154 .

-- Jeux de fortune, un.
Fourbee. Ils croient tout le monde

fourbe. 262.
Fripona. Ne son! nécessaires à la Cour.

Pourquoi, 485.
i Fruih(l’nma1eurde), ses.

G

Génie. Moins difficile aux génies d’être

sublimes que d’éviter des fautes,48.-- Un
génie droit conduit ala règle, a la probité.
a la vertu. 259.

Gloire (la) guerrière. Est stupide. 3M .
Glorieux. Il aime a se faire voir, 48.
Goal. Le bon et le mauvais. 9.
Gouvernement. Difficile de prononcer sur

sa forme. Dans tontes il y a le moins bon
et le moins mauvais. au. -- Utilité, dans
le gouvernement, de la science des de-
œils. 2M. - Le bon gouvemcmeut dépend
en partie des peuples. 2.35.

Gouverner ( au de) que:qu’un, 96.
Grandeur. La fausse et la vraie, 63.
Grands. De ceux qui s’empressent an-

près d’eux. 193. - Prévention du peuple

pour les grands. 20L - Les grands ont le
et!!!" sec, 202. - Sont prometteurs, in.
grata. 203.-- Leur bonheur. lls dédaignent
mucusd’esprit. sot. - Croientetre seuls
parfaits, 906.-- Preuuent des noms histo-
riques, 209. -- leur ignorance, 2m. -

TABLE ANALYTIQUE

Les grands eue peuple, W.--°II un"
d’eux et de leur domestique. au. -- [A
plupart sont incapables de sentir le mé-
rite. 2H. - Sont égolstes, 229. - lis a:
gouvernent par sentiment. au. - Sol
peu touchés de la vertu et de l’esprit. au.
- Sont indifférents sur l’idée de Dieu. m

1- Gmnd (1e)p1eindeaol-neme. on Pan
phlle, 280.

Guerre (la). Sa miaulé, 227. - leur
ciauœ du peuple qui en est loin. 288.

il

Huard (le). Comment le guerrier et la
politiqua s’en servent. 328.

Homme (grand ). Son universalité, 55.
Haine (la). Est violente contre les sans

offenses par nous, 96.
Héros. Leur vie a enrichi l’histoire. 9

- Le héros est guerrier. 55.
Hommes. il y en a peu doués de goûta

d’une saine critique. 9. - Sont trop oo-
cnpés d’eux-ruemes, u. - Hommes rares
et exquis, 5l . - L’homme de bien est su-
périeur à tous. 55.- Sont, en amitié, su-
périeurs aux femmes. 80. - L’ambition
suspend leurs autres passions. un. -- Les
hommes composent ensemble une grande
famille. me. -- Nature des hommes. ses.
- Leur orgueil, 273.

- f L’honnete homme, l’habile homme,
et l’homme de bien, 320.

1 Hommes (la). sont indmgenupolr
leurs défauts. 272 et suiv.

1» flypacrile (1’), ou Onuphre. 363.

I

Immune. Elle inspire le ton don.-
tique, 425.

Importante (le: faut). me
- 1» Portrait de Clitifon, 429.
Impala (l’homme des). ou Ergaste, la:
Impatience (1’). Vraie et. nalve. est ne

cessatre pour réussir a la Cour. tao.
Incapable (1’), on Égésippe. u.

Incivilité (1’). D’où elle provient, 258.

f Indium (le m), ou Hop», 59.
f Indiscret: (la), 126.
inégal (l’homme , 2M.

Inerplieable (Phone). on Statu. Il.



                                                                     

pas muettes:
1 [neume (la jeune), on Émire. sa.
[nullité des individus. ou.
f un: consultant Esculape, au.

J

Jalousie (la) littéraire. ou Zone, tu.
Jaleuaie (a la), no. - De la jalousie,

de l’émulation et de l’envie, 978.

les (de la ponton du), tu et suiv. -
Le grand jeu utile a un courtisan, au.

Joueur (le). Où il réduit seaentants, 379.
lugea littéraire! n’osant hasarder leur

tugement sur un ouvrage inédit. la.

L

La FOMAINB. Son portrait, 321.
Langues. Elles doivent être étudiees

pendant l’enfance. ses.
Legataire (le) dissolu, ou Faute, 285.

-- Frustré. ou Titius. 387.
Liberté (la), 336.
Libertin. il y en a deux espèces. A25.
Logique (la). Sa définition. 3A.
louanges. Elles ne sont données sou-

vent qu’anres la mon, 329.

Lune (la). Le pina paludes astres. Ses
proportions, est.

M

flapie (la), 393
Maures (le: petits). 157.
MALHlRII- Jugement sur lui, 23.
1 Manière (l’homme). ou Théognis, 21 9.

laraires. Leur caractère, ne.
Manage (le). Range tout le monde, sa.

- Le mariage d’argent. un.
Maria (des). 83. - Maris absorbée par

leurs femmes. 84.
Mulot. Jugement sur lui, 23.
1 lactame: (la manie du), on Dio-

gèle, M7.
Hum". Goût général pour aux, 304.
Iédiocfile. D Bruyère la préfère. Pour-

quoi, ut.
lentes". Les hommes sont lés men-

teurs. Pourquoi, Un.
Ier-ile. On ne s’avlse pas de celui d’au-

trui, u. - D’une personne de mérite. t7.

509

mm (nouveau). A partout des pa-
vents. 486.

Misanthrope (le). on Timon. sol.
Mode (la). Sou instabilité, 358.
Iode (la personne a la) et la personne

de mérite. 354.
Modea (les) . il ne faut ni les affecter in

les fuir, 356. - L’esclave de la mode, ou
iphis. 357.

1 Modeatle (la). Sert au mérite , 49. -
Sur la modestie. 273 et suiv.

Mœurs du théâtre. Ce qu’elles doivent

étre. 30.

Moussa. 1bgement sur lui. au.
Mondain (la). H7.
Honda (l’homme du) futile, ou Narcisse,

460. ’

Houde: (le: leur), ne.
1- Hoçuerie (la). Sa cruauté, 2’16.

Iloribond (le) homme à projets. 291.
Mort(1a). De la crainte qu’elle inspire.

266. - Avantages de la mort, 267. - La
mort fait louer certains hommes, 329.

Nota. Vieux mots tombés en désuétude;
autres ayant changé d’acception, 397.

i" Hymne (l’homme au). ou Théo-
dote, 188.

N

Nature (la). Tout v est grand et admi-
rable, us.

Noble(1e). Libre dans sa province , est
esclave à la Cour,192. - Le noblede pro-
vince. 291.

Noble (le faut). Glorieux. 157.
Noces. Frais de noces. tu.
Nom. il est difficile et pénible de se

faire un grand nom, M. - Manie des
prénoms historiques , 509. - Multiplicité
et altération des noms, 372.

1 Nouvelliste (le) alarmiste. on Démo-
phiie, m. - Optimiste, ou Basilide, 33.0.

0
05mm; (1’). Difficile a vaincre. 43.
1 Oiseau: (la manie du), ou Dlphile,

351.
Opéra (1’). Ce que c’est. se.

0mm: (prince d’). Son portralt, 339
- Sur son usurpation, 3.13..

29.
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0mm". il y en a peu d’excellents.
,08. -: L’orateur doit, être probe, 381.

arasement (1’). «sa. 220.

Outrage. Le plus. accompli fondrait si
l’auteur écoutait tous les censeurs, 47. --
Un hel ouvrage et un ouvrage parlait, 48.
- Signe d’un bon ouvrage. i9.

P

Papillons (la manie du), 352.
f l’uracile-matira (le), ou Tronc, 405.
Parleurs (les) impertinents, 402.

. Parti. L’esprit de parti. Sa mauvaise

influence, 274. IPartisans (tu). Mauvais sentiments
qu’ils tout éprouver, 134. - il ne faut pas
approfondir leur fortune, tu. -l.enr vie
partagée en deux portions. Comment, 436.

1» Pomme ( I’oryueilleuz) , ou De.

riandre, 132. pPuy-venus (les), 432 et suiv.
Passions (les). Toutes sont menteuses,

98. - La passion se met tin-dessus de la
raison. ibid.

Passions (l’homme sans). on Rumn, 2m .
1- Pauvre (l’hommr). ou Phèdon, 453.

f Pauvres (les) et les riches. Leur uti-
lité mutuelle, HG.

Puuvrclè (la). Obstacle à l’admission
dans une riche abbaye. 379.

l’ltymtns. Leureomlitinn misérable. 293.
Pédnnls’ (les). Leur portrait. 39.
Perfidt’e (la). Sa delirium". 70.
Ponts. Les infiniment petits. à".
Peuple. lnimensite ne ce terme, 22-5.

t- Sur les agita ions du peuple, 226. -
Ses sentiments elliqueux. 228.

f Nehru! (le diseur de), ou Anis. 404.
thfoxnphe (le) vit mal avec ses pré-

ceptes, 23L - Passer pour philosophe
n’est guère utile. 295, 392i.

Philosophies (les dent), 827.
Plantain: (la) éternelle. «mante. 38L
Plateau". Les bons et les mauvais, 99.
plaisanteries. Buse pour taire passer
mauvaises, 42L

Plénipolenliuirea. Leur portrait, 232.
Politesse (la) lait panure tel qu’on

evrail être. Ne s’enseigne pas. 443. - La
niitesse des manières et œlle de l’esprit.
nilles qu’elles requièrent. 809.

TABLE A NALYTXQUR

Politique (le), ne sait. pas se gouverner
lui-mente. est. ’- son banlieue, 328

Portraits par noms d’individu. - Ads,
ou le diseur de Phehus. 404. - Alcippe,
on le poli par vanité. 275.-Autagoras. ou
l’homme processif. 292. - Anthirne, ou
le critique envieux, 45. - Anüstheue.
ou l’auteur démâte, 340.-- Antisthils. ou
l’écrivain philosophe. 926. - Mure. ou
l’enrichie, 434. - Arme. on la sotte.
277. -- Aristarque, on la bientesanœ ai-

, fichée, 248. --s Aristide, ou l’homme de
mérite, m. - Amas, ou l’homme um-
versel. 403.- Arsène, ou le superbe, 45.
-- Ariemou (d’), ou l’ambitieux dissi-
mule, 484. - Artenlre. ou la femme ai-
mable. 344. -- Basilide. ou le nouvelliste
optimiste, 230. - Capys, ou le juge du
beau style, 49.- Carro Carri, ou le char-
latan, 391. - - Celse, on le complaisant de
tout le monde, a. v- Champagne, ou le
partlæn, 432. - Chrysanie. ou le riche
impertinent. 442.- Chrysippe, ou le riche
parvenu, 435. - (limon et Clitandre. on
les importants, 472. - Cléanthe. on le
mari d’humeur incompatible. 415. - Clé-
arque, on l’homme sans héritier, us. --
Cleon, ou l’homme incorrigible. 409. --
Clitiphon. ou le faux important. le». -
Cliten, ou l’homme ne pour la digestion.
290. - Crassus. ou l’ambitieux pour ses
enfants. 50. - Crésus.on l’homme ruine.

43:! - Crlspins (les), ou les orgueilleux
parvenus. 457. - Criton, ou l’homme plein
de ses intérêts. 136. -- Cyniias. ou le bel-
esprit de profession, 423. - Dantophile,
ou le nouvelliste pessimiste, 229. - un
mocede. ou l’amateur d’estampes. 3&8. --
muguète, ou l’amateur de médailles, 341.

Diphile, ou la munie des oiseaux. 354. -
Don romand, ou le duelliste. 519:. -
Drame, ou le courtisan qui veut souver-
ner son maure. 91. - Egesippe. ou l’in-
capahla. u. - Émire. ou la jeune in-
sensible. 85. - Ergaste, ou l’homme du
lmpOts. 435. -- Humaine. ou le favori de
la fortune, tôt. - Eustate. ou le favori
noyé, 355.- Eutiphron. ou le riche egoblfi,
109.- Fauste et F routin. on les deux un

. riiiers, 285. - Gérante. on le vieux un
intestat. -- Giton. ou le riche. 45a.
- Guitare, on la lemme qui hait les tenures.



                                                                     

mas lunimus.
32. -’ Gnalmi, ou l’égolsle. 289. - Hé-

rille. ou le citateur, 325. - llermngoras,
on le savant des choses antiques, 122. -
Hermippe. ou Yesclave de ses petites com-
modités. 390. -- (plus. ou l’esclave de la
mode, 357. - Irène, ou la vieille consul-
tant Esculape, 2km. -- Lise, ou la co-
querie. 67; ou lamoqueusc, 80. - Lueurs,
ou l’homme qui veut vivre merles grands,
205. - Mènalqne, ou le distrait. 2:31. a
Ménippe, ou [oiseau [me de divers plu-
mages. 6l. - chnuphilc, on l’homme qui
musque. 183. - Moise, on l’indiscret. 55).
- N". ou le murilmml à pllul’h, -. l. n
Narcissc. ou l’honunc n-guncr, 160. --
Nicamlic. on le veuf qui vont se remarier,
1-26.- Ünunlire. on HIHINTÎÎP. 362. -
Oranle. on in plnillww wurnrrïlc, 38L
Oronte, on le marna;m n’zngonL, il:
Pampliile, on in grand muni in. s. I même.
220. -- Perrumlrc. on le mm. ar’gucillcur,
13-. - l’licdnn. Un le panure. L13. --
l’iriilippo, on le www-m rumiw. :189. --
Phil-ante, ou illninime un moi-un oublié.
2M. -- Rullln, ou Hum me sans pussions".
29L - Saumon hm. un los paru-nus
anoblis, 1:57. - an. c, «in Flillplllhllll en»
riclii.l:sl.-- StrulrnL - r Illumine ne Sous
duux étoiles. Han-v xi UNI. on llennuhlu.
L’ILL- ll-lqmc, un ’ mimi!!! il pllrllflll’vlir

engonce. 7 flint)". oul’lw Iï.n’
riche et un In ur, 20:. - ilivumnv- un
l’homme Virwnix, 2m. - ’lln-nlmnl,
l’uulcunivilli,421).-- lln’wtrim tu:
leur pers’onnfll, il). - TilCull h, m: .
leur bizarru, 52°. - ’Iilmnlal, on lu
prerlirulflul. 408. - - Thmmcrlv. ou f:
perlincul. un. - liminale, ou le un»
riuux, l88.- lemlnlv, un le in Minium
1.07. - Tlicogim, un liimnnu à 1115m0"-
slrnlions. 2m. -- limonas. on l’.i..zlnuni
cruissanlu, un. - ’lncoplnle. ou [in nunc
qui veut gouverner les grands, 203. --
Tùusylle, ou le vicieux qui se "unir, 388.
- "remmène. ou le riche à [mm-r, un.
- Tunnnic. ou le favori. 4H6. -- Timon,
ou le nnsamlirupc, sol .-- Tile. ou rllUlllllle
de mérile sacrifié à un fan-on, 377. -- Ti-
lins. ou le legalznire frustré. 387. - Trolle,
ou le parano-mame, 405. -- Typhon,
ou la coquin. 389. - qulippc, ou le la-
vori imprévu. un. - Zélie. ou la dévote

Un

n.. .
Ell-’

rli

5H
enrichie, 366. - Zéloles. on rouvieux
illèralre.M. - Zoîlc. ou le jaloux, u.

Précieux; (la), HO.
Prédiculeun (des). 00-2.
r Prèænlim (l’homme à) exagérée».

ou Téléphe, 297.

Prince ne). Empressemem Isou lever,
l92. - Est très-respecté des grands.
Pourquoi. un. -- Les princes ont un son!
(le comparaison, en. - Le prince com-
paré à un berger. 9M.

1» Proæssr’f (l’homme), ou Antagoras.

292.
Promenades (les) publiques de Paris,

"il.
l’arme: (les), un.

Q

Querelle: particulières. Commeni. 3
numdelesjuge, H4.

Question (la) judiciaire. Ses graves in-
conveniems, 384.

R

nAusLAisJugemenl sur son livre, 2:.
"nous . mis en parallèle avec Cor-

neille. 33.
Hamme. Notre sont à railler et notre

. coll-ru "antre ceux qui nous raillent. 276
huma. Elle honnie la vérité. Difficulté

’ ne nu Sun point écarter. 302.
hors l’IOIIlIIM’S). 5l.

l. [lm-uuriuivxaucu (la). Elle produit l’a-
nime, un. - Seul excès qui soit beau, 99.

[uhul’lii’lltllifllh (Je que c’est, 370.

mon la). Ses amuseurs ruilèrent
4 qu gradins. Comment. A24.

. - Ycrilc (le la religion. J28.
un, moqua (la). Des innovations qu’on y

1min 22;.
t [liche (le). ou Gitan, 152.
r - à marier. ou Tnevramène. 462.
Riches: Les riches et les pauvres. m.
Ridicule. N’en point van où il n’y en a

point. u. Hou il vient. L’homme ridi-
cule. 349.

Ruby. La grande et la petite, 456. -
Des gens de robe, 457.

Rumen. Pourrait être axile, si.
konsmn. Jugement sur lui, 23.
hosanna. (Voy. linon.)

l
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Mure (la) est nuisible a la cour, 474.

S

Sage (le) guérit de l’ambition. Comment,

64. - Evite quelquefois le monde. Pour-
quoi, 427.

Samson. Son portrait. 322.
SARRAZIN. Jugement sur lui, 355.
Somme. Sa distance de la terre, 436.
r Savant (le) des choses antiques. ou

Hermagoras, 422.
Savants (les). Préventions contre eux.

307. - Contre leur aptitude aux alfaires,
309.
- Savants superficiels. 349.

Savants (de la), 78.
-iL Savoir (le). intempérance de savoir. -

Ses inconvénients, 349.
Sciences (les). Elles nourrissentetcon-

sument l’espiit, 284.

Secret. Comment gardé par les hommes
et les femmes, 80. - Révélation d’un se-

cret, 426.
Serment. Abus ridicule qu’on en fait.

Est inutile pour un honnête homme, 408.
Soeurs. Jugement sur lui. 325.
Soleil (le). Son diamètre, son éloigne-

ment de la terre. 435.
Sol (le) ne fait rien comme un homme

d’esprit. 59. - Son portrait. 298. - ne.
finition du sot. 349.

Sollise. Plaisir d’avoir une d’en faire
une. 271.

Souverain (le). Sa responsabilité, 245.
- Son caractère. 246.

1- Speclaleur (le) de profession, 464.
Slows-me (le). Jeu d’esprit. 249.
Style (le) a été perfectionné. Comment.

to. - Ses ressources, 44.
Sublime (le). Ce que c’est, 35.

Suffisant; (la). Leur portrait, 440.

T

Talent. Sur l’universalité de talents, 58.
Temps (le). De son emploi. 335.
Nuance. Jugement sur lui. 22.
Tealamenls (fait-euro de ). 386.
mm (les). Comment ils doivent être

étudies. 395.

Théâtre. On y rit librement. on a honte

nous ANALYTIQUE nus mutons.

d’y pleurer. Pourquoi. :8. - Quelles dol-
veut en: les mœurs du théâtre. 30.

TllÉOPiilLl. Jugement sur lui. 23.
Tragédie (la). Ses effets. 29.
Tuornnut. (Voy. Bossuttr.)

U

Univers. lmmenslté de l’unlvers. 433
f flairerez! (l’homme), ou Arrias. 403.

V .r Vain (l’homme) sans mérite, ou Mè-

nippe. et.
iVaaileu (le grand), ou Pamphile. 220.
Vacuum Sa réputation, 332.
Vérité (la) n’est pas à l’homme ; elle lui

vient du ciel, 422.
Vertu (la) touche peu. Pourquoi, 5l. -

A la modeon non, elle demeure vertu. 353.
- C’est le meilleur parti pour l’homme,
429.

r Veuf(le) qui veut se remarier, ou Ni-
candre, 426.

Vice (le) a une fausse ressemblance avec
la vertu. 98. - Vices innés et vices ac»
quis. 260. - Les vices partent d’une de-
pravation du cœur. 349.

Vie (la). Sa brièveté. 95. - Se passe a
désirer. 264. --n Est un sommeil. 267.

1- Vie (la) mécaniquement régulière, ou
Nawîsse. 460.

- La tbdlautrefois à Paris, les.
Vieillards. in." sieillard amoureux. 286.

- Les vieillards son: avares. Pourquoi.
ibid. - Souvenir de le jeunesse chez
eux. 287. - De leur parure, Du vieillard
qui a vécu a la Cour, 288.

«r Vieille (la) sans le savoir. on Irène
consultant Esculape. 364.

VieilleauUa). On la craint sans etrt
sur de l’atteindre. 266.

Ville (la pelile). 447. t- (loteries de la
ville, 455.

Visage (un beau), 68.
VOITURE. Jugement sur lui. et, 355.

Z

Zénon". Sa magnificence. 450.
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