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NOTICE BIOGRAPHIQUE F

Jean de La Bruyère est ne a Paris, au mois d’août 1645. Son
père, Louis de La Bruyère, contrôleur des rentes de la ville, et
Sa mère, Élisabeth llamonyn, appartenaient l’un et l’autre à une

famille bourgeoise de Paris. Il étudia le droit et se fit recevoir
avocat au Parlement; mais à vingt-huit ans il abandonnait le
barreau, dont le travail convenait sans doute peu aux instincts
critiques, aux tendances méditatives, à la scrupuleuse délica-

tesse de son esprit. En 1675 il achetait un office de trésorier
des finances dans la généralité de Caenî. Les trésoriers étaient
assez nombreux à cette époque pour qu’ill’dt permis à quelquesuus d’entre eux de ne pas résider dans leur généralité. Aussi

La Bruyère, son serment prêté, revint-il à Paris. et gréco aux
honoraires qui étaient attachés à la charge qu’il avait achetée.

il put yvivre. en toute indépendance. de cette vie studieuse et
tranquille dont il goûtait si vivement les charmesS.
1.191. A. la] en a découvert la
lureureauthentique, restituant ainsi
à Paris un honneur que l’on avait
longtemps attribué à Bourdon ou

il quelque village voisin, eldonnant

tion territoriale soumise à la juridiction d’uu bureau de finances.
Les tréSOriers qui composaient ce

bureau prenaient le titre de
conseillers du roi, trésoriers de

à la naissance de l’auteur des Caractères la date certaine que l’on

France, généraux des finances.

avait cherchée vainement jusqu’à

personnel, page 75 (Il faut en
France....); le chapitre des Ju-

ces dernières années. Suivant un

extrait des registres de la paroisse

de Saint-Christophe en la Cite,

5. Voyez le chapitre du Mérite

gements, p. 582 (La tiberlé....);

p. ssI (Ne faire. sa cour à per-

La Bruyère a été baptisé le i7 août

sonne....); etc. -- On vivait [on à

16l5. Le jour du baptême, d’ordi-

l’aise dans la famille de La Bruyère.

naIre, suivait de très près celui de
la naissance.

Les quelques documents qui nous
restent sur la situation matérielle

’ 2. On appelait généralité, au
div-septième siècle, la circonscrip-

de l’écrivain nous le montrent sous

un aspect assez imprévu et usant,

NOTICE Biennariuo’cn. .
llifit’eependant, éndôSl, l’abandon de cette liberté; précieuse V

in: &Ir’la’présentatiôn de.Bossuet qui, au rapport de Fontenelle,

c fournissaitordinairement aux princes les gens’de mérite
At
ïl.

dans les lettres dont ils avaient besoin a, le’grand Con’dé chargea La Bruyère4d’enSeigner [histoirei à son petitvfils,le duc de

Bourbon. Nous pouvons:le dire sans injustice "ni témérité :
l’élève était peu digne du maître. a Insolent, brutal I même,

limant les grimaces et les puérilités,il défaisait aucun cas des
hommes et- (10530110505 qui pouvaient polir son esprit et son caractère’. il Du moins était-il intelligent, et saint-Simon, qui
a fait’de lui, connue do’sçn père, un portrait peu flatté, nous

apprend qu’il conserva toute sa vicia les restes de l’eicellente
éducation n qu’il devait en partie à La Bruyère.

Averti du méritede La Bruyère par Bossuet, Condé put entre:

soir les solides qualités et les délicatesses rares de son esprit;
mais il mourut. avant que le maître d’histoire de son petit-[ils
eût livré le secret de ses méditations solitaires. A Versailles et
à Chantilly. la modestie de son rôle,la dignité de son caractère

et une certaine gauelicI-ie3 un peu farouche maintenaient La

Bruyère à l’écart. S’il se mêlait à. la foule, c’était pour s’y

perdre. et pour y’étudier a l’aise les personnages dont il devait

peindre si admirablement les viâes et les ridicules. Il avait pris
plaisir à écrire les impressions qu’il recevait des hommes et,
des choses, notant-une à une les réflexions que faisaient naître
en lui la lecture qu’il venait d’pchever, la conversation qu’il
avait entendue la veille, l’iinpertineiicç dont il avait été la victime

ou le témoin. et tout ce qui, de prés onde loin, attirait son attention. Du fond de son cabinet, il adressait aux courtisans qu’il
voyait s’agiterà Versailles, et tout aussi bien aux bourgeois de
Paris. dont il avait également appris a connaître les mœurs et
la" caractère, les sérines leçons de, morale et d’honnêteté qu’il

puisaîtlddns [applus sage"désphîlosoplIies. Il distribua bientôt

ses réflexions satis un certain nombre de titres, les plaça molui aussi, des t biens deila J’or-

ll00 livres à la vente des meubles

(une n. Il eut, au moins pendant

de son oncle, Jean de La Bruyère.

rosse et ses chevaux, dont, il par-

institutions de la France.

tagea la dépense avec son frère
Louis. Sa chambre était ornée d’une

2. Allaire, Journal de La Bruyère
dans la maison de Condé. (Corres-

c tenturede tapisserie de verdure

pondant de 1875.)

quatre années, ses gens, son car- I

de Flandres a, qu’il avait achetée

1. L’histoire, la géographie et les

3. l’oy. plus loin, p. vin, notes.

.NOTICEË’BIOGRÀPHIQUE. . «Ï .Ï i, un:

(lestement. comme’une sorte d’appendice,,à la suite Ides . Carne-Il;
laresvde Tliéophrasteçqu’il avait traduits Igreoi. et les. lut à ’
quelques amis. lls’lui mesurèrent les éloges...paralt-il, arec-une ï. :j

prudente réserve i. Heureusement petto froideur ne découragea
pas La Bruyère : il résolut de faire’içùprimer son manuscrit. i i V v
Au milieu du. siècleîdernier,’ le savant Maupertuis racontait a .» *’

Berlin de quelle façon: La Bruïèreïeniit ses Caractères au li.
braire qui les édita, et l’anecdote mérite d’êtrelconservée. ’

a il. de La Bruyère. disait-il. venait presque. journellement
s’asseoir chez un.’1ihrairefnommé Michallet, .où’ il feuilletait les

nouveautés et s’amusait avec un enfant bien gentil. tille ’du li-

braire, qu’il avait pris en amitié. Un jour il tire un manuscrit

de sa poche, et dit à llichallet : a Voulez-vous imprimer ceci?
(C’était les Caractères.) Je ne sais si vous y trouverez votre ’

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

sieurs fois ce livre, qui luixalut deux ou trois cent mille francs.
Telle fut la dot imprévue de sa fille. qui fit, dans lalsuite. le

mariage le plus avantageuxâ a a, V ’ V V

Imprimé à la lin de 1687, sans! nom d’auteur et sous ce titre

les Caraclères de Théophraue, traduits du grec, avec lesCarac(ères ou les Mœurs de ce siècle, le’livre fut mis en vente dans
le cours de l’année 1688. La première édition neicontenait guère
(lue ile tiers de l’ouvrage. que "nousnpossèdons; c’étaient les

maximes et les réflexions qui y tenaient. le plus de place. Très
peu de a caractères a, très peu de .« portraits a: quoi qu’en ait

dit plus tard le Mercure galant, la malignité du public ne pouvait guère trouver à se repaître. en ce petit recueil de a remarques n et de a pensées a," où ne paraissait nulle allusion sali1aiquc à des personnes particulières. flëânnîbîns le me e m Mlle , .,
grand bruit; l’édition s’épuisa vite; une seconde et e troi-

snème la suivirent de près. Le succès enliardltLa Bruyère, et.
sans jamais abandonner le travail d’incessants revision auquel il
n

i. Certains passages du chapitre n’yn pointid’otwrage.... C’est [une a

(les Ouvrages de I’Esprit sont expérience faite....), et les notes.
undemment des ressouvenirs de 2. Former, secrétaire perpétuel
ces consultations préalables. Voir de l’Acudémie de Berlin, a rapporté

p- 52 ( L’on devrait aimera...) ; cette anecdote, qu’il tenait de Mau13-551-35 (L’on m’a engagé....), et pertuisfdans l’un de ses discours.
les quatre alinéas suivants); p. 58 (Il académiques.

tv NOTICE BlOGBAPlIlQUE.
soumit ses Caractères et dont neuf éditions portent les marquesi,
il écrivit de nouvelles réflexions et surtout d-- nouveaux portraits.
La quatrième édition (i680) reçut plus de trois cent cinquante
caractères inédits; la cinquième (1690), plus de cent cinquante;
la sixième (1601) et la septième (1692), près de quatre-vingts

chacune; la huitième JOB-i), plus de quarante. A
Le duc de Bourbon s’était marié en 1685, et avait cessé de
prendre des leçons d’llistoire’. La Bruyère cependant n’avait
point quitté la maison de Condé : l’éducation du jeune duc de

Bourbon terminée, il était devenu l’un des gtmtilsllonnnesa de I
il. le Duc, qui était le père de son ancien élève, ct qui dorait.

après la mort du grand Condé, s’appeler il. le Princet. Il put
1. Peu d’auteurs se sont c cor.

figés a autant que le faisait

quelques-unes des brillantes qualités d’csprit de son père, avait

La Bruyère. M l’impression, ni

hérité de tous les défauts de carac-

même le tirage en feuilles de son

tère de la famille. Il était avare,
jaloux, soupçonneux, rioient jus-

ouvrage n’arrêtait ses retouches.
2. Cette éducation n’avait pas

été pour lui une besogne bien

qu’à la cruauté. Mari, il faisait de

attrayante. L’élève, nous l’avons

sa femme Isa continuellcvictlme r,
allant jusqu’aux injures et a aux

dit, était désagréable et indocile

coups de pied et de poing n. a: Maître

(cf. p. n, et plus bas, u. 4); de plus,
son grand-père, le grand Condé,
prétendait avoir la haute main sur

détestable n, dit Saint-Simon; il
était, dit Lassay (un de ses gendres), a ha! de ses domestiques n.

son instruction et inten’cnail assez

souvent pour imposer ses vues au

Quant au duc de Bourbon, l’ancien élève de La Bruyère, son âge

précepteur. La Bruyère, esprit très

mûr ne démentit pas les tristes

indépendant et assez fier, avait

promesses de son enfance. Très
disgracié de la nature, et malin

besoin, comme il l’écrit lui-même

dans une lettre de cette époque,
de a consolation r. --- Condé, on

jusqu’à la c férocité in, il ressem-

le sait, n’était pas d’une humeur

blait,ditSaint-Simon, il a ces animaux qui ne semblent nés que

facile. Voir la tin du portrait que

pour dévorer et pour faire la

La Bruyère a tracé de lui sans le

guerre au genre humain n. Ajoutons que La Bruyère leur plaisait
Mmresta
litaniJhu-A
il.
5. lu
il lui
attachéulmmmmmmu
aussi,
peu; il leur paraissait trop froid,

nom d’Èmite.

ss

comme le dit l’abbé tl’Olivechn

Bruyère serrait apparemment de

trop réservé, trop sec. (Cf. p. un,
notes, et p. un.) L’humeur a: lion
entant n du poète Sautonil,qui,lui,

bibliothécaire, et quelquefois aussi
«le secrétaire, au duc de Bourbon
et au prince de Condé.
4. Le fils du grand Condé, avec

chapitre de la dignité, agréait
mieux à ces maîtres despotes et
bizarres.

. qualité d’ a homme de lettres I. La

se montrait fort Iconciliant sur le

sonos BIOGRtl’llthE. V v
donc étudier jusqu’à son dernier jour le spectacle curieux qu’of-

frait la cour atout observateur désintéressé, et de plus en plus
assuré contre les attaques de ceux qui eussent voulu entreprendre

sur sa liberté, il osa plus souvent peindre les gens au milieu
desquels il vivait.
La huitième édition (1694) offrit un intérêt particulier. ’Elle
contenait l’excellent discours prononcé par La Bruyère à l’Aca-

demie française le jour de sa réception l. et la préface très acerbe
qu’il avait cru devoir y joindre.
Sa candidature à l’Académie avait rencontré d’ardents adver-

saires, et comment s’en étonner? a Voilà de quoi vous attirer
beaucoup de lecteurs et beaucoup d’ennemis a, lui avait-on dit,
alors qu’il préparait la publication des Caractères. Et le livre,
en eti’et, avait aussitôt soulevé de violentes inimitiés, dont le
nombre s’était accru chaque jour. Beaucoup de gens ne voulaient

y voir, et pour cause, qu’un libelle injurieux. Tous ceux dont
la malignité publique, a tort ou à raison, mettait les nomsi audcssous des portraits tracés par La Bruyère, tous ceux qui
s’étaient sentis secrètement blessés des traits qu’il avait. lancés

3m
. ,N-,.. tr.Aun».
l. fi.

comme au hasard, tous ceux enfin qui avaient quelque chose à
craindre d’un écrivain moraliste et satirique à la fois. s’indignaicnt àla pensée qu’il pût devenir académicien. Les ennemisun .
que La Bruyère avait; au sein de l’Académie obtinrent, une première fois, qu’elle donnât raison aux ennemis du dehors. L’auteur des Caractères s’étant présenté en 1691 pour succéder à

Benserade. la majoritéldes académiciens lui préféra un auteur

de frivoles badinages, Etienne Pavillon, poète aimable et fort a
la mode. honnête homme d’ailleurs, qui avait en la modestie de

ne pas se mettre sur les rangs. Une seconde tentative. faîte en
1693. fut plus heureuse, et grâce à l’appui chaleureux de Racine.

de Boileau, de Regnier-Desmarets. grâce aussi eut-être, s’il
faut tout dire, à l’intervention du secrétaire d’ :tat Pontcharl. Discours qui, comme pièce de
critique littéraire, est. a aussi digne

la vie de La Bruyère, elles circulèrent manuscrites; la première

que celui de Ration, de prendre

Clef imprimée parut probablement
en 1697, comme complément à la
neuvième édition (1696) des Caractères. Les éditeurs du dix-hultième siècle imprimèrent ensuite,

Maturité d’une œuvre classique n.

F. Roman.
2. (les suppositions, lnscrites par

leurs auteurs sur la marge des
exemplaires des Caractères, sont

en même temps que le livre, ces

ce qu’on appelle les Clefs. Pendant

interprétations qui plaisaient tou-

[Tl NOTICE DlOGliAPlllQUE.
trainl, La Bruyère fut élu presque à l’unanimité 5. L’Académie

le reçut en mémo temps que l’abbé Bignon, le 15 juin 1695,
dans une séance que présida Charpentier;
Cette séance eut un long retentissement5. L’Académie était

alors divisée en deux camps : les partisans de la littérature .

ancienne et les partisans de la littérature moderne. La

Bruyère, qui s’était prononcé à l’avance en faveur de l’anli- I

quité classique, fit. dans son discours, l’éloge des premiers et
’ ne loua nominativement parmi les seconds qu’un seul de ses î

confrères. Charpentier, qui allait prendre la parole après lui et
qu’il ne pouvait se dispenser de nommer. Il proclama devant les
victimes de Boileaut que les vers du satirique étaient a faits de
génie a et que sa critique était a judicieuse et innocente a ; ce
qui était plus grave, il mit en doute, devant le frère et le neveu
de Corneille 5, que la postérité ratifiât le jugement qu’avaient
jours à la malignité des lecteurs,

Grâce a Racine ont pris Il L’anal-

et que les recherches des curieux
enrichissaient de temps en temps
de nouvelles hypothèses plus ou

discours ne litt pas bain... [I Un

moins fondées.

1. La Bruyère a déclaré dans
son Discours qu’il est entré à l’Aca-

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

pirole; mais ses amis, du moins,
avaient pris à cœur sa nomination.
Voir pp. 556-537 et les notes.
2. Deux heures avant la réception, si l’on en croit [lotit-souil,
I Messieurs de l’Académie trouvé-

rent sur leur table n cette épi-

tentai beau La Bruyère ll [tout le
dernier, je vous en réponds, Il Ma la

de l’autre, "on, non! o - a Avec
d’assez brillants traits ll Il fit de

[aux portraits. ll Racine ait-dessus de Corneille Il Pensez faire
siffler, dit-023.... ll Un dernier,
etc. a La comparaison de Racine
avec Corneille est ainsiaigrement
relevée dans la plupart de cesw
pièces. Un critiqua demémel’éloge -

que La Bruyère avait fait de Bossuet tandis qu’il gardait le silence
sur le compte de l’archevêque de

gramme: I Quand pour s’unir à
rom Ateippe se présente, Il Poura

Paris, François de Harlay : a Le

quoi tant crier haro? Il Dans le

tout parfaitfll Sa personne est

nombre de quarante ll Ne faut-il

pas un zéro? a

a. On en trouve la preuve dans

bénigne Bossuet ll Est un prélat
un chef-d’œuvre: ll Notre Ilartay
n’y fait œuvre. o

l. Boyer, Perrault, Régnler, Des-

les chansons et les épigrammcsdu
temps, presque toutes défavorables

marais, entre autres; sans compter

à La Bruyère. Voici quelques échan-

Clercq. La Mesnardière, morts ré-

tillons, assez médiocres du reste,
de l’espritdes salons qui faisaient
la guerre a l’auteur des Caractères.

a Les Quarante beaux-esprits ll

Bottin, Cassague, Quinault , Le
cemment, devaient encore avoir
des amis à l’Académie.

5. Thomas Corneille et Fontecelle.

NOTICE BIOGRAPHIQUE. vu
porté du grand tragique ses contemporains immédiats. se ran-

geant presque ouvertement parmi ceux qui n’admettaient pas
que Corneille fût égal à Racine.

Fontenelle ne dissimula point l’irritation que lui avait causée
ce discours, et tenta, mais vainement, d’obtenir qu’il ne on pas
imprimé dans le recueil des harangues académiques. S’associant

à la colère de Fontenelle. le Mercure galant publia, au sujet de
la réception de La Bruyère. une diatribe dont la violence contrastait singulièrement avec les articles de banale admiration
qu’il prodiguait d’ordinaire à tout venant. Ce n’était pas seule-

ment, du reste, le soin de la gloire de Corneille qui animait
Fontenelle et le Mercure contre La Bruyère z l’un avait à se
vengerde certains traits piquants dirigés i contre les défenseurs
des Anciens, et qui s’appliquaient assez précisément à lui; l’autre
en voulait à La Bruyère d’avoir été placé par lui immédiatement

ait-dessous de rien’.

édition de son livre, il inséra le caractère de Cydias, où l’on-’-

tenelle ne pouvait pas ne point se reconnaîtrai. Quelques jours
avant que ne parût la neuvième édition des Caractères. qui
nTétait, sauf quelques retouches sans importance. que la. simple
répétition de la huitième, le il mai 1696. il mourut subitement
à Versailles d’une attaque d’apoplexie. laissant inachevés des
dialogues sur le quiétisme 5.

l. on, par exemple, chap. des
2. Voy. le chap. des Ouvrages
de PEsprit, pag. 50-51.
5. Voy. de la p. M5 à la p. 524.

de Visé, la camédio de la Comète;
pour Beauvai, l’éloge de Perrault;

pour Catherine Bernard, une portion de tragédie, des chapitres de

romans, et bon nombre de petites
pièces en prose et en vers. Pour un

ut. i’oy. pages 148450, et les
notes, où nous aurions du ajouter
(p. 148) le renseignement suivant :

certain Brunet, il fit un discours
qui, en 1695, remporta le prix à

t Cydias a c une enseigne, un

ainsi à l’auteur le plaisir de se

atelier; a il travaille sur a: com.
. mande n. Or c’est précisément ce

que faisait Fontenelle. Il com-

posa, pour Thomas Corneille, la
plus grande partie de Psyché et
de Bellérophon: pour Doinieau
t
O

"le
Je.

.1 à

.. a.
.2

.3
«in.

.k

4

Plusieurs mois après cette séance. La Bruyère répondit aux
attaques de ses adversaires par la préface qu’il publia en tête
de son discours 5. et, l’année suivante (l694), dans la huitième

Ouvrages de l’Esprit : r On se
nourrit des anciens... n, page 51.

il,

l’Académie française et qui donna

couronner lui-nième; et, enfin,
dans mainte occasion, il prépara

les discours des magistrats qui
s’adressaient à lui.

5. Ami de Bossuet, il n’est pas
étonnant que La Bruyère fût au

sa
î!
1..

vu: NOTICE [llOGBAI’lllQUE.
D’après les témoignages qu’il a recueillis. l’abbé (l’Olivetnous

représente La Bruyère a comme un homme qui ne songeait qu’à

vivre tranquille avec des amis et destines. faisant un bon choix
des uns et des autres; ne cherchant ni ne fuyant le plaisi i; toujours disposè a une joie modeste et ingénieux a la faire naître;

poli dans ses manières et sage dans ses discours; craignant
toute sorte d’ambition. même celle de montrer de l’esprit. a
Saint-Simon. qui avait vu souvent La Bruyère, et qui l’appelle

«un homme illustre par son esprit. par son style et par la connaissance des hommes v, avait reconnu en lui a un fort honnête
homme. de très bonne compagnie. simple sans rien de pédant
et fort désintéressél a. Et si quelques tènioivnagcs contemporains

courant de ces discussions théologiques qui occupèrent vivement

de paraître pédant avait jeté dans
un autre ridicule opposé, qu’on ne

l’opinion publique de 1694 à 1696.

saurait définir, en sorte que. pen-

Après la mort de La Bruyère. il a été

dant tout le temps qu’il est resté

publié sous son nom des Dialogues

dans la maison de il. le Duc, où il

sur le Quiéh’sme, dont l’authenticité a été quelquefois suspectée.
L’éditeur, Ellics Bupin, se déclarait

de lui. n

est mort, ou s’y est toujours moqué
La Bruyère parait avoir été assez

l’auteur des deux derniers dialogues; peut-être avait-il remanié

facile à blesser. Il était fâché de

en partie les premiers.

568) l’honneur qu’on ne lui faisait

l. Notons quelques-uns de ces
traits qui ne laissent pas que d’être
instructifs. Boileau, qui l’ut l’ami
de La Bruyère. écrit de lui on 1687:
a C’est un fort bon homme à qui

il ne manquerait rien, si la nature
l’avait fait aussi agréable qu’il a

envie de l’être. a -- a il. do La
Bruyère, dit un autre contemporain

voir acconieràSanteuil (roy. p. 567pas à lui-même, d’une place dans

le carrosse des Princes. il est vrai
que Santcuil le méritait par ses
bouffonneries et ses complaisances. u Monsieur le Prince, ajoute
le président Bouliîer qui avait été

témoin du dépit de La Bruyère.

ami,

l’ais-ail il Santeuil cent niches qu’il

prenait fort bien, au lieu que La

(Galand), n’était pas un homme de

Bruyère ne s’en seraitpas accom-

conversation. Il lui prenait des
saillies de danser ct de chanter,

modé. n
Rappelons enfin, d’après l’abbé

mais fort désagréablement. n l’n
homme que l’on représente comme
bienveillant de caractère. il. de l’a-

lincourt, fait de lui ou physique
un portrait peu flatteur; si nous
devons l’en croire, La Bruyère avait

Ilcnaudol, ami et contemporain de
La Bruyère, qu’il aimait chaleu-

reusement ses amis. mais qu’il

a haïssait a avec non moins de

vigueur le prochain qui ne lui

plaisait pas.

l’air bilieux et renfrogné; et il

Ainsi. un si! désir de plaire, une

ajoute : a: C’était un hon homme

certaine lourdeur assez gauche

dans le fond, mais que la crainte

dans les moments d’enjeucment,

,
t
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sont un peu moins flatteurs, et mettent quelques’ ombres à ce
portrait, ils sont loin cependant d’entamer en quoi que ce soit
l’honneur et la dignité morale, pas plus que la supériorité et le
mérite intellectuel de l’auteur des Caractères.
Mais c’est dans son livre surtout qu’il faut chercher et étudier La Bruyère. Il s’y montre par excellence l’honnête homme

fiel que nous le définissons aujourd’hui, et non pas seulement
l’honnête homme tel qu’on le définissait de son temps et que le

comprenait Saint-Simon, c’est-à-dire l’homme instruit et bien
élevé. A travers ces pages où il se peint lui-même en nous li-

virant sa pensée sur toutes choses, il en est une qui nous introduit auprès de lui dans son cabinet de travail : a Dilemme important et charge d’affaires, qui à votre tour avez besoin de mes

cilices, venez dans la solitude de mon cabinet : le philosophe
est accessible, etc. 1 a. il faut lire tout le passage et le rapprocher du commentaire précieux qu’en a fait l’un des plus malveillants détracteurs de La Bruyère : a Rien n’est si beau que

ce caractère, a dit le chartreux Bonaventure d’Argonne sous le

pseudonyme de Vigneul-liarville: mais aussi faut-il avouer que,
sans supposer d’antichambre ni de cabinet, on avait une grande
commodité pour s’introduire soiomème auprès de M. de La Bruyère
avant qu’il eût un appartement à l’hôtel de.... (Condé). Il n’y

avait qu’une porte à ouvrir et qu’une chambre proche du ciel,
séparée en deux par une légère tapisserie. Le vent, toujours

hon serviteur des philosophes, courant tau-devant de ceux qui
arrivaient, et retournant avec le mouvement de la porte, levait
adroitement la tapisserie et laissait voir le philosophe, le visage
riant, et bien content d’avoir occasion de distiller dans l’esprit
et le coeur des survenants l’e’lixlr de ses méditations. a Dom

Bonaventuro n’est-il pas un bien maladroit ennemi? Il veut
une susceptibilité irritable même

pièges et leur indigence d’esprit

dans les petites choses, une ardeur

(Cf. p. in, Rire des gens d’esprit... La moquerie; p. 246, Quelqueprofonds....l. sur les précau-

de sentiments très vive : autant
d’éléments de la a complexion mo-

comprendre tout le sens et l’accent

tions qu’il fait! prendre pour éviter
d’être dupe ou ridicule, deviennent
douloureuses après la révélation

de son livre. Combien, par exem-

de Valincourt que nous citons plus

pie. les réflexions que La Bruyère

décrites sur les sets. les mauvais

haut.- Cf. plus loin, p. nui-nm.
i. Voyez le chapitre des Biens

plaisants, leurs railleries, leurs

de fortune, pag. 155-156. ’

raie n de La Bruyère qu’il est ln-

téressant de recueillir pour bien

x nonce stomachique.
faire de La Bruyère un philosophe ridicule. et voilà dixlignes
qui, à défaut d’autre témoignage, eussent suflià recommander à
notre sympathie l’homme qu’il s’est proposé d’amoindrir.

Rendre les hommes meilleurs en leur présentant l’image de
leurs défauts, et en mettant à découvert les sentiments secrets
d’où proviennent leur malice et leurs faiblesses. tel est le but
que s’est proposé La Bruyère. Ce n’est pas en écrivant un traité

méthodique sur la morale, tel, par exemple. que la Cour sainte
du P. Caussin. qu’il voulut tenter de corriger ses lecteurs. Laissant aux docteurs les dissertations dogmatiques, et s’atiranchis-

sant des transitions qui eussent alourdi et gène sa marche, il
fait passer sous nos yeux une suite de réflexions détachées on
chacun de nous peut tour à leur puiser une leçon. et une série
de portraits parmi lesquels nous pourrions’pari’ois trouver le
nôtre, si nous ne préférions y chercher celui d’un voisin ou
d’un ami.

Boileau reprochait à La Bruyère de s’être épargné les dimcultés des transitions; mais quel ouvrage régulièrement métho-

dique sur la morale eût pu valoir les Caractères et obtenir le
même succès? Comment d’ailleurs concevoir cet admirable livre
sous une autre forme que celle qu’il a reçue? A ce reproche. que
bien d’autres répétaient, La Bruyère opposait a le plan et l’éco-

nomie du livre a, s’efforçant de démontrer que les réflexions
qui composent chacun des chapitres s’enchaînent jusqu’au cha-

pitre final, ainsi préparé par tous les autrest.
On saîtavccquelle énergie La Bruyère a protesté contre une

accusation plus grave. Ses ennemis, comme nous l’avons indiqué. lui reprochaient d’avoir malicieusement inséré dans ses

Caractère: les portraits satiriques et calomnieux de divers personnages. et l’on se passait de main en main des listes sur les.
quelles étaient inscrits les noms de ceux que l’on prétendait
avoir reconnus. La Bruyère désavoua hautement toutes les Clefs,

et assurément il en avait le droit. Beaucoup de personnes y
étaient nommées qu’il n’avait jamais vues, beaucoup d’autres
qu’il avait vues et qu’il n’avait pas voulu peindre. S’il lui était

arrivé de faire, de propos, délibéré, le caractère de tel person-

nage que les circonstances avaient placé devant ses yeux,
l. Voy. la préface des Carac- Disconrssur Théophmste. que son
leur et la préface du Discours à livre était écrit a sans beaucoup
l’Académie française. LaBruyére, de méthode a. i’oy. ci-après la

toutefois, avait reconnu, dans le Notice littéraire, pag. uni-sur.

nonce excentraient... x1
n’était-il pas, au surplus, libre de garder son secret, et l’allait- il qu’il attachât au portrait le nom du modèle? Ses caractères
étaient faits d’après nature, il l’avait dit le premier; mais, sans

5r

5.3i.

nier qu’il eut jamais peint a celui-ci ou celle-là n,- il assurait

4 a.

qu’il avait le plus souvent emprunté de côté et d’autre les traits

’ 55

dont chaque caractère était formé et qu’il s’était appliqué sincé-

rentent à dépayser le lecteur a par mille tours et mille t’aurfuyantsl n.
Il n’est pas d’ouvrage dont l’étude soit plus profitable que

celle des Caractères. a Voulez-vous faire un inventaire des richesses de notre langue, a dit un très bon jugei; en vouiez-vous
connaître tous les tours, tous les mouvements, toutes les ligures,
toutes les ressources? Il n’est pas nécessaire de recourirà cent
volumes, lisez, relisez La Bruyère. n Et, en ellet, quelle variété
infinie dans l’expression de sa pensée! Avec quel art se présente

chacune de ses réflexions! Cet art ne se dissimule pas toujours
assez, et La Bruyère a a plus d’imagination que de goût n : ce
casai. c. se î;;«:.;:-.r-:Œ; afin-c”.

sont la les seules réserves qu’ait pu faire la critique la plus
délicate. La Bruyère n’en est pas moins l’un des écrivains les

plus originaux de notre littérature”. Sa manière n’est plus tout
à fait celle des grands écrivains du dix-septième siècle, et l’on
a pu dire qu’il touche, par certains côtés, au dix-huitième. Mais
"fait aè-JGP
s’il est vrai que, par une teinte d’affectation etpar la nouveauté
.. «a

des tours, il appartient à ce qui est encore l’avenir, que de
liens le rattachent au passé. Je veux dire a la langue de la première partie du dix-septième siéelel Alors que la plupart de ses

contemporains avaient a secoué le joug du latinisme n, ilrest ,
l’un des derniers, fidèle à quantité de tournures et de locutions

qui n’auront plus cours au dix-huitième siècle et qui parfois
étonnent déjà les puristes de son temps.

La Bruyère est un des auteurs qui, de nos jours, ont été le
plus souvent et le plus soigneusement édités, comme aussi l’un
l. Quoi qu’en dise La Bruyère l Mercure galant, lesparlisans, sous
dans la préface de son Discours
les initiales C. P., G. N., L’. de
à l’Académic, il n’a pas toujours
Meaux, le li. 6., les P. T. S.
a nommé nettement n, et par leurs

oins en toutes lettres, les per-

onnes qu’il voulait désigner parli-

ulièrement.
.,ta-.Il entendait bien, par

temple, que chacun reconnût
lupelain, Corneille, Bossuet, le

tu ascites.

2. il. i’allery-Radol, Chefs-d’œu-

vre des classiques français du
die-septième siècle.

5. Sur le style et la langue de La
Bruyère, voy. plus loin, puy. anvmV.
b

f. IF
s
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de ceux auxquels la critique littéraire est le plus souvent re, venuei.
Le texte de cette nouvelle édition reproduit celui de l’édition

des œuvres complètes publiée par nous dans la collection des

Grands Ecrivains de la France. de même que les notes historiques et lilléraires’. ou nous avons mis à profit les plus récents

travaux sur La Bruyères. ont été rédigées. pour la plupart,
diapres le commentaire développé dont cette édition est accompognée.

G. SERYOIS.

i. On trouver? la lislc sommaire 3. Lestravaux de BILLWaIckcnaër

de ces lravaux cmprès, p. Il" (i8i5), Hémardinquer 0849), Des2. Paris, Hachette, 1865-1881. tailleur (1861), doivent élre mis au
5 vol. in-S’ (y compris la Notice premier raugde ceux qui ont rendu

biographique et le Lexique de plus facile la lâche de quiconque

Ml]. chnier). publie (le nouveau les Caracléres,
ch T”

cal-nu,
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CARACTÈRES DE LA BRUYÈRE
xt

anima-t.
il

un i
v Ï ’I,

magnum
, ,. x p,
hi..
finîtes.l r. 1 v q

a En lisant avec attention les Caractères de La Bruyère, il me
semble, écrit Suard, qu’on est moins frappé des.lvP:,)JY
pensées
que
11’933,»

. .de, la. fin du
du style. n Cette opinion d’un ingénieux critique

. in...

dix-huitième siècle. - qui lui-mémé s’intéressait principale n

ment, dans les ouvrages de l’esprit, aux Rflluw
finesses du bien dire, .p’ndh

ne me parait pas tout à fait juste: et il me semble (j’y
reviendrai plus loin) qu’une étude attentive des Caractères ne

nous laisse pas une moins
grande
estime du penseur que de
W - 4 wËÆthCL’ 4 » ’:
uléma,

i . .dans
i ’ i cette remarque, c’est
l’écrivain. Mais ce qu’il y a deI.vrai

ceci. A qui n’a pas un goût suffisamment exercé, une délica-

tesse de sens littéraire assez affinée, il peut arriver de lire une
.L
’ lu.
page de Fénelon, de Voltaire,
de Bossuet même, avec indiffé**pàn.”«

rence, sans surprise, sans être frappé de la perfection de la
forme. Avec La Bruyère
-5:th
w 1 une’telle erreur n’est pas possible. Les
plus médiocrement lettrés, les moins perspicaces, s’aperçoivent
ï

at

4.1",;
ici, des la première
vue, qu’ils ont attraire à un artiste a fort n.
.-*’ 13:31.
L’liahileté
d’écrire est chez lui sensible, palpable, voyante; elle

saisit, elle saute aux yeux. Commençons donc par en parler.
n1

2.542 Je?

i t. Notice sur la personne et sur les écrits de La Bruyère (1781).
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LE STYLE
La qualité la plus aisément remarquable. et aussi, en réalité,

la plus foncièrement caractéristique du style de La Bruyère,
c’est la variété. Sa pensée prend toutes les formes : elle se

resserre en maximes concises, à l’exemple de La Rochefoucauld; elle s’attarde en des énumérations de détails accumulés, comme jadis Aristote et Tltéophraste, ou dans des
dissertations régulières, à la façon de Nicole; elle satisfait le
goût des contemporains pour les portraits physiques et moraux î;

elle imite le dialogue de la comédie; elle rappelle. par ses
apostrophes directes au lecteur, les procédés ironiques de
Pascal polémiste, et dans des récits, tantôt brefs. tantôt développés, elle a. parfois le mérite de faire songer à La Fontaine.

De même que le a paragraphe a, la a phrase n, elle aussi, est
chez lui riche de ressources et prodigue de surprises. Chez la
plupart des écrivains, même chez les plus grands, l’expression a
ses préférences. ses habitudes, quelquefois ses manies; l’idée
va d’elle-même se couler, comme machinalement, dans un moule ,

uniforme et fixe. Au contraire, la phrase de La Bruyère s’in- a
génienà se ressembler aussi peu que possible à elle-même.
Aux faiseurs de traités de rhétorique. les Caractères otl’rent une
mine d’exemples; quelle figure de mais ou de pensée n’y trouverait-on pas? D’antithèses, de comparaisons, de métaphores,
J1
j».

cela va sans dire. La Bruyère en fourmille; mais veut-on des?»
tours plus distingués. des artifices plus compliqués et plus
rares? Alliances de mais, syllepses, hyperboles, catachrèses a i

il a usé de tous cesvengins de l’arsenal oratoire. .
Et il en va de même de son vocabulaire, qui risque bien
d’être, avec. celui de La Fontaine et celui de Molière, l’un des”
trois plus riches du dix-septième siècle. A la langue du"s;eizîème,

La Bruyère emprunte 9 autant que le lui permet le hon ton, un

i. Voy. page 26, note 5. flaquer (p. 294); meugler (p. 337);

2. Citonscomme exempledevieux pécunieux (p. 192 et p. 518); momots, ressuscités par La Bruyère : merie (p.217);improurer (p. au):

dru (p. si); recru(p. 186 et p. 505) querelleux (p. 12, 298, assumai)" I r

. Î: rusa-3.3 "in 1.1171: ,1. ’Îæ , s Ë ’x’ 4; (si
SUR LES CABACTÈBES DE LA’BRUYÈBE.’ -xv . if

peu exclusif et dédaigneux, des a honnêtes gens a de son époque: x

Non seulement. par un caprice que Boulioursrj’intagine, de- il?)
vait trouver étrange. il lui arrive d’adopter, dans ’tutparagraphe . il;

entierl, la langue de Montaigne, qu’il Juge apparemment plus 5,,
commode et plus souple à l’expression de certaines" de ses péris -- î.

secs; mais ailleurs encore. toutes les fois du moins qu’il le v
peut sans trop de disparate et sans que l’intrus jure au milieu
du contexte. il glisse en sa phrase un de ces vieux mots éner- je
giques. hauts en couleur et a signifiants n, qu’on avait honte La;
d’écrire depuis que M. de Vaugelas, M. Coeiîeteau, il. d’Abian- . je;

court et les Précieuses avaient épuré et ennobli le iangage’. ’ v

Bans le fonds ordinaire de la langue de son temps, il puise avec ,
plus de curiosité et plus de hardiesse que les écrivains châtiés i

du dernier quart du dix-septième siècle. Il risque des emprunts fréquents aux idiomes techniques, à la langue du Palais,
de la théologie, de la chasse, des arts et des métiers 5. Enfin; lors même qu’ils ne sort pas de la langue proprement littéraire; je:
il s’évertue à la renouveler; il détourne et modifie 4. suivant .9516

le précepte d’liorace, les sans usuels et connus; si bien qu’tm
assez grand nombre d’emplois, essayés par lui seul, sont notés

par les dictionnaires comme des dirai 1:76pm: dans l’his-

taire de la langue 5. Bref, c’est un musée que son ouvrage. A’ .
qui voudrait exhiber aux yeux d’un étranger, réunies1.x,en un
r

- (dansle sans de a discours n, p.241);
aventuriers (p. 126, 201, 240), etc.

compensés par les acquisitions;
loin de la.

Seulement La Bruyère, qui est très
respectueux ainsi que la’plupart
des grands écrivains du siècle, de

apai; exemple, l’occasion prochaine
(p. 168 et p. 251); opérer et opera-

l’usage consacré, a soin générale-

ment d’imprimer en’italiques ces

vieux mots, comme aussi, du reste,
les néologismes qu’il risque.

5. En fait de mais théologiques,

lion (p. 171 et p. 484); contemplatif(p. 411).
4. Dejourd autre (pag. 458,478);
d’année à autre (pag. 277, 590);

ameutant;
. . . et..
l. Boy. p. 154-135,
p. 217-218;

. . faire
. v. froid (p. 384); marcher des

comparez toute la fin du chapitre

épaules (p. 202); se rendre sur
quelque chose (pag. 91, 168, 466,

de Quelques Usages. ; 4 ï
2. li faut reconnaitre
f .1 -. cependant

505); pétiller de goût (p. 192), etc.

avec La Bruyère (voyj plus loin

Voir le Lexique de La Bruyère par

p. 65) qu’entre 1550 et 1690, on

M. Regaier, dans la collectionnes

I enrichit la langue de nouveaux

Grands Écrivains de la France, et

mots x. Mais il n’en est pas moins

la préface de ce Lexique. ’
5. Nous les avons signalés dans les
notes.

vrai quales retranchements opéres à cette époque ne furent point
le
a

0

m nonce unanime

petit volume. les ressources de l’art d’écrire dans le dix-septièmesiècle français. La Bruyère paraîtrait sans doute l’auteur
le plus capable d’en donner une honorable idée.

Essayons de nous rendre compte. au moins d’une façon sommaire. des qualités d’esprit ou des habitudes de composition
. que révèle. en l’auteur des Caractères. cette abondante variété.
C’est. d’abord. l’imagination. La Bruyère l’a. en effet. très

vivante et très inventive. et il sait en profiter; il ne tient pas
n défiance ce don de sa nature. et parfois il ne s’eil’rave pas

de lâcher un tant soit peu la bride à a la folle». Et ceci le dis-

tingue de la plupart de nos classiques du dix-septième et du
dix-huitième siècle. ces hommes d’un stylo si sage. si entièrement, si sévèrement. si continûment raisonnable. lors même

qu’ils sont poètes. il rêve. comme en: aussi ils levaient sans
doute. mais il n’a pas. comme eux. la mauvaise honte doses

a rêveries a. il y avait en lui du romancier : la petite histoire
d’Émirei. tant vantée et qui mérite de l’être. vaut au moins

autant. comme invention. que Segrais. Hamilton. et j’ajouterais
presque lime de La Fayette. Elle nous montre que. le ces échéant.

il aurait su très habilement faire entrer dans le cadre d’une
aventure dramatique les résultats de son observation du cœur
humain. Mais on perce peut-être encore mieux, ce me semble.
cette veine inemployée. c’est dans quelques ébauches assez ori- *

ginales que laisse tomber çà et la. sans en tirer parti. sa plume
de moraliste :
a Ce palais î, ces meubles. ces jardins. ces belles eaux, vous
a enchantent et vous font récrier d’une première vue sur une
a maison si délicieuse et sur l’extrême bonheur du maître qui
a la possède. Il n’est plus; il n’en a pas joui si agréablement I

a ni si tranquillement que vous : il n’y a jamais ou un jour
a serein. ni une nuit tranquille; il s’est noyé de dettes pour la
a portera ce degré de beauté ou elle vous. ravit. ses créana ciers l’en ont el1assé:ila tourné la tête et il l’a regardée de p

c loin une dernière fois en? est mort de saisissement. n ’
a l’approche d’unepetite ville’. et je suis, déjà sur une hauIl leur d’où je la découvre. Elle est située ami-côte. une rivière

i. Pages 103-101 et la note très 2.. Page178.

juste de Suard. 5. Page 159.
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a baigne ses murs et coule ensuite dans une belle prairie; elle
a aune forêt épaisse qui la couvre des vents froids et de l’aqui-

a Ion. Je la vois dans un jour si favorable. que je compte ses a tours et ses clochers: elle me parait peinte sur le penchant
a de la colline. Je me récrie. et je dis : Quel plaisir de vivre
a sous un si beau ciel et dans ce séjour si délicieux! Je desa rends dans la ville. ou je n’ai pas couché deux nuits que je
a ressemble à ceux qui l’habitcnt :j’en veuxtsortir. a
a L’on ne sait pointl dans l’lle qu’André brille au Marais et
a qu’il y dissipe son patrimoine; du moins s’il était connu dans

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

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

a dirait de lui tu est magnifique! et qui lui tiendrait compte
a des régals qu’il fait à liante et à Ariston et des fêtes qu’il

s a. ’uènï’fi N’

Ax
,.«flaflas
, a .i il..-

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

a il n’aura pas dans six mois le moyen d’aller à pied. n

.

i.h ..

at
"a

Un sent dans ces quelques passages.qui ne

satirisasses:
l’i’êseuls
sont
pas les

’

de ce genre. qu’a propos de l’idée conçue ou de la réalité

observée. le philosophe a laissé partir son imagination sur la
piste ouverte; qu’il s’est amusé à se figurer les circonstances
du fait qu’il exprimait. à en préciser les détails. à ena reconsti’ tuer les précédents. à en conjecturer les conséquences. Un peu
poussée. l’esquisse. qui. dans chacun* de
ces
s’indi. A fragments.
VLI.
’L’hll-meiaanmîv
a i8

que à peine. ferait. ce semble. le canevas
. - W" ’ 1.44d’une nouvelle ou le
germe d’un personnage de roman.
Je note même. en passant. que parfois l’imagination de La .
Bruyère a des échappées qui surprennent. Quand par exemple
l’auteur des Caractères se complaît à imaginer l’âme d’un sot’.

transfigurée par la mort. commençant alors seulement de . i
penser. de sentir. et en train de naître. tout ébahie. à une
vie nouvelle. voilà. je pense. une de ces conceptions bizarres
qui faisaient appeler La Bruyère, dans son monde. a un fou tout
plein d’esprit a; mais n’est-ce pas aussi l’ébauche piquante

d’une espèce de fantaisie psychologique dont Swift ou Edgar
Poë ne désavoueraient pas l’invention?

1.! Page titi. I 2. Page 551.
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A cette ingéniosité créatrice s’ajoute. chez La Bruyère. un
antre don d’artiste qui la seconde et qui l’acliéve : je veux dire

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

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

l meurt quand ou en est aux peintres et aux vitriers. a
a L’on ne se rend point’ sur le désir de posséder et de
a s’agrandir : la bile gagne et la mort approche qu’avec un
a visage flétri et des jambes déjà faibles. l’on dit : lia fortune...

a mon établissement.... a

On citerait mille exemples de cette habileté de La Bruyère à
trouver la couleur a réelle n qui permet à l’idée pure de faire.

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

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

peinture. s’accusent avec un relief particulier : V

a Si les pensées 5. les livres et leurs auteurs dépendaient des

a riches et de ceux qui ont fait une belle fortune. quelle prou scriptionl il n’y aurait plus de rappel4. n

Voilà la conception originaire sous sa forme abstraite. Voici
le développement confirmatif qui. déjà, commence à tourner au

tableau : .

a Quel (on, quel ascendant ne prennent-ils pas sur les sa-

c vains! Quelle majesté n’observenl-ils pas à l’égard de ces
a hommes chétifs. que leur mérite n’a ni placés ni enrichis et

a qui en sont encore à parler judicieusement! il faut l’avouer :
a le présent est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux et
a pour les habiles. Homère est encore et sera toujours; les recea lieurs de droits. les publicains ne sont plus; ont-ils été? Leur

a patrie. leurs noms sont-ils comme? a

Page
ititi.
5. d’appel.
Page 169.
î.i.Page
168.
4. Plus
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Et partant de cette indication. le développement de la double

idee de ce passage recommence par une suite de traits pittoresques :

a Que sont devenus ce: importants personnages qui marri:
a salait! Homère. qui ne songeaient, dans la place. qu’à réciter.

a qui ne lui rendaient pas le salut. ou qui le saluaient par son
a nom. qui ne daignaient pas l’associer à leur table. etc. n

Où ce talent s’exerce surtout. cela va sans dire, clest dans

Ces portraits de personnages (réels ou fictifs. peu nous importe) qui eurent. au dix-septième siècle. un tel succès de
curiosité maligne, et qui, maintenant encore, attirent à eux de
préférence les lecteurs désireux surtout d’être amuses. La

.étlgthaüi. t. in .;

Bruyère, dans son Discours sur Théophrasle I. dit que ce qui

distingue sa propre manière de celle du moraliste grec. clest
quiil slest a plus appliqué aux vices de l’esprit, aux replis du
coeur. et à tout llinlërieur de l’homme»; tandis que Théophraste

«gagna.
A. J «1

donne plus d’attention a aux choses extérieures n. Distinction

n

en un sans très juste, sans doute. mais qui ne va pas. fort
un?»

’k

heureusement. jusqulà induire La Bruyère à se cantonner tir-fis. delà:
gueilleusement dans une psychologie perpétuelle. Loin
f.n..»...1.n:& humai à;
les plus connus. les plus parfaits de ses a Caractères
un... r. k.n .ont un

corps. un visage. et les traits de leur personne physique sont
l

au moins aussi soigneusement dessinés que ceux de leur nature morale. Bornons-nous à rappeler, parmi tant diantres, ce
l’aidant ce type immortel du pauvre homme mécontent, au
squelette malingre. au teint bilieux, au visage sec: Balzac trauLbs-ile?!
rait certes pas mieux incarné ce personnage
triste et grotesque,
mais Henri Meunier ou Gavarni en eussent-ils mieux crayonné
4’w’4uhrr

la caricature? .
Ce goût de peindre juste va même, chez La Bruyère, jusqu’à

ce que des critiques modernes ont pu appeler, sans trop d’exageration, une espèce d’audace naturaliste. Ce qulil y a de sur.
c’est que La Bruyère recherche, nous lierons déjà remarques.

le mot technique, et que, même familier et trivial, il l’accepte.
0P rappelons-nous que notre auteur n’appartient plus à cette
période du dix-septième siècle ou ce mérite, avec Corneille.

l. Page 15. 5. l’oy. plus haut, pages mur

2. Page 179. et les notes.
o

t

.
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Pascal et Molière. n’était pas rare. ou la simplicité la plus

franche paraissait encore compatible avec la grandeur. La
Bruyère est d’une génération plus raffinée. plus délicate. plus

timorée; il est le contemporain de Racine. de Boileau. de La
Motte. de Fontenelle; liassillon va venir. et c’est la date a
partir de laquelle une phraséologie vague et conventionnelle
deviendra le bon ton de la langue littéraire. Il est donc assez
remarquable qu’il pousse encore. pour sa part. dans la précision jusqu’où le demande la vérité la plus vraie. 1l parle de

boue. la même ou la fange serait encore assez expressivet; il
ne se contente pas de rappeler que le charpentierfcnd du bois.
ce qui ne dérogerait pas trop au style noble; il ajoute qu’il
le cogne i. Il descend jusqu’aux mots grossiers. presque’sales.
Si. déjà. Giton et Phèdon éternuent. toussent et crachent. le

portrait de (inathona otl’re en sus des détails qui ont choque
les éditeurs pudiques: et. de fait. on dirait qu’il y a dans ce

r «au, a:

réalisme comme l’affectation un peu fanfaronne d’un plaisant

qui. par gagctwe. veut scandaliser une compagnie de colletsmontes. Ne louons pas. je le veux bien. La Bruyère d’avoir dè- ,
à

p7
la
a

crit une ou deux fois avec une exactitude minutieuse ce qu’il
appelle lui-même des a malpropretés dégoûtantes r; mais.
d’une façon générale. reconnaissons en lui ce grand mérite de
n’être pas allé chercher des périphrases qu’il avait assez d’es«

prit pour trouver. et qu’un purisme exagère commençait d’exi-

ger autour de lui. Par cette loyauté courageuse de l’expression
dans la recherche du détail pittoresque. La Bruyère se rap-’-

proche de La Fontaine et de Saint-Simon, dont il est si dissem-

blablal à tant d’autres égards. p .1
Notons une dernière qualité. à laquelle le style de La Bruyère p

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

exprime. et. secondement,- de produire. aussi puissamment que
possible. par le moyen de chaque proposition, un effet précis
1. Les Caractères offrent quatre 2. Page 5’52.

exemples du mot ordure. pag. 48, 3. Page 528.

170,262. Cf. p. 516. . 4. t’oy. pag. sin-mu. t
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et distinct. Tous les procédés d’inversion. d’interrogation. de
répétition. d’énumération. de syllepse. que La Bruyère emploie

à cet effet. ce n’est pas a nous de les étudier ici: chaque ligne

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

fins de ses phrases: on y pourra toucher du doigt le doublo’
effort d’expression que nous venons de signaler. Ainsi. pour la
façon vive. piquante, imprévue de terminer l’énonciation d’une

idée et. à oct effet. de faire attendre et de dérouter d’abord le

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

r

un

3
.* f
. if
5à

J.

.Ç

a Il s’est trouvé des fillesl qui avaient de la vertu. de la i
a santé. de la ferreur et une bonne vocation: mais qui n’étaient

a pas assez riches pour faire dans une riche abbaye voeu de
a pauvreté. n

a Ce dernier. trait. dit avec raison Suard. rejeté si heureusement à la fin delta période pour donner plus de saillie au
contraste. n’échappera pas à ceux qui aiment à observer dans

les productions des arts les procédés de l’artiste. a Et il se
plaint. non moins judicieusement. de ce que ’a les modernes
négligent trop ces artifices que les anciens recherchaient avec
tant d’étude. n Et, en effet. est-il défendu. de tirer de la langue

dont on use tout ce qu’elle peut donner? Est-ce de la vaine
rhétorique. que cette culture plus exigeante et plus creusée
de l’expression en vue de la forcer à rendre le maximum d’effet
possible? La Bruyère, sur ce point. s’est justifié lui-même. a S’il
donne quelque tour î à ses pensées, c’est moins par une vanité
d’auteur que pour mettre une vérité qu’il a trouvée dans tout
’ n T7!

le jour nécessaire pour faire l’impression qui doit servir à son

a .n .

dessein. a

«Mail. se chienna-J

.Telles sont les principales qualités dont la coopération donne
au style de La Bruyère cette abondance inépuisable qui semble
v’.’.r.:«ve

mineurs avoir en réserve des moyens nouveaux pour frapper
ou amuser l’imagination. pour attirer ou retenir l’attention du

lecteur. Quant aux défauts de cette manière. ce sont. comme
Il arrive toujours, des excès. Tantôt La Bruyère s’oublie dans

«nagerai. I t e. ragera.

a
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cette fabrication d’expressions qui ne coûte guére à son imagi-

nation. ct. dans de certains endroits. il y a redondance et verbiagel. Tantôt son amour pour le détail qui peint se trompe
sur l’effet. sérieux ou comique. d’une image piquante; et de la

une faute de goût. qui nous choque, comme nous choquent parfois les plaisanteries moins heureuses d’un homme de trop
d’esprit’. Ailleurs enfin. l’auteur des Caractères est dupe de

sa louable ambition de rendre l’expression aussi conforme que
possible à l’objet pensé. Il voit tous les aspects d’une idée. tous

les éléments qui constituent un fait moral. toutes ses consé-

quences et tous ses motifs et comme tout cela se tient dans la
réalité. il ne voudrait pas rompre et déchirer en l’oxprimant

cet ensemble vivant et complote; il se travaille donc à combiner sa phrase de façon à ne rien isoler et que tout y entre:
mais l’effort de l’artiste vient se briser coutre le génie de la

langue et les lois de la construction française. qu’on ne peut
tourner indéfiniment et violenter outre mesure; si bien que. de
ce travail de concentration concise sort une phrase emmêlée.
ténébreuse. lourde ou d’allure prétentieuse 5.
Et ceci nous amène à définir l’impression générale que pro-

duit et que laisse le style de La Bruyère. C’est une impression
de travail. Bien rares sont chez lui les endroits ou l’on subisse

l’effet captivant. le charme exquis de la nature naïvement
éloquente l. a Entre toutes les différentes expressions qui
l. Par exemple, pag. lift-175: (p. 29.5): a Qui est plus esclave...n;

c Nous ne sommes point mieux flatles, mieux obéis. plus suivis. plus
entourés. plus cultivés, etc. n Je
vois bien la l’effet d’accumulation

(p.128. i. 18) : I Si l’on continue de
parler. .. a; (p. 595-591):c Jetombe en

faiblesse... pour me ranimer n. 010.

5. Cf.p.257,l.l: I Ironie forte, a

que l’auteur veut produire; mais

etc. (la finde la phrase) ; --- p. 250:

les mots qu’il entasse sont médio-

crement significatifs. - Comparez

c Le princen’a point... n ; s- p. 267:
a il s’assied; cte.(la tin de la phrase);

un peu plus loin la phrase: a C’est

----p. Q72: a il fait courir un bruit

connue une musique qui déton-

faux, a etc.

ne, r etc.

il. Cf. les jeux de mots surie mol

4. Comme. par exemple, dans
cette phrase souvent citée: c il n’y

fortune (p. 176, l. il), sur le mot

a rien qui rafraîchisse le. sang

poli (p. 199, l. 22). sur le mot élever

connue d’avoir su éviter de faire

(p. 498, l. Il). sur le mot rare

une sottise. n Même dans des pas-

(p.155, l. l7). On peut noter aussi

sages où l’accent personnel et sin-

comme tours d’une ironie douteuse

cère est le plus visible et où la

(p.165): I Fuyez, retirez-vous, a etc.;

phrase, par conséquent, eût du.

son LES CARACTÈRES on LA BRUYÈRE. mu
peuvent rendre une seule de nos pensées. il n’y en a qu’une qui

soit la bonne. Tout ce qui ne l’est pas est faible. et ne satisfait
pas un homme d’esprit qui veut se faire entendre i. a C’est lui

qui le déclare. et. assurément. dans son livre. ces expressions

adéquates et parfaites abondent: mais on sont trop souvent
qu’elles ne sont pas contemporaines de la pensée qu’elles
expriment. qu’elles n’ont pas éclos de prime abord avec elles.
qu’elles n’ont pas été. comme on disait au dix-septième siècle.

rencontrées î. Elles sont trouvées; elles sont un résultat. une
conquête: elles sont le produit artificiel d’une élaboration pré-

paratoire. Et l’effet de cette production qui parfois. sans doute.

était laborieuse. persiste et se trahit. Quelque habile que soit
l’artiste à dissimuler le passé et l’éclial’audage de sa phrase.

elle garde. trop souvent, de l’effort d’où elle est sortie. je ne

sais quelle contraction peineuse. un air un peu fané, tine sorte
de ride au visage. Elle n’a pas la fraîcheur des choses spontanées. Si heureuse. si parfaite qu’elle soit. ou plutôt qu’elle

soit devenue. il manque neuf fois sur div. à cette perfection,
à ce bonheur. cette fleur de grâce aisée ou de force facile qui
fait les très beaux styles. Et voilà pourquoi (puisqu’il faut bien

que toute critique. si elle veut juger, aboutisse à un discernement et à une hiérarchie) La Bruyère doit être mis. quoi qu’on

en ait dit. au-dessous des premier... prosateurs de notre âge
classique. au-dessous de Bossuet. de Mme de Sévigné. de Molière, de Saint-Simon et de Fénelon même. La facilité est un.

don gratuit de la nature. il est vrai. et un privilège qui n’a
rien de méritoire; mais dont cependant la primauté souveraine
doit être toujours réservée. Il convient d’honorer la patience.

de l’imiter surtout. mais. sans croire. en dépit de Buffon, que.
si longue soit-elle. elle se puisse jamais confondre avec le génie.
Et du reste. la part n’est pas si mauvaise. pour ces écrivains

du second rang. parmi lesquels la justice oblige de ranger La
Bruyère. Car ils sont plus instructifs que les très éminents;
ce semble, couler de sourcel on

diocres; mais je dis que sons la

maniée : r Bien des gens... parmi
les habiles n (p. si); a S’il donne
quelque tour à ses pensées... à

plume de Bossuet, de Fénelon,
de Pascal, ou même de La Rochefoucauld, elles eussent pris
une autre allure, plus ferme, plus

sent qu’elle a été maniée et re-

son dessein a (p. 43). Je ne dis
pas que ces phrases soient foncièrement mauvaises, ni même mé-

franche.

1. Page 55. .
2. Cf. pages 58, 484, 515, 516.
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leurs défauts. plus visibles. sont moins dangereux: leur excellence est plus accessible et n’a rien pour décourager, par
cela même qu’elle est moins le fruit de la nature que du
travail.

III
LA passés cr LA COMPOSITION miss LES CARACTÈltES

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

des renseignements qu’il nous fournit sur la portion et sur le
moment de l’humanité que l’auteur a pu connaltre: ou bien

enlln parce qu’il nous apprend de personnel sur cet auteur luimême.

Tpus les moralistes. et spécialement tous nos moralistes,
français n’ont pas ce triple attrait. Montaigne. par exemple. si
bavard sur lui’méme et. avec cela. si profondément humain.

parle fort peu de son milieu et de son temps; dont il aime
du reste à s’abstraire. La Rochefoucauld. très clairvoyant sur
l’amour-propre indéracinable de l’homme. s’interdit de laisser

voir le sien et s’abstient avec une soigneuse discrétion de toute
révélation qui le compromette. Duclos. plus curieux des choses
qui passent qu’attentif aux a choses éternelles r, fait moins un

livre de morale didactique qu’une histoire morale de son
époque. Les Caractères de La Bruyère me paraissent être un
des rares ouvrages de moraliste, où la réflexion philosophique,

le document historique et la confidence personnelle se mêlent
heureusement ensemble. pour notre instruction et pour notre
agrément.

Et d’abord il.est assez facile d’y découvrir l’homme sous

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

en termes exprès et y expose ouvertement son a moi a; cette
façon dévoilée, que la tolérance du public encourage aujourd’hui. d’entretenir les lecteurs de soi-même, n’était pas goûtée

au dix-septième siècle. Il n’était permis alors qu’aux auteurs

de Mémoires de se mettre en scène publiquement. et La Bruyère

resPecte la distinction des genres. Si donc il nous parle de lui.

sen LES CARACTÉRES ou LA BRUYÈRE. m
c’est indirectement: ses confessions gardent une réserve pudique; ses épanchements se déguisent sous une forme impersonnette et générale; mais détours et réticences ne font du reste

que rendre la confidence plus piquante. sans empêcher le lecleur clairvoyant d’apercevoir. presque a chaque page des Carre:ter-es. bien des jours cntr’ouverts et sur le genre de vie et sur’
l’aine même (le leur auteur. Les contemporains de La Bruyère

nous ont sobrement renseignés touchant sa personne: mais
j’ose dire que son livre y supplée et ne laisse ànotre curiosité
que peu de chose à désirer.

Sans relever ici tous les traits qui. dans les seize chapitres.
pourraient contribuer à former un portraitmoral de La Bruyère.

je veux seulement montrer comment sa conduite et son attitutie. au milieu du grand monde Où il vit, nous sont aussi clairement marquées dans son ouvrage qu’elles pourraient l’être
dans des Mémoires prOprement dits. L’état d’âme habituel de
La Bruyère.- on l’a dit souventî et fortement, -’-c’est la tris-

tesse et l’amertume. Il souffre de sa condition subalterne’; il
frémitsons cette domesticité déguisée qu’il a acceptée, briguée

peut-être; il est froissé d’une façon continue par les contacts

quotidiens qu’elle lui impose avec les hommes de cour et les

grands. Car il est,.et il le sait. leur inférieur: il leur doit
l’obéissance et le respect et, quand il se compare s à
eus soit pour l’esprit, soit pour le cœur. il ne se sent à leur
égard que du mépris.

Il n’est pas envieux, sans doute. il a l’âme trop haute pour

convoiter les a biens de fortune a et il a trop de finesse pour
être dupe de la noblesse; mais il voit tous les jours, de ses
jeux. les avantages réels que la fortune et la naissance confèrent
a ceux qui les possèdent. l’avance qu’elles leur donnent dans

la vie. et que le mérite. sans elles, risque de demeurer obscur
et impuissant. Il s’explique douloureusement. par ce double
obstacle. pourquoi il a percé si tard; et il se démontre avec
amertume qu’il ne pourra percer que bien peu. Il a la cont. Voyez en particulier M.Taine.

serait plus faux que de s’imaginer

Xoureauæ Essais de critique et

La Bruyère comme un a déses-

d’histoire, p. 45.L’éminent critique

va même peut-être un peu loin, en
Parlant de a mélancolie incurable n,
(le a tristesse épanchée au plus
profond de l’âme n, etc. Bien ne

péré a romantique ou pessimiste.
2. Voir spécialement les chapitres
du Mérite personnel. des Biens de

Fortune, de la Ville, de la Cour
et des Grands.

I
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science nette, aiguë, de cette irrémédiable fatalité qui pèse sur ,
les obscurs et les déshérités, et qui les enchaîne à leur sort;

de la une irritation ardente et a peine’centenue, contre ceux
aux pieds desquels il se croit lui-même condamné à rester,
quoi qu’il fasse. Dans ces moments d’aigreur violente. et, du
moins en ce qui le regarde, excessivet. tout l’exaspère; l’air

de supériorité que tout ce monde garde et a le droit légal

de garder à son endroit, le mortifie; leur politesse, souvent:
outrageante sans le rouloir. le blesse encore plus; mais ce qu’il p
veut éviter surtout, c’est leur familiarité. Il sait, en etl’et. la
malignité des grands ’, a leur extrême pente à rire aux dépens

d’autrui n, sans qu’il soit permis de leur rendre la pareille ni
d’user contre eux de tout son esprit. Que faire donc si l’on
veut conserver le seul bien qui vous reste : la dignité; si l’on
veut n’être pas un jouet, un a plastron a, un valet, comme on
est un a domestique a? Il faut se défendre et tenir ses maîtres

à distance par la froideur et la roideur. Ne pas a s’apprivoiser n, voilà le secret de l’honneur du sage à la cour. Et cepen-

dant on est homme et sociable; cette réserve continue, ce
a quant-a-soi n perpétuel. où il faut se guinder et se cramponner. est pénible. Aussi arrive-t-il à La Bruyère de regretter

tant de contrainte. Si les grands voulaient, comme ils pourraient tirer plus de plaisir et d’utilité de cet «homme d’eSprit a

que la fortune, qui les gâte. a mis près d’eux! Car cette «biler.
cette a complexion dure et épineuse n qu’il aii’ecte. n’est pas de-

sa nature; il n’était pas ne ainsi; ce sont les déceptions, les
mauvais procédés, rudes etbrulaux, qui l’ont aigri: il est facile,

A complaisant, il a le désir de plaire. et si l’on prenait la peine

de le rassurer et de le reconquérir. il pourrait a se tourner
en mille manières agréables et rt’n’ouissantes3 n.

N’y aat»il pas, dira-t-on. dans ces regrets de La Bruyère, une
espèce de contradiction? Pourquoi, s’il méprise les grands. et nous verrons tout à l’heure jusqu’où va ce mépris, et comi. Car La Bruyère, somme toute,
n’a pas été beaucoup à plaindre;
son état de fortune parait avoir été
suffisant (p. t, n. 3). et s’il eût été

moitis sensible a la critique (ver.

p. vit, et les notes), il aurait pu
jouir plus paisiblement de son
grand succès d’auteur.

2. Page 246 : c Quelque pre-

fonds... n et p. au. (Timon).

5. Page 299: a L’on est ne quel«

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

plaire... n, et page me: a Le plaisir
qu’ils pourraient tirer d’un homme
d’esprit... in.
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bien il est réfléchi, motivé, -- pourquoi regretter de n’être pas

plus avant dans leur intimité? De fait La Bruyère n’est pas trop

conséquent sur ce point. Ce satirique si clairvoyant et si énergique, ce rude flagellateur des vices et de la corruption élégante,

se plait cependant au milieu de la cour et de la noblesse, mieux.
que partout ailleurs, mieux qu’à a la ville n surtoutl, qu’il déteste. C’est encore à la cour qu’il y a, non pas sans doute plus de
cœur et d’honnêteté, du moins’ plus de politesse, de civilité,

de bon goût, de justesse d’esprit, et de sentiment des convenanccs3; c’est encercla qu’il fait le meilleur vivre à l’homme
de talent qui n’a ni fortune ni ancêtres; c’est la qu’on essuie le

moins (l’arrogance, et que même, parfois, on se voit le mieux
apprécié. Ces gens-là, tout fiers, tout persoimels qu’ils sont. ont
gardé le secret d’être aimablest; un sourire d’eux, une louange

tine et flatteuse, fait passer sur bien des rancunes et guérit
bien des blessures. Personne des hommes d’autrefois n’a mieux
parié que La Bruyère de a ces dehors agréables et caressantsi’ n

que quelques courtisans, et surtout les femmes, a ont naturellement pour un homme de mérite, et qui n’a même que du mérite n. Et par ce que nous savons d’ailleurs 5, il n’est pas malaisé
de s’imaginer à que] point il devait être sensible à ces a dehors».

Mais de tous ces aveux ne voit-011 pas ressortir clairement’son

attitude à la cour? Ccnseur impitoyable dans le secret du cahi-

net, il avait des indulgences dans le commerce de la vie; sa
raideur voulue, a civile et cérémonieuse n, ne demandait pas
mieux que de se détendre et elle devait parfois s’oublier à
sourire. La Bruyère a beau corriger le Misanthrope de Molière
et remplacer Alceste par Timon” : il est Alceste lui aussi; il se
laisse enjôler par quelques-uns des êtres égoïstes, corrompus

et charmants qui font soutirir son amour-propre et gronder sa
murale. Il a lui aussi ses faiblesses. et la cour est sa Célimène.
L’intérêt historique des Caractères n’est pas moindre. Ce

n est pas apparemment pour son compte que La Bruyère a
i. Page 192 : I Paris, pour l’ordi- duhon goulu»; p.200: a Un homme
nuire le singe de la Cour... n. d’un génie élevé... n.

Ë. P4157:«AiaConr,àinville...n. i. Page au z a Une froideur...n

a. Page 192 (ibid.) et p. 251 : 5. Page 192.

I 1msprinces,sansautre science... n; 6- P- "Il. Il. L
l’- titi: c un pays qui est le centre 7. Page 549.
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exprimé la plainte souvent citée : a Un homme ne chrétien et
français se trouve contraint dans les grands sujets 4. r Nul écrivain, je ne dis pas au dix-septième siècle.l mais même au dixhuitieme. ne s’est moins contraint que lui sur les abus. De ses
pensées sur l’ancien régime, réunies. on ferait un réquisitoire

politique et social. Nous ne pouvons ici qu’en relever quelques

traits. p

Les courtisans, les grands, jfai déjà dit qu’il les méprise.

Mais il faut voir comment ce mépris s’exprime et par quels
arguments il se justifie. Ce n’est pas ici [invective obligée,
traditionnelle, classique du philOSOphe de tous les temps contre

les grandeurs vaines qui ne reposent pas sur la vertu. Ici
ces sentiments prennent une couleur particulière, appropriée
a la nation française et à ce moment précis du dix-septième
siècle. La Bruyère ne s’emporte pas; il analyse froidement,
précisément, scientifiquement les motifs de haine que, vers

1690. au milieu des souffrances et de la misère croissantes,
un hon citoyen croit avoir contre les grands qui environnent

le prince. w o
Ces griefs se peuvent résumer à deux. D’abord les grands
sont a malfaisants r. Parleurs richesses, par leur crédit auprès

du prince. me leur état de dépositaires d’une partie de la puis-

sance publique, ils ont souvent l’occasion de faire du bien; ils

A! ALa
svsfi..."
en ont rarement -- (jamais, dit ailleurs
Bruyère)
-- la vo-

lonté. Ils sont, par contre, «capables de très grands maux a, et
s’ils ne les accomplissent pas toujours, c’est que les occasions

leur manquent. Voilà pourquoi ils sont a odieux aux petits a;
tous pourquoi ils a leur sont responsables de leur obscurité, de
leur pauvreté et de leurinl’ortunen; èou du moins, a ils leur
, paraissent’l tels r, ajoute La Bruyère: testriction timide et qui
laisse assez voir que l’Opinion des a petits a) ne lui semble pas
si mal fondée. Et cette idée des grands, considérés comme une

puissance mauvaise, comme une sorte de fléau fatal, emprunte
une énergie singulière a la forme sous laquelle La Bruyère la
présente t il compare successivement. ces hommes, si prodigieu-

i. Page 68 et note 5. V p.2i9-250: I Selouerd’ungrand...n:

2. ’agc 2H : a Les grands sont p. en z a il semble d’abord qu’il
odieuxn,etc.Cl’.p.256: «Nousarons entre... in g p. 257 t a Les grands se

centre les grands... in; p. 257 t r Si piquent... r ; p. 2l8 : a Le suisse a
les grands ont les occasions... a; (tin de la phrase).
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sement élevés, par leur rang ou par leurs fonctions, tau-dessus

du vulgaire. avec ce vulgaireiméme. avec cette bourgeoisie
qu’ils dédaignent et avec ce peuple qu’ils oppriment. Et de cette

confrontation exacte il résulte aux yeux du moraliste que la
cour ne vaut pas mieux que la ville, et même, en fin de compter,
qu’elle vaut moins. Méditez, entre autres, les passages suivants : c’est du Jean-Jacques Rousseau; aussi impitoyable que
l’auteur du Contrat social, La Bruyère, qui a ru les choses de
plus près, est plus mordant peut-être et plus précis :
a Tous les dehors du vice y ont spécieux (à Versailles ou à
a Fontainebleau, c’est-à-dire à la cour), mais le fond y est le
a même que dans les conditione les plus ravalées; tout le bas,
a tout le faible et tout l’indigne S’y trouvent. Ces hommes si
a grands ou par leur naissance. ou par leurs dignités, ces tètes

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

a jusques ou elle s’étend. Il y a le peuple qui est oppose aux
a grands; c’est la populace et la multitude; il ya le peuple qui

a est oppose une: sages, aux habiles et aux vertueux : ce sont
a les grands comme les petits! a
a Un homme du peuple ne saurait faire aucun mal: un grand
u ne veut faire aucun bien et est capable de grands maux. L’un
a ne se forme et ne s’exerce que dans les choses qui sont utiles;
s l’autre y joint les pernicieuses. Là se montrent ingénument la

a grossièreté et la franchise; ici se cache une sève maligne et
a corrompue sans l’écorce de la. politesse. Le peuple n’a guère
a d’esprit et les grands n’ont point d’âme; celui-là a un bon fond

a et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une

e simple superficie. Faut-il opter? Je ne balance pas. je rem: être
t peuple 5. a
.llais ce n’est pas seulement leur méchanceté nuisible qui
discrédite les grands à cette heure : c’est leur inintelligence,

leur paresse. leur inertie. a Amos oisives, sur lesquelles tout

l. Pages 257-258. ensemble les deux conditions des
2- Page 259. hommes les plus opposées... n. (il.
5. pHEeSÊlS-QLG: u Si je compare p. 2’57: a A la Cour, à la ville... n

- Ni
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fait d’abord une me impression; une chose arrive; ils en
p parlent trop; bientôt ils en parlent peu; ensuite ils n’en parlent
r g A plus et ils n’en parleront plus"... Ne leur demandez ni correc’ lion, ni prévoyance. ni réflexion, ni reconnaissance, ni récomtè’ pensol. n Ils sontnuls. Et si l’on n’a pas assez de ce passage où
. 1’ i La Bruyère écrase les grands sous sa pitié dédaigneuse, qu’on

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

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

ressant des grandes alfaires.se retranchant elle-même du corps
de l’État comme un membre inutile, et cédant la place à de
nouveaux venus qui. sortis d’au-dessous d’elle, passent déjà

» par-dessus sa tête:
if a Pendant que les grands négligent de rien connaître. je ne

a dis pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires

a publiques, mais a leurs propres alliaires; qu’ils ignorent l’éco-

in a nomie et la science d’un père de ramille, et qu’ils se louent
a eux-mômes de cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir
î a et maîtriser des intendants; qu’ils se contentent d’être goura mets ou coteaux. d’aller chez Thaïs on chez Phryné, de parler

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

a le gouvernement, deviennent lins et politiques, savent le fort

-tt et le faible de tout un litai, songent à se mieux placer, se
a placent. s’élèvent, deviennent puissants, soulagent le prince

a d’une partie des soins publics. Les grands, qui les ae, a daignaient, les révèrent; heureux s’ils deviennent leurs

ï a gendres" n
Si l’on rapproche de ces observations d’une perspicacité si
pénétrante nombre d’autres passages bien connus : la satire ex-

lremement hardie des Partisans 5, de leurs vols, de leurs concus-

l. Page 258 : I Les grands se

avait tout comme lui, que ce qu’en

gouvernent par sentiment... r Page

dit La Bruyère peut s’appliquer

256 : a On ne tarit point sur les

aux glands en général.

Pamphiles g... muets et embarrassés

avec les savants, etc. n Pamphile
n’est pas, il est vrai, un grand d’o-

rigine authentique; mais il y en

2. Page 255. Cf. p. il! : a Quand

un courtisan... a et p. 55L: a Le
noble de province... n
3 Pages loti-lût.
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siens, de leur avidité monstrueuse et de leur inexorable cruauté;

- les cris de pitié que la misère navrante du peuple des cam- *
pagnes arrache plus d’une foisi à La Bruyère; -- les appels si
touchants, dans leur ingénieux et naïf déguisement, qu’il adresse

il Louis XIY, dans le chapitre du Souverain. en faveur de cette ’
paix réparatrice après laquelle halète la nation épuiséei; ou
n’aura pas de peine à se convaincre que le livre des Caractères,
H1 par un certain côté, est un vrai document d’histoire et d’une
valeur très haute; et l’on jugera que La Bruyère a eu l’honneur

de donner publiquement l’exemple à ces courageux avocats de
la misère sociale dans la fin du dix-septième siècle : Racine.
Vauban, Boisguillebert, Fénelon.

a

Quant à la portée psychologique et morale de la pensée de
La Bruyère, elle n’a pas toujours satisfait les philosophes de
profession. Voici les réserves qu’exprime M. l’aine : a La
Bruyère n’apporte aucune vue d’ensemble, ni en morale. ni en

psychologie. Remarquez qu’on pouvait le faire sans composer
de traité systématique. Montaigne, La Rochefoucauld, Pascal.
n’ont point ordonné de séries de formules abstraites; et cepena.chacun
Atoll: a
dant ils ont une manière originale de juger la vie;A!
tr, l

d’eux voit les actions humaines par une face qu’on n’avait pas

encore aperçue. Si on les interroge. ils Présentent chacun un
corps d’idées liées et précises sur la tin de l’homme, sur son

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

sentiers et ne fraye pas de route: de tant de remarques vraies,

il ne forme pas un ensembles. n .

La remarque est très juste. et j’y sanscrisvolontiers a con-

dition que l’on n’en fasse point, comme ici, un reproche à La

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

nature même de son livre. si toutefois les Caractères peuvent
l.l’age167: a il y a des mî- (la fin du paragraphe); p. 277:

seras... n; p. 161: u Ba garçon si u C’est un extrême bonheur... a:
Émis..- I ; p. 352 :c "faut des sala p. 278-581 : a Que sert en 9mn au

ses... n et a L’on voit certains ani- bien des peuples... n jusqu’à t l il

maux...n; p. 525: a Le destin du v y a peu de règles générales... a;

vigneron...
n p. 282 : c Si c’est trop... r, etc
2. Page 276; a: llommesenplace... 5. Ouvrage cité, p. 45.
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être appelés de ce nom. Car un livre est un tout organique.
composé sur un plan méthodique d’après une conception pri-

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

les Caractères ne sont point cela.
Je sais bien que La Bruyère lui-nième, comme s’il eût prévu

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

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

se rencontrent dans les objets des passions et des attachements
humains. ne tendent qu’à ruiner tonales obstacles qui affaiblissent d’abord et qui éteignent ensuite, dans tous les hommes,
la connaissance de Dieu; ainsi ils ne sont que des préparations
au seizième et dernier chapitre. ou l’athéisme est attaqué et
peut-être cenfondu’. a

liais est-il besoin de dire que l’examen le plus attentif de
l’ouvrage ne saurait continuer cette manière de le considérer?
La Bruyère s’y montre chrétien, sans aucun doute, et un chrétien fervent qui, lorsque l’occasion s’en présente, défend avec
conviction ses croyances et attaque vivement l’incrédulité; mais

il n’en est pas moins vrai qu’en dehors du dernier chapitre,
les idées proprement religieuses se présentent rarement à son
esprit. il eût été bien empêché, je pense. de montrer par que]
biais les chapitres des Ouvrages de l’E’spræ’t, ou du Mérite per-

sonnel, ou du Souverain, ou de Quelques Usages se rattachent
au chapitre des Esprits forts, et le préparent. On voit malaisément en quoi les boutades contre l’Opéra et, le Mercure galant,
ou le portrait de llénalque. ou l’histoire d’Emire et de Zénohie,

ou le tableau du métier de diplomate. sont des acheminements
a la connaissance de Dieu, a l’idée du salut et à la conversion
des pécheurs. Dans cette interprétation fantaisiste, à laquelle.
du reste, l’auteur n’a songé qu’après coup *, il ne faut évidem-

ment voir ou bien qu’une de ces illusions rétrospectives. comme
les écrivains s’en l’ont parfois naïvement sur le sens inaperçu

de leurs (envies, ou bien, tout simplement. -- et ceci est plus

i. Page 511. i 2. Cf. page x, note i.

f, .-..,.-.v .3 (ahi. à.» Ê:
s n: 7L
H a.x. ....
r... » t- nI"
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probable, -- l’habileté d’un auteur obligé de se défendre contre

(leur sortes d’ardents ennemis i. Les uns, en effet, feignaient
de se scandaliser, au nom de la religion et de la morale î, d’une

œuvre qui, selon eux, était toute de médisance et de calcinnie; les autres, obligés de reconnaitre que La Bruyère avait
réussi à se distinguer à son tour dans ce genre de pensées
détachées ou La Rochefoucauld 111i avait montré la route, se
revanchaient a soutenir qu’il eut été incapable de composer

un ouvrage suivi 3. La Bruyère, très vivement. piqué par
cette double critique, n’est pas fâché d’apprendre à ceux-ci

que nombre de lecteurs avaient démêlé, sous cette forme frag-

mentaire et décousue, a une certaine suite insensible a;
- a ceux-là il était heureux de fermer la bouche en s’attribuant un dessein d’apologétique orthodoxe et d’édification
chrétienne.

La vérité est qu’il n’y a point de plan dans les Caractères,
point de lien, point d’unité, et qu’il ne pouvait pas y en avoir,

t. Voir toute la. Préface, très
acerbe, mais très curieuse, du Discours de réception à l’Acartémt’e;

de se les procurer au plus tôt, a de
peurque la. libraire n’eût ordre
d’en retrancher la meilleure pur-

chapitre des Ouvrages de l’Esprit,

tte. n Puis il déclare. avec componction que, quelque vogue que
la satire procure, a il se trouve peu

on abondent les allusions de La

d’auteurs qui veuillent embrasser

ce Discours lui-même, la Préface

des Caractères, et presque tout le
, Bruyère à son œuvre et. aux critiques qu’on lui adressait.

à. Voyez, par exemple, les insinuations fielleuses du Mercure galant (dans son article de juin 1693)
sur la réception de La Bruyère
à l’.-ieadémie française. il accuse

La Bruyère d’avoir a voulu faire

réussir son livre il force de dire

ce parti »,qui a coûte fort cher à la
gloire,-à l’honnête homme et au):

bonnes nitrura. a Et ne sait-on pas

du reste que la satire a fait ronffrir la piété au Roi n et qu’un

a ancien reconnnmtdabte dans

l’Église ordonne d’attaquer ces
sortes d’ouvrages. a

5. a L’ouvrage de il. de La

du mal de son prochain...; voie

Bruyère ne peut être appelé livre

plus sûre que celle de la modéra-

que parce qu’il a une couverture

tionetdes louanges pour le débit

et qu’il est relié comme les autres

d’un ouvrage... Un court acheter

livres. Ce n’est qu’un amas de piè-

en foule ces sortes de livres... par

ces détnchées, qui ne peut faire

le désir empressé qu’on a de voir
le mat que l’on dit d’une infinité

connaitre si celui qui les a faites
aurait assez de génie et de lu-

de personnes distinguées. n Quand
parurent les Caractères, prétend
leyournaliste, chacun s’empressa"

mléres pour bien conduire un ou-

vrage qui serait suivi. n Mercure,
ibidem.
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vu la façon dont l’ouvrage fut composé. Il ne faut pas croire
évidemment qu’à un moment donne. La Bruyère, sur le conseil
de ses amis, décidé a devenir auteur. s’est mis à penser son

livre et a l’écrire; mais il ne faudrait pas croire, non plus.
qu’ayant accumule depuis longtemps des pensées et des observations diverses, il y a fait un choix méthodique, et n’a retenu,

pour les publier. que celles qui se rapportaient à un dessein
particulier, a un sujet donne; -- non, ce que nous avons ici,
c’est, selon toute apparence. le recueil entier de ses observations et de ses réflexions ; ce sont. si l’on peut dire, ses cahiers
de notes journalières.
Non pas sans doute. cela s’entend. sous leur forme originaire

et de premier jet : La Bruyère était bien trop artiste pour consentir à présenter au public ses couceptions dans ce simple
appareil et sans leur faire toilette; --maisjc vous dire qu’après
les avoir une a une ciselées et polies. il s’est borné à les grouper.

selon leurs rapports, sous certains titres larges et commodes;
sans prétendre ni les aligner dans un ordre rigoureux. ni les
faire entrer dans un cadre étroit, en vue de la démonstration
précise d’une vérité unique. Et ce qui le prouve bien, c’est
que ce classement n’a rien de définitif. Telle pensée a pu, dans

les différentes éditions. voyager sans inconvénient à travers

plusieurs chapitres, et l’on rencontre dans les Biens de for:
tune ou dans le Mérite personnel des portraits et des maximes
que l’on s’attendrait aussi bien à trouver dans le chapitre de
l’llomme.

Et cette particulière formation de son ouvrage nous explique
comment il n’y a pas chez lui de vues systématiques ni d’idées
générales. S’il y en a dans l’ouvrage de La Rochefoucauld et
dans celui de Montaigne. c’est que ni l’un ni l’autre n’ott’re une

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

même façon. Les Maximes sont très évidemment un livre voulu.
prémédité. disposé dans un arrangement réfléchi en vue de
plaider une thèse préconçue, par un auteur qui élimine tout ce
i. c’est ainsi, entre autres trans. suivantes : c Le favori n’a point de
pasitions, que la dernière. réflexion suite... n, a Une belle ressource...»

du chapitre de la Société figuroit (chap. du Souverain) terminaient,
primitivement dans celui du Mérite dans les premières éditions, le cha-

personnel. "entente les réflexions pitre de la (leur.
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qui ne sert pas à son dessein; -- et dans les Essais eux-mémos,
malgré leurs apparentes divagations, il ne serait pas malaisé
de montrer une préoccupation dominante qui fait la secrète
unité de l’œuvre de Montaigne. La Bruyère. lui. n’a pas pro-

prement composé son ouvrage; son ouvrage s’est fait successivement. Il écrit. au jour le jour. sous la dictée de l’expés.

rience; il suit ses observations partout ou elles le mènent.
sans parti pris d’avance de choix ou d’exclusion. sans diriger

ni limiter ses investigations. sans s’interdire ni s’assigner

aucun sujet; puis. il se contente de ranger dans un ordre
approximatif sa riche collection d’impressions diverses et de
faits de toute espèce; son a livre a à lui n’est que le classement

général, pour la commodité de la lecture, de ces sauvenirs
très variés d’un long voyage d’exploration à travers toute la
société de son pays. ’

J’ajoute que si cette absence de vues personnelles. a liées et
précises n. sur les problèmes fondamentaux de la vie humaine.
empêche de ranger La Bruyère parmi les philosophes proprement dits. elle n’est pas sans avoir ses avantages. Car qu’est-ce
qu’un système. après tout, dans toute science, sinon une synthèse artificielle, une classification forcément étroite. -- puisqu’elle est le fait d’une seule intelligence, -- d’un nombre
nécessairement limité aussi de faits et d’idées? Et. en morale,
que sont ces séduisantes théories d’un La Rochefoucauld. d’un
.i’ascal. ou même d’un Montaigne, sinon la pensée. -- la fantaisie. - d’un homme s’imposant arbitrairement à l’immense
variété des phénomènes de l’âme humaine. qu’elle prétend en-

serrer et expliquer? Or si ces conceptions hardies de la nature
et de la destinée de l’homme peuvent nous éblouir un instant

et nous paraître d’abord le dernier mot de la science et la
clef de tous les mystères. elles vieillissent vite et cèdent la
place à des interprétations différentes et à des hypothèses nou-

velles. Il en résulte que ceux-là ont peut-être plus de chance
de toucher et d’intéresser plus longtemps les hommes. qui se
sont modestement contentés de les étudier. non de haut. mais
de prés. de les représenter avec fidélité. de leur otfrir d’eux-

mémes une image exacte et franche. Et c’est le cas de La
Bruyère. ll ne s’est inquiété ni de diriger ses expériences en
vue d’une thèse conçue a l’avance. ni de coordonner ensuite ses

observations et ses pensées en les ramenant à une théorie conçue après coup; mais a quoi hon? Ce qui nous intéresse main-
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tenant dans les moralistes d’autrefois, ce ne sont guère leurs
doctrines personnelles, que souvent nous pouvons ne plus partager. et qui sont de l’histoire; - ce sont les vues toujours
justes et d’un intérêt toujours opportun qu’ils nous ont laissées

sur le fonds pennaneut de l’homme. A ces constructions aventureuses et peu durables La Bruyère a préfère (soit de propos

délibère. soit que sa nature ne lui permit pas autre chose)
l’investigation modeste, mais sûre, des phénomènes prochains

et visibles de la rie morale; au lieu de se hasarder a l’induction toujours périlleuse des causes profondes et des lois gènerates, qui sont peut-être l’incomtaissable, il a mieux aimé
enrichir son trésor de faits. étendre le cercle de ses oxpérieuœs,

et nous livrer. sans y ajouter un a système a de son cru. les
résultats de ses enquêtes. C’est moins sublime, mais plus utile;

moins Illétapliysique, mais plus scientifique à la fois et plus
pratique. Osons dire qu’il a eu raison.
Ce qui importe bien autrement. à notre sens, c’est de savoir
si, dans l’observation de l’homme moral. il a porté l’acuité in-

vestigatrice. la justesse pénétrante et légère que cette enquête.

si souvent recommencée, exige. Il faudrait. pour répondre à
cette question. analyser, apprécier. une a une. les réflexions
contenues dans quelques pages des Caractères. Cet examen. que
nous ne pouvons instituer ici, c’est affaire aux lecteurs curieux
de s’en charger eux-mêmes en y mettant tout ce qu’ils peuvent
avoir d’honnêteté, de hon sens, de franchise et (ce qui est parfois plus difficile à fournir) d’expérience. Nous croyons. pour
notre parti, qu’à l’épreuve la plus approfondie la psychologie des

1. Il faut citer ici tout au long

ce jugement d’un contemporain de
La Bruyère, Bussy-Rabutîn. un de

en rue. Pour moll qui ai le malheur d’uue longue expioient-c du
monde, j’ai trouvé à tous les por-

ces gentilshommes lettrés du dix-

traits qu’il a faits des ressemblan-

septième siècle, dont le goût était

si exquis et la plume si légère.

ces peut-être aussi justes que ses
propres originaux. Au reste, mon-

q La Bruyère est entré plus avant
que Théophraste dans le cœur de

sieur, je suis de votre avis sur la

l’homme; il y est même entré plus

destinée de cet ouvrage, que, des
qu’il paraltra, il plaira fort aux

délicatement et par des en rossions

gens quiont de l’esprit, mais qu’à

plus fines. Ce ne sont pas des por-

la longue il plaira encore derme
toge. Comme il ya un beau sans

traits de fantaisie qui: nous n
donnés; i’ a travaillé d’après na-

enveloppé sous des tours tins, la

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

révision en fera sentir toute la
délicatesse. n
l
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Caractères est assez solide pour résister, et que. si l’on veut refaire. après l’auteur, ses expériences, on doit confesser que dans
l’extrêmevcomplexite des âmes, il a, presque toujours. vu assez

loin et très juste.
c’est qu’il regardait bien; et je veux au moins attirer ici
l’attention sur une qualité rare de la pensée de La Bruyère :
j’entends cette aisance mobile avec laquelle il sait se placer à des
points de vue ditférents pour considérer un même fait et scru-

ter une seule idée. ,

Il y a des esprits très perspicaces, très profonds même, mais
raides. Ils voient une chose d’un seul coup, incapables après
de compléter ou de modifier ce premier regard, et de percevoir
le fait ou l’idée sous un angle ditfe’rent. Leur vision est unique
et figée. La Bruyère n’est pas de ceux-là.

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

a La clisgrdceléleinl les haines et les jalousies. Celui-là peut

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

a donne; il serait un héros impunément. a
a Rien n’est bien d’un homme disgracié; vertus, mérite. tout
a est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé à vice; qu’il ait un

sa grand cœur; qu’il ne craigne ni le fer. ni le feu, qu’il aille
a d’aussi bonne grâce à l’ennemi que Bavard et Montrevel. c’est

« un bravache; on en plaisante; il n’a plus de quoi être un
a luiras. a
Voici une autre suite de réflexions, où la même pensée est
envisagée tour à tour par des faces très voisines, mais pourtant

(lutèrentes : » a

a Vous dites d’un grand î ou d’un homme en place qu’il est

a prévenant, officieux, qu’il aime à faire plaisir; et vous le cona limiez par un long détail de ce qu’il a fait en une alfaire où

a 1l a su que vous preniez intérêt. Je vous entends; on va pour
a vous alu-devant de la sollicitation; vous avez du crédit, vous

l. Page 377. I 2. Pages 249-230.
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a étes connu du ministre, vous êtes bien avec les puissances,
c désiriez-vous que je susse autre chose? n l
a Quelqu’un vous dit : a Je me plains d’un tel; il est fier
a depuis son élévation, il me dédaigne, il ne me connaît plus. a
a Je n’ai pour moi, lui répondez-vous, sujet de m’en plaindre;

a au contraire, je m’en loue fort, et il me semble même qu’il

a est assez civil. a Je crois encore vous entendre : vous voulez
a qu’on sache qu’un homme en place a de l’attachement pour
«vous, et qu’il vous démêle dans l’antichambre entre mille K

a honnêtes gens de qui il détourne ses vous... a
a Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand : phrase déli-

a cate dans son origine, et qui signifie sans doute se louer soie même, en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a fait ou
a qu’il n’a pas songé à nous faire. n

a On loue les grands pour marquer qu’on les voit de prés,
a rarement par estime ou par gratitude. On ne connaît pas sou« vent ceux que l’on loue; la vanité ou la légèreté l’emporte

a quelquefois sur le ressentiment. On est mal content d’eux et

a on les loue. n s" ’

Ce ne sont pas la. qu’on y prenne garde, de simples répétitions, c’est la notation délicate de nuances réelles. L’intelli-

gence de La Bruyère est agile et insinuante: et son métier
d’observateur a fortifié sans doute en lui ces aptitudes natives.
L’attention aux choses extérieures et la réflexion sur nos propres
idées sont pour l’esprit une sorte de gymnastique qui l’assou-

plit, le rompt, le disloque. La raison, dressée à cet utile manège, apprend à ne se pas contenter de la façon dontle hasard
lui a fait d’abord apercevoir un objet; elle éprouve tout aussitôt l’envie curieuse d’en faire le tour, de le tâter de tous biais,

de se porter successivement aux différents sommets d’où elle

peut en considérer les multiples aspects et les couleurs changcantes.
1V

Et ceci nous fait toucher du doigt le mérite éminent de
l’oeuvre de La Bruyère d’utilité. Par le style. comme par la

pensée, son ouvrage est, pour employer une de ses expressions,

.xr.’
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a un livre de rameau-cel a, et je dirais volontiers des Caractères,
a l’égard du fond, ce que j’en ai dit au sujet de la forme î. La
Bruyère n’est pas un écrivain de la première marque, mais c’est

pourtant un de ceux chez qui la forme est la plus profitable a
étudier, la plus classique, la plus pédagogique. La Bruyère n’est

pas un penseur des plus originaux et des plus hardis; mais il
est-un de ceux chez qui le fonds est le plus instructif, un des
plus appropriés à l’usage des hommes, et, particulièrement, des

jeunes gens.
A cet âge ou l’esprit s’éveille à la curiosité des êtres et des

choses, ou le désir nous prend de connaître ceux qui nous a
entourent et le besoin de les juger, la lecture de La Bruyère,
a à petites doses; a, -.car il faut s’appliquer pour être sur de
le bien comprendre, --- peut être éminemment salutaire.
En ceci, tout d’abord, que le jeune homme y trouve, toute
faite, une ample provision d’observations et de jugements, qui.

appliqués par lui, suivant les occasions, au milieu où il se
trouve, pourront suppléer heureusement aux insuffisances de
son expérience propre. La lecture de La Bruyère le fera vivre par
avance et anticiper sur l’avenir. Et l’on peut se fier aux enseignements et aux renseignements qu’il puisera dans les Caractères. La Bruyère est un guide sur, le plus sur peut-être de nos
moralistes. Car Montaigne, c’est au fond l’insouciance de ce qui
n’est pas le seul problème qui l’etl’raye. celui de la douleur et

de la mort; La Rochefoucauld a la sécheresse maligne d’un
viveur désabusé; Nicole est tropmonastique et trop triste:
l’auvenargues, trop replié sur lui-même, sans compter qu’il n’a

pas ou le loisir de beaucoup apprendre et de beaucoup voir. La ’
Bruyère, malgré sa tristesse, n’est pas chagrin ni pessimiste;
s’il a la haine du mal, il a l’amour et la foi du bien; son livre

même, en qui il espère pour rendre quelque service aux

hominesl, est un témoin de ses illusions généreuses. Et, de
plus, il possède ces deux grandes qualités d’âme, auxquelles, en
d

l. Page 22 et note l. mon philosophe et de l’ c honnête

il. Pages nui-nm homme n pratiqnc,conseillnit à son

5. tr l’en il la fois et souvent : lits la lecture assidue des Caracsuivez la prescription, et vous vous têtus.

en trouverez bien pour le régime 4. Voy., entre autres passages,

de l’esprit. n Sainte-Beuve. --- Lord p. 15 : a Le philosophe consume sa

tillestertlcld, ce type du genlie- vie... n, etc.

n.
nonce unanime
tin de compte. il faut toujours en revenir : il est sensible et il
est boni.
Mais. outre ces acquisitions fructueuses et cette substantielle
récolte qu’ils peuvent faire dans son livre, les jeunes gens y tron-

veront un profit encore plus précieux: je vous dire l’exemple
et le modèle de l’analyse psychologique et morale. Fuites de
La Bruyère votre lecture ordinaire, suivant le conseil de SainteIicuve, - et. sans vous en denier, vous prendrez, à son école.
l’habitude de décomposer en vous-memeces impressions grosses

et sommaires que t’ont sur nous les hommes et les choses et
qu’un esprit inexercé garde tellesquclles; --- l’habitude de vous

rendre compte en creusant une idée jusqu’au fond. de sa justesse ou de sa fausseté. et de tirer d’une idée. vraie toute la
substance et tout le suc; -- l’habitude enfin de vous observer,
vous-même et les autres, et de n’être dupe, ni chez eux, ni chez
vous. des innombrables vanités ou des hypocrisies de toute forme
que l’on se plait souvent à dissimuler. et au prochain, et à soimeme, sous de plus beaux noms. Il ne s’agit pas, bien entendu.
de devenir des a psychologues n, ni de viser aux subtiles tintasses
d’une anatomie du cœur humain, dont on n’aurait que faire
pour l’usage de la vie; non sans doute, mais on n’a pas encore
démontré que la vieille science de soi-même soit devenue inutile
aux générations nouvelles. Et j’ajoute qu’avec la nécessité qui

s’impose de plus en plus aux jeunes gens de beaucoup apprendre,

ce que doivent rechercher ceux qui ont quelque souci du devcloppement normal et sain de leur intelligence, c’est de la
préserver de devenir un magasin; c’est d’en stimuler l’énergie

investigatrice; c’est de ne pas laisser s’atrephier chez en: ces
aptitudes, heureusement; nationales, à la pénétration. à l’ingéniosité. à l’approfondissement sérieux et délicat des choses. Or

i. l’or. plus haut, p.mu,n.i;
cf. p. 516 : a [l semble qu’aux âmes

peur soi d’un fidèle and, etc.... a;
p. 120: a L’on est plus sociable et

ingénieuse et délicate); p. 502 et

d’un meilleur commerce par le
cœur que par l’esprit, etc.... p;

505 : e L’on n’entend dans les pla-

jusqu’à la fin du chapitre.) a Il y a

bien nées": (une pensée très

ces, etc... n, et presque tout le
chapitre du Cœur. (Pensées sur
l’amitié, p. 108-111; p. 112: a Il

devrait y avoir dans le cœur des

sources inépuisables de douleur... n; p. 115 t c C’est assez

quelquefois de la sécheressevdaus

le tour et dans la style de La
Bruyère; il n’y en a’point dans son

caractère. Sa philosophie est austère. et en même tempssvmpntbique. n Hémardinquer.

son LES CARACTÈRES ne LA BRUYÈRE. m
il cette excitation fécondante de la réflexion, à cette éducation]

active de la pensée. je ne sais guère d’auteur qui soit plus
propre que La Bruyère 1.
A. RÉBELMAU.

i. Voici la liste des principales études dont La Bruyère a été l’objet t

La Harpe, Cours de Littératurcfi’ partie, livre il, ch. in; --- D’Olivot,
Éloge de La Bruyère (1729); - Sourd, Notice sur La Bruyère, 1781 (se
trouve dans-le tome Il de ses Mélanges de littérature ct dans plusieurs
éditions classiques : ilémardiuquer, Chassang, (210.); »- Victoria Fabre,
Éloge de La Bruyère, courouné par l’Académie en 1810; -- Chateaubriand,

Génie du Christianisme, 5’ partie, livre Il, ch. v; -- Sainte-Beurs, plu-

sieurs articles de dates différentes dans les Portraits littéraires, les
Lundis et les Nourcnux Lundis (le plus ancien de ces articles est de 1856;
le dernier, de1866); -- Caboche, La Bruyère, thèse de doctorat, 1811:
-- Walckenacr, Étude et Remarques sur La Bruyère et son livre, dans
l’édition des Caractères publiée en 1815: -- l. d’Ortigues, La Bruyère et

il. il’nlckenoer (Revue indépendante de 1818; ci’. Journal des Débats,

mars et avril 1862); - qilvestre de Sacy, Variétés morales et littéraires
(a rliclcs de 1815 011855); -- Hémardinquer, le commentaire très littéraire
de son édition des Caractères (1819), plusieurs rois rééditée; -- Tainc,

Nouveau: essais de Critique et d’Ilistotre, 1865 (article de 1855): ---.
Vinci, "craintes des avr et xvn’ siècles, 1859; -- Dcslailienr, notice de
son édition des Caractères de 1861 ; - G. Servais, la Notice de l’édition

des Grands Écrivains, l865, résumée ciÇdessus; --- Prevost-Paradoi,

Nordistes français, 1865; - Damien, Étude sur La Bruyère et Malebranche, 1866; - Fournier, La Comédie de La Bruyère, 1866, 2 vol.; .- 11h. Asseliucan, notice de son édition des Caractères, 1871; -- L. Lacour,
notice de son édition des Caractères, 1879; -- E. Allaire, La Bruyère dans
la maison de Condé, 1887, 2 vol.; -- il. Pellisson, La Bruyère, 1892; --i. Lemaître, Figurines, dans le Temps du 50 décembre 1893.
Pour le commentaire granuuaticnl nous avons utilisé, outre les travaux
indiqués ci-dessus, p. Il, n. 5, par il. Servois, les éditions classiques plus
récemment publiées par MM. Labbé, Chassang, d’liugues, etc. Dans cesnoles

sur-la langue de La Bruyère, nous avons principalement visé à montrer en

quoi, dans les mots elles constructions qu’il emploie, il se conformoit
l’usage de son temps ou s’en éloigne. A cet effet, nous avons employé spé-

cialement lespictionnaires de la tin du dix-septième siècle : le Dictionnaire
de iliohciet, ’ première édition est de1680; celui de Furetière(1690);
celui de l’Ac e française (1694); les principaux ouvrages de critique
grammaticale publiés depuis Vaugelas jusqu’à Bonheurs (roy. page 38,

note 8); le Dictionnaire de Littré, le Lexique de la longue de Corneille,
de il. Godefroy, le Lexique (le Molière, de F. Génin, les travaux (1611.11. Jac-

quinel, Lebarq et les nôtres sur la langue de Bossuet, et les Lexiques de
La Rochefoucauld, de Mme de Sévigné et de La Bruyère même, publiés par

nu NOTICE LlTTÉilAlflE.
’ différent-1 auteurs. sous la direction du il. Ali. Reguier. dans la collection

des Grand: Écrivains.
Nous avons mis à profil, dans cette nouvelle édilion, les observations que

quelqueswuns de nos lecteurs ont bien voulu nous adresser. Nous devons

f remercier tout particulièrement, M. Delboullc, professeur honoraire de
. l’Université, dont l’érudition lexicographique est bien comme, M. il. (le la

j Ville de Mirmonl, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux, M. Émile
Roy, professeur à la Faculté des lettres de Dijon, hl. P. André, répétiteur au
Lycée de Nantes.
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DISCOURS
SUR

THËOPHBASTEl

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 science que ce soit, échapper à

toute sorte de critique et enlever les suffrages de tous ses

lecteurs.

Car, sans m’étendre sur la différence des esprits des hommes,

aussi prodigieuse en eux que celle de leurs visages, qui fait
goûter aux uns les choses de spéculation et aux antres celles
1. Cette édition ne contient pas
la traduction qu’a faite La Bruyère

du disciple d’Aristote (laquelle con-

siste presque uniquement, dit La

des Caractères de Théophraste;

Bruyère lui-même, dans la figure

mais comme le Discours qu’il a mis

de rhétorique a qu’on appelle des-

en tête de sa traduction servait à la

cription ou énumération a), il ne

lois d’introduction aux Caractères
de Théophraste et à ses propres Ca-

raclêrca, nous avons du le reproduire. Nous donnons, de plus, dans
les notes des Caractères, tous les
passages de Thèophraste dont La
Bruyère parait s’être inspiré. Ces

passages sont du reste peu nombreux. Si, dans certains portraits
comme ceux de Drance, de Gua-

thon, de Cilon, nous trouvons

l’imitation flagrante de la manière

LA murène.

faut pas oublier que ces portraits
appartiennent soit à la quatrième
édition (1689), soit aux éditions
suivantes. Les trois premièrestqui

sont toutes trois de 1688) ne contiennent aneune réminiscence de la
méthode de Théophraste; il sem-

ble donc probable que La Bruyère
avait déjà composé le premier texte

des Caractères de ce siècle, celui
de 1688, avant de.traduire l’ouvrage du moraliste grec.1 a
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de pratique; quifaitquo quelques-uns cherchent dans les livres
à exercer leur imagination. quelques autres à former leur

jugement; qu’entre ceux qui lisent. ceux-ciaimeutà être forcés
par la démonstration. et ceux-la veulent entendreI délicatement.

ou former des raisonnements etdes conjectures; je me renferme
a seulement dans cette science qui décrit les mœurs, qui examine
les hommes. et qui développe leurs caractères; et j’ose dire

que sur les ouvrages qui traitent de choses qui les touchent de
si près. et où il ne s’agit que d’euanémes. ils sont encore
extrêmement difficiles à contenter.
Quelques savantsne 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: ilsne

sont point touchés des hommes qui les environnent et avec qui
ils vivent. et ne font nulle attention atours mœurs. Les femmes.
au contraire. les gens de la cour. et tous ceux qui n’ont que
f

f

beaucoup d’esprit sans érudition. indifférents pour toutes les
choses qui les ont précédés. sont avides de toutes celles qui se
passent à leurs yeux et qui sont comme sous leur main ; i’s 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 con-

citoyens. de ceux enfin qui leur ressemblent et à qui ils ne
croient pas ressembler. que jusque dans la chaire l’on se croit
obligé. souvent de su5pendre l’Évangile pour les prendre par

leur faibles. et les ramener à leurs devoirs par des choses qui

soient de leur goût’ et de leur portéel. n

La cotir ou ne connaît pas la ville. ou. par le mépris qu’elle
a pour elle. néglige d’en releveril le ridicule et n’est point
1. Entendre, comprendre. a J’en-

Or ce détail étant ce qu’il y avait

tends et Dieu entend. n Bossuet.

de plus neuf, ce fut aussi ce que

Connaissance de Dieu, 1V. 8.

les jeunes prédicateurs tachèrent

2. Telle était la méthode du P.

Bourdaloue. c Il commençait tou-

d’imiter. a»

5. Voyez la sixième et la vingt-

jours, dit l’abbé d’olivet, par éla-

huitième réflexion du chapitre De

blir sur des principes bien liés et
bien déduits une proposition nio-

la chaire.
4. A leur portée se disait plus

’e rale; et après, de peur que l’audi-

teur ne se fit point l’application de

ces principes, il la faisait lui-même
par un détail merveilleux où la vie
des hommes était peinte au naturel.

ordinairement du temps de La
Bruyère comme du notre. Le de est
attiré par l’expression de leur goût.

5. Relever, faire paraître, cri:
tiquer.

ensauvas sua TllÉOPllltASTE. a
frappée des imagesl qui] peut fgurnir; et si au contraire lion
peint la cour, comme c’est toujours avec les ménagements qui

lui sont dus. la ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir sa curiosité et se faire une juste idée d’un pays ou il faut
même avoir vécu pour le connaître.

D’autre part. il est naturel aux hommes de ne point convenir

de la beauté ou de la délicatesse (hm trait de morale qui
les peint. qui les désigne, et ou ils se reconnaissent eux»
mémos : ils se tirent (l’embarras en le condamnant; et tels
n’approuvent la satire que lorsque. commençant à lâcher prise et

a s’éloigner de leurs personnes. elle va mordre quelque autre.
Enfin, quelle apparence’ de pouvoir remplir” tous les goûts

si différents des hommes par un seul ouvrage de morale? Les
uns cherchent des définitions. des divisions. des tables. et de la
méthode;le veulent qu’en leur explique ce que clest que la
vertu en général. et cette vertut en particulier; quelle ditl’é-

rence se trouve entre la valeur. la force et la magnanimitéues
vices extrêmes par le défaut ou par l’excès entre lesquels
chaque vertu se trouve placée, et duquel de ces deux extrêmes
elle emprunte davantagei’ l toute autre doctrine ne leur plait
pas. Les autres, contents que l’on réduise les mœurs aux passions. et que l’en explique celles-ci par le mouvement du sang.
par celui des fibres et des artéresfi, quittent un auteur de? tout
le reste.
i. Des images, etc. Des spectacles
qu’il peut offrir.

2. Quelle apparence. Quelle

listes estimës, tels que Nicolas
CoelTeleau (Tableau des Passions

hautaines, de leur; causes et de

vraisemblance, quelle probabilité ï

leurs effets, 1615. 1621, 1623) et le

a-t-il.... a Je trouve plus Nappa-

Père JcairFrançois Senault[L’Usage

rence à cette triste destinée qu’a

croire qu’il soit prisonnier. n.

des Passions, 16H).
6. Allusion a divers ouvrages de

Mme de Sévigné.

l’époque, parmi lesquels on peut

5.;Remplir... les goûts, comme
quelques lignes plus haut, remplir

placer le Traité des passions de

la curiosité, par analogie avec
l’expression remplir Patiente, les

’i. Quittant un auteur de...
c Quitter, dit en 16911eDictien-

espérances de quelqu’un.

naire de l’Aeadémie, signifie en-

4. Celle vertu... Telle ou telle
vertu.
5. C’est cette méthode qu’on! su i-

Pane de Descartes (1619).

core exempter, aflranchir, dé-

charger: Je vous quitte de ce

vie, dans l’antiquité, Aristote, et,

que vous devez.... On dit dans le
style familier: Je vous quitte dei

au dis-septième siècle, des mora-

tous vos compliments. n

,y(.

il?
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Il s’en trouve d’un troisième ordre qui. persuadés que toute

doctrine des mœurs doit tendre il les réformer. 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 lutini-

mcnt dans la lecture des livres qui. supposant les principes
physiques et moraux rebattus par les anciens et les modernes.
se jettent d’abordl dans leur application aux mœurs du temps.

corrigent les hommes les uns par les autres. par ces images de
choses qui leur sont si falunières et dont néanmoins ils ne
s’avisaicnt pas de tirer leur instruction.
Tel est le traité des Caractères des mœurs que nous a laissé
Théophraste. il l’a puisé dans les Éthiques” et dans les grandes

Morales d’Aristote. dont il fut le disciple. Les excellentes déli-

nitions 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 Théophraste avait entrepris. Le

projet de ce philosophe. comme vous le remarquerez dans sa
préface. était de traiter de toutes les vertus et de tous les
vices. Et comme il assure lui-mémo dans col endroit qu’il com-

mence un si grand dessein à Page de quatre-v1ngt-dix-ncuf ans,
il y a apparence qu’une prompte mort l’clnpécha de le conduire
à sa perfection’. J ’avone que l’opinion commune a toujours été

qu’il avait poussé sa viet au delà de cent ans. et saint Jérôme.
dans une lettres qu’il écrit à Népotien. assure qu’il est mort à

cent sept ans accomplis -. de sorte que je ne doute point qu’il
n’y ait en une ancienne erreur. on dans les chill’res grecs qui

i. D’abord, tout d’abord: sens
fréquent au dis-septième siècle.

2. La Morale à Nicomaque et la
Morale à Eudéme. Ce dernier ou-

tième siècle, l’idée d’excellence que

nous y mettons. Parfait ne signifiait souvent que terminé.
i. Poussé sa vie. Prolongé’sa

vrage et les grandes Morales ne

vie. a Je ne pousserai point ce sé-

sont probablement pas d’Aristote.
5. A sa perfection. Ce mot n’im-

jour-ci [à la campagnol plus loin
que le beau temps. a Meule Sé-

pliqnait pas toujours, au dix-sep-

vigné.
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ont servi de règle à Diogène Laërcei. qui ne le fait vivre que

quatre-vingt-qnime années. ou dans les premiers manuscrits
qui ont été faits de cette historien, s’il est vrai d’ailleurs que

les quaire-vingt-tlix-neuf ans que cet auteur se donne dans
cette préface se lisent également dans quatre manuscrits de la
bibliothèque Palatine, 0119 l’on a aussi trouve les cinq derniers
chapitres des Caractères de Thèophraste qui manquaient aux
anciennes impressions. et où l’on a vu deux titres, l’un : Du
goût qu’on a pour les vicieux. et l’autre : Du gain sordide, qui

sont seuls et dénués de leurs chapitres! ’
Ainsi cet ouvrage n’est peut-eue même qu’un simple fragment.

mais cependant un reste précieux de l’antiquité, et un monument de la vivacité de l’esprit et du jugement ferme et solide

de ce philosophe dans un âge si avancé. En effet, il a toujours
été lu comme un chef-d’œuvre dans son genre ; il ne se voit
rien ou le goût attique se fasse mieux remarquer, et où l’élegance grecque éclate davantage: on l’a appelé un livre d’or.

Les savants. faisant attention à la diversité des mœurs qui y
sont traitées et à la manière na’ivetl dont tous les caractères y
sont exprimésii. et la comparant d’ailleurs avec celle du poète

licitatidre, disciple de Théopln-aste, et qui servit ensuite des
modèle à Tercnee. qu’on a dans nos jours si heureusement
imité°. ne peuvent s’empêcher de reconnaitre dans ce petit
ouvrage la première source de tout le comique :k je dis de celui,
qui est épuré des pointes”. des obscénités. des équivoques. qui

est pris dans la nature. qui fait rire les sages elles vertueux 5.
de naifdans tout ce qu’il fait. n
1. C’est à quelrewingt-ciuq
ans . . de, Mandé.
Voyez Ilit’ltOllltfltl’c

et non à quatre-ringt-quinzc, que
Diogène Lacrce fait mourir Théo-

phraste.

2. Où se rapporte à la biblio-

mie, 169L
5. Dépcints. x L’antiquité nous

parle de l’écume d’un cheval,

thèque de l’électeur Palatin, et non

qu’une éponge jetée par dépit eu:-

aux quatre manuscrits de cette hi-

prl’ma parfaitement. a Corneille.

liliothèquc.

6. huilé. Voyez dans le chapitre

Bruyère n’a connu que les titres

des Ouvrages de I’Eaprit : c ll n’a
manqué à Térenee, etc. n, le juge-

ont été retrouvés au dix-huitième

ment sur Molière. V-

3. Les (Jeux chapitres dont La

siècle.

7. Pointe, t pensée qui surprend

4. Mitre, naturelle. Fréquentan
dix-septième siècle dans ce sens:

par quelque subtilité d’imagination.

1Ce peintre fait des airs de tête

de l’Académie, 169i.

men naïfs.... il v a quelque chose

par quelque jeu de mols. n Dict.
8. Les reflueriez il faut remar-
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Mais peut-étre que pour relevcrl 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’ilrèse,

ville de Leshos. fils d’un foulon; il eut pour premier mettre
dans son pays un certain Leucippe’l. qui étaitde la même ville
que lui: de la il passa a l’école de Platon. et s’arrêta ensuite à

celle d’Aristote. on il se distingua entre tous ses disciples. Ce
nouveau maître. charmé de la facilite de son esprit et de la
douceur de son élocution. lui changea 5011110111. qui était Tvrlomo. .

en celui d’Euphraste. qui signifie celui qui parle bien; et ce
nom ne répondant point assez a la haute estime qu’il avaitde la
beauté de son génie et de ses expressions, il l’appela Théo-

phraste. c’est-a-dire un honune dont le langage est divin. Et il
semble que Cicéron ait entré dans les sentiments de ce philosophe. lorsque. dans le livre qu’il intitule Brutus. ou Des Ora-

teurs illustres. il parle ainsi : a Qui est plus fécond et plus
abondant que Platon. plus solide et plus ferme th’Aristote, plus
agréable et plus doux que Théophraste? a Et dans quelques-unes
de ses épîtres a Attlcus. on voit que. parlant du nième Théopltrastc. il l’appelle sonami.que la lecture de ses livres lui était

familière, et qu’il en faisait ses délices. ’

Aristote disait de lui et de Callisthène. un autre de ses dis-

ciples. ce que Platon avait dit la première fois d’Aristote même
et de Xénoerate, que Callisthène était. lent à concevoir et avait
l’esprit tardif. et que Thèophraste. au contraire. l’avait si vif. si
perçant. si pénétrant. qu’il comprenait d’aborda d’une chose tout

ce qui en pouvait être connu: que l’un avait besoin d’épérou

pour étre excité, et qu’il fallait à l’autre un frein pour le

retenir. -

-ll 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 d’Aristote. voyant leur
maître avancé en age et d’une santé fort alfaiblie, le prièrent de
quer combien l’adjectif employé

substantivement était, au dix. septième siècle, d’un usage plus

Il. Relerer. l’os. page 2, note 5.

lei, rehausser, faire valoir.
il. Un autre que Leucippe. philo-

fréquent qu’il ne l’est aujourd’hui.

sophe célèbre. et disciple de Zénon.

a (Je: opiniâtres trouvèrent en lui
un Impitoyable vengeur. -- On atti«
rait ces grossiers par les biens tem-

(Note de La Bruyère.)
sarde-champ. l’or. page et. note i.

porels. -- Bossuet. u

a La présence du roi avait d’abord

3. D’abord. des l’abord. aussitôt.
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leur nommer son successeur; que. comme il avait deux hommes
dans son école sur qui seuls ce choix pouvaittomber. Menedèmel
le ithodien et Théophraste dlÉrese, par un esprit de ménage-

ment pour celui qu’il voulait exclure, il se déclara de cette
manière: il feignit. peu de temps après que ses disciples lui
eurent fait Cette prière et en leur présence. que le vin dont il’

faisait un usage ordinaire lui était nuisible: il se lit apporter
des vins de Rhodes et de Lesbos: il goûta de tous les deux. dit
qu’ils ne démontaient point leur terroir. et que chacun dans son

genre était excellent; que le premier avaitde la force,maisque
celui de 1.0st5 avait plus de douceur et qu’il lui donnait la
préférence. Quoi qutil en soit de ce fait, que]! lit dans Aulntielle. il est certain que lorsque Aristote. accuse par Eurymêdon.
prêtre de Cérès. d’avoir mal parlé des dieux. craignant. le destin

de Socrate, voulut sortir d’Athènes et se retirer à Chalcis. ville
d’Eubée. il abandonna son école au Lesbien, lui confia ses écrits

il condition de les tenir secrets; et c*est par Théophraste que
sont venus jusques à nous les ouvrages de ce grand homme.
Sou nom devint si célèbre par toute la Grèce que. successeur
d’Aristole. il put compter bientôt dans récole qui] lui avait
. laissée jusqu’à deux mille disciples. Il excita l’envie de Sophocle’.

lits d’Amphiclide, et qui pour lors était prêtons: celui-ci, en
elfet son ennemi 5. mais sous prétexte d’une exacte police et
dempecher les assemblées. lit une loi qui défendait. sur peine

de viet, à aucun philosOphe (renseigner dans les écoles. ils
obéirent; mais l’année suivante. Philon ayant succédé à

Sophocle. qui était sorti de charge. le peuple dlAthènes abrogea

cette loi odieuse que ce dernier avait faite, le condamna à une
amende de cinq talents. rétablit Théophraste et le reste des
philosophes. V
Plus heureux qu’Aristote. qui avait été contraint. de céder à

Eurymedou,I il fut sur le point de voir un certain Aguonide
puni comme impie par les Athéniens, seulement à cause qu’il
remis cette ville dans son obéis.

3. En effet son emzemt. Qui, en

sauce. n La Rochefoucauld.
1. Il y en a deux autres de même

réalité, était son ennemi.

nom, l’un philosophe cynique, llan-

peine de la vie sont irois expres-

lre disciple de Platon. (Note de La
Bruyère.)

.2. Un autre que le. poète Ira-

qu11e.(Notc de La Bruyère.)

4. Sm- peine, sans peine, à

sions synonymes également cor:
rectos au dix-septième siècle. (V.
le Dictionnaire de liAcadémie de

169L) t
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avait ose l’accuser (t’inquiète: tant litait grande l’aliectionque ce

peuple avait pour lui et qu’il méritait par sa vertu.
Encli’et, on lui rend ce témoignage qu’il avait une singulière
prtulence. qu’il était zèle pour le bien public. laborieux. officieux.

attable. bienfaisant. Ainsi. au rapport de Plutarque. lorsque
Érése fut accablée de tyrans qui avaient usurpé la domination

de leur pays. il se joignit a l’hidiasl. son compatriote, contribua

avec lui de ses biens pour armer les bannis. qui rentrèrent
dans leur ville. en chassèrent les traîtres. et rendirent à toute
l’ile de Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités mini acquirent pas seulement la bienveillance du peuple. mais encore l’estime et la familiarité des
rois. il fut and de Cassandre. qui avait succédé a Aridée. frère
d’Alexaudre le Grand. auI royaume de Macédoine: et Ptolémée.

lits de Lagus et premier roi d’i-lgvpte, entretint toujours un ceinmerce étroit avec ce philosophe. il mourut enfin aCCcabie d’an-

nées et de fatigues. et il cessa tout a 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 peu-

vant plus marcher a pied. il se faisait perler en litière par la
ville. on il était vu du peuple, à qui il était si cher. L’on dit ’

aussi que ses disciples. qui entouraient son litiorsqu’ii mourut.
lui ayant demande s’il n’avait rien a leur recommander. illeur

tint ce discours : a La vie nous séduit. elle nous promet de
grands plaisirs dans la possession de la gloire; mais à peine
commence-ben à vivre qu’il faut mourir. il n’y a souvent rien
de plus stérile que l’amour de la réputation. Cependant. mes
disciples. contentez-vous :si vous négligez l’estime des hommes.
vous vous eparguez à vous-mômes de grands travaux; s’ils ne

rebutent point votre courage. il peut arriver que la gloire sera
votre récompense. Souvenez-vous seulement qu’il y a dans

la vie beaucoup de choses inutiles. et qu’il y en a peu qui
mènent a une tin solide. Ce n’est point à moi à délibérer sur le

1. Un antre que le fameux sculp- cilement a ne point passer ces trois
leur. (Note (le La Bruyère.) mais à sa bonne ville d’Aix. n (Sèo

2. Au royamne de.... A pour signé). a Saint Jean était retenu
dans, plus fréquent au dix-sep- aux prisons d’ilérodc. n (Bossuet.)

lierne siècle que de nos jours: «Dieu laissa-t-il jamais ses enfants
a il. deIGrignan se résoudra diffi- au besoin? p (Racine)
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parti que je dois prendre. il n’est plus temps : pour vous. qui

avez a me survivre. mus ne sauriez peser trop mûrement ce
que vous devez faire. a Et ce furent la ses dernières paroles.
Cicéron. dans le troisième livre des. Tuscutancs. dit que
Théophrasle mourant se plaignitde la nature. de ce qu’elle avait

accordé aux cerfs et aux corneilles une vie si longue et qui
leur est si inutile. lorsqu’elle n’avait donne aux hommes qu’une

vie très courte. bien qu’il leur importe si fort de vivre longtemps : que si Page des hommes ont pu s’étendre a un plus
u and nombre d’années. il serait arrivé que leur vie aurait été

cultivée par une doctrine universelle, et qu’il n’y aurait en
ni art ni science qui n’eût atteint sa perfection. EtsaintJèrème.
dans l’endroit déjà cité, assure que ’i’héophraste. à Page de .

cent sept ans, frappé de la maladie dent il mourut. regretta de
sortir de la vie dans un temps on il ne faisait que commencer
à être sage.

Il avait coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses amis
pour les éprouver. mais les éprouver pour les aimer; que les
amis doivent être cennnuns entre les frères. connue tout est
commun entre les amis; que l’on devait plutôt se lier à un
cheval sans frein qu’a celui qui parie sans jugement; que la
A plus Forte dépense que l’on puisse faire est celle du temps. Il

dit un jour à un homme qui se taisait à table dans un festin :
a Si tu es un habile homme. tu as tort de ne pas parier; mais
s’il n’est pas ainsi. tu en sais beaucoup. a Voila quelques-unes

de ses maximes. V

Mais si nous parlons de ses ouvrages. ils sont infinis. et nous

n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit que Thèopbraste.
Iliogene Laërce fait l’énumération de plus de deux cents traités
différents et sur toutes sortes de sujets. qu’il’a composés. La

plus grande partie s’est perdue par le malheur des temps. et
i’aulrese réduit a vingt traités. 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 écrit des vents. du t’en.

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 détaillance, des poissons qui vivent hors de l’eau. des animaux qui

changent de couleur. des animaux qui naissent subitement. des.
animaux sujets a l’envie. des caractères,destuœ11rs.Voi1à ce qui

nous reste de ses écrits. entre lesquels ce dernier seul. deuton
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donne la traduction. peut répondre non seulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduirehmais encore du mérite d’un
nombre inliui d’autres qui ne sont point venus jusqu’à nous.

Que si quelquesmns se refroidissaient pour cet ouvragemeral
par les choses qu’ils y voient, qui sont du temps auqucl* 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 prévention pour leurs coutumes et leurs maniéres, qui, sans autre discussion, non-seulement les leur fait
trouver les meilleures de toutes. mais leur fait presque décider
que. tout ce qui n’y est pas conforme est méprisable. et qui les

prive, dans la lecture des livres des anciens, du plaisir et de
l’instruction qu’ils en doivent attendre?

Nous, qui sommes si modernes. serons anciens dans quelques
siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter à la postérité la
vénalité des chargess, c’est-â-dire le pouvoir de protégeul’in-

nocencc, de punir le crime, et de faire justice à tout le monde,
acheté il deniers comptants comme une métairie; la splendeur
des partisans, gens si méprisés chez les Hébreux et chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une capitale et d’un grand
royaume ou il n’y avait ni places publiques, ni bains, ni l’onlaines, ni amphithéâtres, ni galeries, ni portiques, ni promenoirs, qui était pourtant une ville merveilleuse. L’on dira que
tout le cours de la vie s’y passaitpresque il sortir de sa maison
pour se renfermer dans celle d’un autre; que d’liouuétes
femmes, qui n’étaient ni marchandes, ni hôtelières, avaient
leurs maisons ouvertes à tous ceux qui payaient pour yenlrer4;
que l’on avait à choisir des dés, des cartes et de tous lesjeux;
que l’on mangeait dans ces maisons, et qu’elles étaient com-

modes à tout commerce. A
L’on saura que le peuple ne paraissait dans la ville que pour
y passer avec précipitation z nul entretien, nulle familiarité;
que tout y était farouche et comme alarmé par le bruit des
1. Déduire. c anTDP, raconter 5. La vénalité des charges,
au long et par le menu. n Dic- attaquée parLaBruyèreàplusieurs
liminaire de I’A endémie, 169L reprises dans ses Caractères.

2. Auquel. Daus lequel, où.... 4. Jadis les joueurslaissaientsur

t’oy. page 8, note 2, et, dans le les tables de jeu, quelque riche que
chapitre des Ouvrages del’Espril, fût leur hôte, une partie du gain
la note sur le paragraphe : a Tout pour payer les cartes. La Bruyère
écrivain,pour écrire nettement.... w fait allusion à cet usage.
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chars qu’il fallait éviter, et qui s’abandomtaientl au milieu des

rues, connue on fait dans une lice pour remporter le prix de la
course. L’on apprendra sans étonnement qu’en pleine paix, et

dans une tranquillitéIl publique, des citoyens entraient dansles
temples. allaient voir des femmes on visitaient leurs amis avec
des armes offensives, et qu’il n’y avait presque personne qui
n’eût à son côté de quoi pouvoir d’un seul coup en tuer un

antre. Un si ceux qui viendront après nous, rebutés par des
mœurs si étranges et si dill’éreutes des leurs. se dégoûtent par

la de nos mémoires, de nos poésies, de notre comique et de
nos satires, pouvons-nous les plaindre par avance de se priver
communes, par cette fausse délicatesse, de la lecture de si beaux
ouvrages, si travaillés, si réguliers, et de la connaissance du
plus beau règne dont jamais l’histoire ait été embellie?

Ayons donc pour les lit-res des anciens cette même indulgence
que nous espérons de la postérité, persuadés que les hommes

n’ont point d’usages ni de coutumes qui soient de tous les
siècles; qu’elles changent avec les temps: que nous sommes
trop éloignés de celles qui ont passé, et trop proches de celles
qui règnent encore, pour être dans la distancea qu’il faut pour

faire des unes et des autres un juste discernement. Alors, ni ce
que nous appelons la politesse de nos mœurs, ni la bienséance
de nos coutumes. ni notre faste, ni notre magnificence, ne nous
préviendront pas davantage contre la vie simple des Albi-nions
quei contre celle des premiers hommes, grands par eux-mômes,
et indépendamment de mille choses extérieures qui ont été
depuis inventées pour suppléer peut-être à cette véritable grandeur qui n’est plus.

La nature se montrait en eux dans toute sa pureté et sa
dignité, et n’était point encore souillée par la vanité, par le
luxe, et par la sotte ambition. Un homme n’étaitbonoré sur la

terre qu’à cause de sa force et de sa vertu; il n’était point

riche par des charges ou des pensions, mais par son champ,
i. S’abmzdonnaient, se donnaient carrière.

2. Dans une tranquillité. Dans
un temps de tranquillité.

3. Dans la distance. Dans pour
à : fréquent au dix-septièmesiéclc :

u il oublie sa dignité dans la me
(le celle des pauvres. I Bossmls

4. Damntage que... Façon de
parler correcte au dix-septième
siècle. c Quel astre brille davan-

tage dans le firmament que le

prince de Condé n’a fait en Eu-

rope? n Bossuet. Voltaire selsert
encore de cette expression, condamnëe depuis par les grammairiens.
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par ses troupeaux, par ses enfants et ses serviteurs ; sa nourriture était saine ct naturelle, les fruits de la terre. le lait de
ses animaux et de ses brebis; ses vêtements simples et uniformes, leurs laines, leurs toisons; ses plaisirs innocents, une
glande récolte, le mariage de ses enfants, l’union avec ses
voisins, la paix dans la famille. Rien n’est plus opposé a 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 étran-

gères. ’

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 touchent, 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, nègres on Ahyssins.

Or ceux dont Théophraste nous peint les mœurs dans ses
Caractères étaient Athéniens, et nous sonneras Français a et si

nous joignons à la diversité des lieux et du climat le long
intervalle des temps, et que nous considérions que ce livre il
pu être écrit la dernière année de la en! olympiade, trois cent
quatorze ans avant l’ére chrétienne, ctqu’ainsi ily a deux mille

ans accomplis que vivait repeuple d’Atliéncs dont il fait la
peinture, nous admirerons dol nous y reconnaitre lions-inclues
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 ell’ei, les hommes n’ont point changé selon le
cœur et’sclon les passionsiils sont encore tels qu’ils étaient
alors et qu’ils sont marqués’ dans Tliécphraste t vains, dissimulés, flatteurs, intéressés, enroulés. importuns, défiants, mé-

disants, querelleuxa, superstitieux.
Il est vrai, Athènesétalt libre; c’était le centre d’une répu-

blique; ses citoyens étaient égaux; ils ne rougissaient point
1. Admirer de... usuel au dix- 2. Marqués, spécifiés, décrits.
septième siècle. a L’homme admire 5. Querellenc ou querelleur se
de se Noir placé dans l’univers. a disaient également. Dictionnaire

Fénelon. de l’Amdémte, 1601.
a
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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 marchés. achetaient 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 rie dans les places.
dans les temples, aux amphithéâtres. sur un port, sous des pertiques et au milieu d’une ville dont ils étaient égalementi les
maîtres. Là. le peuple s’assemblait pour délibérer des affaires

publiques; ici, il s’entretenait avec les étrangers; ailleurs, les
philosophes tantôt enseignaient leur doctrine. tantôt conféraient
avec leurs disciples : ces lieux étaient tout à la fois la scène des

plaisirs et des ailaires. 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’Athénesi 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 Théophrasto dont Pan rient de dire de si grandes
choses. ce parleur agréable; cet homme qui s’exprimait divinement, fut reconnu 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 (Panique qui lui manquait et que les [tomains ont depuis appelé urbanité, qu’il trôlait pas Athénien: et

Cicéron rapporte que ce grand personnage demeura étonné de
roirqu’ayant vieilli dans Athènes, possédant si parfaitement le

langage attique et en ayant acquis l’accent par une habitude de
tant d’années. il ne s’était pu donner ce que le simple peuple

avait naturellement et sans nulle peine. Que si l’on ne laisse
pas (le lire quelquefois, dans ce traité des Coracléres.de certaines mœurs qu’on ne peut excuser et qui nous paraissent
ridicules. il faut se souvenir qulelles ont paru telles à Théo-

phraste. qui! les a regardées comme des vices. dont il a fait
une peinture naïre’ qui lit honte aux Athéniens et qui servit à

les corriger. - ,
Enfin. dans llesprit de contenter ceux qui reçoivent froidement tout ce qui appartient aux étrangers et aux anciens, et
i- Êgalemenl, tous à titre être]. l 2. Notre, sur. page 5, note .l.

r

ru

.........

u mscouns son TttEornnaer.
qui n’estiment que leurs mœursl. on les ajoute a cet ouvrage.
L’on a cru pouvoir se dispenser de suivre le projet de ce pliilosophe, 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 ces vingt-huit chapitres des Caractères,
pourrait en avoir un beaucoup moindre, si elle était traitée par
un génie fort inférieur à celui de Théophraste. .
Au contraire, se ressouvenant que, parmi le grand nombre des
traités de ce philosophe rapportés par Diogène Laérce, il s’en

trouve un sous le titre de Proverbes’, c’est-adire de pièces
détachées, comme des réflexions ou des remarques; que le pre-

mier et le plus grand livre de morale qui ait été fait porte ce
même nom dans les divines Écritures, on s’est trouvé excité par

de si grands modèles a suivre selon ses forces une semblable
maniére d’écrire des mœurs’; et l’on n’a point été détourné de

son entreprise par deux ouvrages de morale qui sont dans les
mains de tout le mondai. et d’où, faute d’attention ou par un

esprit de critique, quelques-uns pourraient penser que ces

remarques sont huilées. . .
L’un 5, par l’engagement de son auteurs, fait servir la métaphysique à la religion. fait connaître l’âme, ses passions, ses

vices, traite les grands et les sérieux motifs pour conduire à la
vertu, et veut rendre l’homme chrétien. L’autre, qui est la production d’un esprit instruit parle commerce du monde’ et dont
la délicatesse était égale à la pénétration, observant que l’amour-

propre est dans l’homme la cause de tous ses faibles, l’attaque

sans relâche, quelque part ces il le trouve; et cette unique
l. Leurs "mon, à eux-mômes.
2. L’on entend cette manière
coupée dont Salomon a écrit ses

sauté, et que cela soit toujours de
l’état où vous êtes. n Sévigné, dans

le Lexique de Scanner.

proverbes, et nullement les choses

4. il s’agit des Pensées de Pascal

qui sont divines et hors de toute

(H370) et des Réflexions de la lio-

comparaison. (Salade La Bruyère.)
a. Des mœurs, c’esba-dire sur

chel’eucauld (i665).

les mœurs. Emploi fréquent au
dix-septième siècle t r [L’abbé de

Coulangcs] n’écrit jamais de moi.
--- Ne tn’écrivcz... qu’autant que

cela ne fera peint de mal à votre

3. Pascal.
6. Par l’engagement de son mi. leur, e’cst-it-dire d’après le dessein

que son auteur se propose;
7. La liochcfoucauh .
8. (la pour que, fréquent au dis-

.7"

. , a, hjsqæwb
j titi-Lu.
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pensée, comme multipliée en mille maniéras différentes, a
toujours, par le choix des mots et par la variété del’expression,
la gratte de la inouveauté.
L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage qui est joint

à la traduction des Caractères; il est tout dilférent des deux
autres que je viens de toucher : moins sublime que le premier
et moins délicat que le second. il ne tend qu’a rendre l’homme

raisonnable, mais par des voies simples et communes. et en
l’examinant indiffércnnnent, sans beaucoup de méthode et selon

que les divers chapitres y conduisent. par les âges, les sexes
et les conditions, et par les vices, les faibles et le ridicule qui

ï?

3. V
4’»

- .-

vL’onsont
. aux replis du
s’est plusattachés.
attaché aux vices de l’esprit,
cœur et à tout l’intérieur de l’homme que n’a fait Théephraste;

et l’on peut dire que, comme ses Caractères, par mille choses
extérieures qu’ils font remarquer dans l’homme, par ses actions,.

ses paroles et ses démarchesi, apprennent quel est son fond,
et font remonter jusqu’à la source de sen dérèglement; tout
au contraire, les nouveaux Caractères. déployant d’abord les
pensées, les sentiments et les mouvements des hommes, dé-

couvrent le principe de leur malice et de leurs faiblesses. font
que l’on prévoit aisément tout ce qu’ils sont capables de dire
ou de faire, et qu’en ne s’étonne plus de mille actions vicieuses

ou frivoles dont leur vie est toute remplie.

pTAlAv.l."S
.rî

Il, faut avouer que sur les titres de ces (leur ouvrages’ l’ent- ’
tes
barras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui partagenta
le
dernier, ’s’ils ne plaisent point assez, l’on permet d’en suppléer

d’autres : mais a l’égard des titres des Caractères de Théophraste. la même liberté n’est pas accordée. parce qu’on n’est

point maître du bien d’autrui. Il a fallu suivre l’esprit de l’au-

teur, et les traduire selon le sens le plus proche de la dictien’
septième siècle. a Ce n’est pas la,

madame, où je prends intérêt. n
Corneille.

l. Ibbnarchcs désigne ordinairement au div-septième siècle :

phraste d’une part, et les Caractères, on les nitrura de ce siècle,
d’autre part.

5. Partagrnl, divisent.

a la manière d’agir de quelqu’un

4. Diction. [Je met désignait ordinairement, au dix-septième sié-

dans une alfaire n. Académie, lüill.

clc, l’ a élocution n, la u choix des

2. C’est-it-dire sur les litres des

chapitres qui composent les dans
Ouvrages, les Caractères de Théo-

mots n, le style. u Quelques-uns,
dit l’Acadétnic, s’en servent aussi

pour aiguiller mol, terme particu-

v!

1; v
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grecque, et en même temps selonla plus exacte conformité avec

leurs chapitres, ce qui n’est pas une chose facile, parce que
souvent la signification d’un terme grec, traduit en français

met pour mot. niest plus la même dans notre langue: par

exemple. ironie est chez nous une raillerie dans la conversation,
ou une ligure de rhétorique. et chez Théophrasle cicst quoique
chose entre la fourberie et la dissimulation, qui n’est pourtant
ni l’un ni l’autre mais précisément ce qui est décrit dans le

premier chapitre.
Et (railleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois termes
assez ditl’érents pour exprimer des choses qui le sont aussi. et

que nous ne saurions guère rendre que par un seul mot :cette
pauvreté embarrasse. En effet, l’on remarque dans cet ouvrage
, grec trois espèces (l’avarice, deux sortes d’importuns, des flat-

teurs de deux maniérés. et autant de grands parleurs: de sorte
hm luns
p.4 .1
que les caractères de ces personnes semblent rentrer les

dans les autres, au désavantage du titre. ils ne sont pas aussi’
toujours suivis et parfaitement conformes’. parce que Théophraste, emporté quelquefois par le dessein qifil a de faire des
portraits, se trouve déterminé 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 difficultés. Elles sont courtes et concises dans

Théophraste. 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. auquel il a été facile de suppléer le vôritable’:
il s’y trouve de ditférentes leçons’, quelques endroits tout à

fait interrompus et qui pouvaient recevoir diverses explications;
et pour ne point s’égarer dans ces doutes. ou a suivi les meilleurs interprètes.
lier. n C’est le ces ici. a Mais, ajoute 9. A l’annonce. du titre.

le Dictionnaire de 169i, en ce sens a. Suppléer,employéactivement,

[le] grand usage [de diction] est était correct : a Supplëer ce qui

dausle [style] dogumtique. n manque à un auteur. n Diction1. Aussi, non plus. u Chantilly nuire de llAcadémie, 169L

n’efface point Liancourt; Liaucourt A. Iæçans,cditférenles "lanières

n’efface pas aussi Chantilly. a La dont le texte est écrit, suivant les

Rochefoucauld. copies diverses de l’original n.
A". H
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Enfin. comme cet ouvrage n’est qu’une simple instruction sur
les mœurs des hommes et qu’il vise moins à les rendre savants
qu’à les rendre sages. l’en s’est trouvé exempt de le charger de .

longues et curieuses observations, ou de doctes commentaires
qui rendissent un compte exact de l’antiquité. L’on s’est, cou-

tenté de mettre de petites notes à côté de certains endroits que

l’on a cru les mériter, afin que nuls* de ceux qui ont de la
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 douter un
moment du sens de Théophraste.
i. Nul, pris substantivement, se à-dire c n’aient pas même lieu de
trouve très rarement au pluriel. se repentir de leur manque d’éruq

2. Ne se reprochent, etc. (Posta dilion n.

p--nî

PRÉFACE

Admonere voluimus, non mordere; modeste,
non lœdere; comatere moribus hominum, non
officcre.

Ënasua t.

Je rends au public ce qu’il m’a prêté; j’aiemprunté 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 loisira ce portrait que j’ai fait de lui d’après nature; et
s’il se counalt quelques-uns des défauts que je touche, s’en corriger. C’est l’unique tin que l’on doit se proposer en cernant et

le succès aussi que l’on doit moinsi se promettre. Mais connue
iC’S’llOlÏlmCS ne se dégoûtent point du vice. il nezfaut pas aussi”
i. Cette épigraphe est tirée d’une
lettre d’Erasme, l’un des écrivains

caractères de Théophraste etquclques passages de la préface du dis-

les plus estimés du seizième siècle.

cours que La Bruyère a prononcé à

-- La préface des Caractères, dans

l’Académie française.

les premières éditions, est très
courte; elle se réduit aux deux premièresctauxtroisderuiéresphrascs

disait alors. a li a emprunté cela

du morceau qu’on va lire. Be-

2. Emprunter (le quelqu’un, sa
d’iiomère. n Dictionnaire det’A ca(Iémie, 169L

maniée et augmentée dans la 4’,
dans la 5’ et dans la 6. édition, cette
préface a reçu dans la 8’ sa forme

d’hui.

définitive. Il est regrettable que

latinisme dont Pascal, Corneille,

dans la 0’ édition l’auteur ne l’ait

pas revisée; il eût pu faire disparaître les négligences qu’elle ren-

ferme. Il faut rapprocher de cette
proface une partie de la préface des

3. A loisir, dirions-nousaujmtr«i. Moins, pour le moins, est un
Bossuetel la plupart des écrivains
contemporains offrent de nombreux
exemples.
5. Aujourd’hui l’on écrirait non

plus. Voy. page 16, note t.

en PRÉFACE.

se lasser de leur reprocherI :. ils seraient peut-être pires, s’ils
venaient à manquer de censeurs ou de critiques; c’est ce qui
fait que l’on prêche et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne

sauraient vaincre la joie qu’ils ont d’être applaudis; mais ils
devraient rougir d’eux-mêmes s’ils n’avaient cherche par leurs

discours ou par leurs écrits que des éloges; outre que l’appro-

bation la plus sûre et la moins équivoque est le changement de

mœurs et la réformation de ceux qui les lisent ou qui les
écoutent. On ne doit parler. on ne doit écrire que pour l’instruction: et s’il arrive que l’on plaise. il ne faut pas néanmoins

s’en repentir. si cela sert à insinuer et à faire recevoir les
vérités qui doivent instruire. Quand donc il s’est glissé dans un

livre quelques pensées ou quelques réflexions qui n’ont ni le
feu, ni le tour. ni la vivacité des autres, bien qu’elles semblent
y être admises pour la variété. pour délasser l’esprit. pour le
mç-W’ ’.

.1 h

rendre plus présent et plus attentif à ce qui va suivre. à moins
que d’ailleurs elles ne soient sensiblesfl familières, instructives.
accommodées au simple peuple. qu’il n’est pas permis de In.
négliger. le lecteur peut les condamner. et l’auteur les doit
proscrire: voila la règle. il y en a une autre’. et que j’ai intérêt

que l’on veuille suivre, qui est de ne pas perdre mon titre de

vue. et de penser toujours, et dans tonte la lecture de cet
ouvrage. que ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle

que je dècrisi : car. bien que je les tire souvent de la cour de
i. De leur faire des reproches.

I pensait
1.... avoir suffisamment indiqua

Repracher était pariois un verbe

qu’il s’était proposé de peindre les-

neutre au dix-septième siècle.

mœurs des hommes de son temps

2. A moins qu’elles ne soient

en général, et non pas simplement

présentées sous une forme qui les

les mœurs de la cour de France ou

rende saisissantes.
5. Ce que l’auteur donne ici
comme une seconde règle est sim-

les mœurs des Français. Mais Charpentier, qui le reçut en l693 a l’A-

plement une recommandation qu’il

compte de sa déclaration. touque,

adresse au lecteur.
a 4. Que ce son! les caractères ou

daire. il avait fait ce parallèle entre

cadémie française. n’avait pas tenu

rèpondaut au discours du récipien-

les nitrura de ce siècle que je dé-

Théopliraste et lui : a Tiièopliraste,

cris .- la phrase se terminait ainsi

avait-il dit en s’adressant il La Bruyè-

dans la A. édition, où elle parut
pour la première fois. et dans les
troiséditions suivantes. La Bruyère.

re. a traité la chose d’un air plus
philqsoplilque : il n’a envisage que
l’universel nous êtes plus descendu

qui, dans ces éditions.avait fait im-

dans le particulier. Vous arez fait

primer de ce siècle en italique,

vos portraits d’après nature; lui n’a

’ - PRÉFACE. 2l
France et des hommes de ma nation. on ne peut pas néanmoins -

les restreindre à une seule cour ni les renfermer en un seul
pays. sans que mon livre ne’perde beaucoup de son étendue et
de son utilité. ne s’écarte du plan que je me suis fait d’y

peindre les hommes en générai, comme des raisons qui

entrent dans l’ordre des chapitres et dans une certaine

suite insensible des réflexions qui les composenti. Après cette
précaution si nécessaire. et dont on pénètre assez les consé-

quences, je crois pouvoir protester contre tout chagrin. toute
plainte, toute maligne interprétation. toute fausse application
et toute censure. contre les froids plaisants et les lecteurs mal
intentionnès’. li faut savoir lire. et ensuite se taire. ou pou-

voir rapporter ce qu’on a plu 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 .
n
«ex

fait les siens que sur une idée gènerale. Vos portraits ressemblent à

des raisons qui ont détermine

de certaines parsemas, et souvent
on les devine; les siens ne ressem-

l’ordre des réflexionsdans chacun

blent qu’a l’homme. Cela est cause

l’ordre des chapitres, et même
des chapitres. a
2. (l’est dès la i" édition des Ca-

que ses portraits ressembleronttou-

ractères que La Bruyère prend ses

jours; mais il est à craindre que

précautions. Mais cette déclaration

les votre: ne perdent quelque chose
de ce vif et de ce brillant qu’en v
remarque, quand on ne pourra plus
les comparer avec ceux sur qui vous

n’arrête point les malignes interprétations. et dans la préface de son
discours il l’Académie, il crut devoir
protester avec plus d’énergie contre

les avez tirés. n Une telle insistance

les clefs que l’on faisait courir. lio-

dut blesser La Bruyère; par comenanre. il s’abstinl de le montrer

lière. lui aussi, avait du se déictidre contre ceux qui i’accusaient de

dans la préface qu’il mit en tète de

a toucher aux personnes. a Parlant

sondiscours; mais il revint sur la

au nom de l’auteur. l’un des personnages de l’impramptn de l’er-

phrase qui fait l’objet de cette note,
et la développa de manière à ce que
personne désormais ne pût sa méprendre sur sa pensée. inutile prè-

sat’lles déclare que I si quelque
chose était capable de dégoûter
Molière de faire des comédies, c’é-

cautien. car les critiques ont sou-

tait ios ressemblances qu’on y von-

vent reproduit la comparaison

lait toujours trouver a. La Bruyère
exprime le même sentiment dans
la phrase suivante. qui est l’une

qu’avait faille Charpentier.
i. C’est-à-dire a ne s’écarte du

plan que le me suis fait... ainsi que

des additions de la 5’ édition.

se remues.

satisfaction a l’utilité de plusieurs et au zèle de la vérité.
J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé des l’année 1690. et avant la

cinquième édition. entre l’impatience de donner a mon livre

plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux caractercsl. et la crainte de faire dire à quelques-uns : a Ne finirontils point. ces Caractères. et ne verrons-nous jamais autre chose
de cet écrivain? n [les gens sages me disaient d’une part: a La
matière est solide. utile. agréable, inépuisable: vivez longtemps

et traitez-la sans interruption pendant que vous vivrez : que
pouvez-vous faire de mieux? il n’y a point d’année que les

folies des hommes ne puissent vous fournir un volume. n
D’autres. avec beaucoup de raison. me faisaient redouter les
caprices de la multitude et la légèreté du publie, de qui j’ai
néanmoins de si grands sujets d’ctre content. et ne manquaient

pas de me suggérer que. personne presque depuis trente
aunées ne lisant plus que pour lire’, il [allaitons hommes.

pour les amuser. de nouveaux chapitres et un nouveau titre;
que cette indolencei’ avait rempli les boutiques et peuplé le
monde. depuis tout ce temps, de livres froids et ennuyeux. d’un

mauvais style et de nulle ressourcei. sans règles et sans la
moindre justesse. contraires aux mœurs et aux bienséances.
écrits avec précipitation et lus de mémo, seulement par leur
nouveautéü; et que. si je ne savais qu’augmenter un livre raisonnable. le mieux que je pouvais faire était de me reposer. Je

pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés. et je
gardai un tempéramentô qui les rapprochait. :je ne feignis
point d’ajouter7 quelques nouvelles remarques a celles qui
avalent déjà grossi du double la première édition de mon
ouvrage; mais afin que le publie ne fût point obligé de pari. En ajoutant de nouveaux camadères.

2. Et non pour s’instruire et se

a J’ai ou! condamner cette comédie

réformer.
i
a. L’ennui et le dégoût. a L’in-

perles mentes choses que j’ai vu
d’autres estimer le plus. n (Cri-

cidence inséparable des longs alta-

tique de l’Ecale des femmes.)

chemcnls. n Sévigné.

l. a l’ne rifle de ressource est,
dit le Dictionnaire de Littré, une

6. Un tempérament . une mesure, un u juste milieu. n
7. Peindre de... lléslter il faire

ville ou l’on trouve aisément tout

quelque chose. a En ce sens, dit

ce dont ou a besoln. n

l’Académie en 1695. il ne se (lit

l5. Pour leur nouveauté. C’est
.W...

ainsi que dans cette phrase de lioliére, par signifie à cause de z

guère qu’avec la négative. p

PRÉFACE. sa

courir ce quiétait ancien pour passer à ce qu’il y avait de
nouveau. et qu’il trouvât sous ses veux ce qu’il avait seulement

envie de lire. je pris soin de lui désigner cette seconde augmentation par une marque particulière ((1)) : je crus aussi qu’il ne

serait pas inutile de lui distinguer la première augmentation
par une autre marque plus simple (fi) qui servit à lui montrer ,
le progrèsi 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’allat à l’infini. j’ajoutais à toutes ces exactitudes3

une promesse sincère de ne plus rien hasarder en ce genre.
Que si quelqu’un m’accuse d’avoir manqué à ma parole. en insé-

rant dans les trois éditions qui ont suivi un assez grand
nombre de nouvelles remarques. il verra du moins qu’en les
confondant avec les anciennes par la suppression entière de ces
(inférences qui se voient par apostillei. j’ai moins pensé à lui

faire lire rien de nouveau qu’a laisser peut-être un ouvrage de
mœurs plus complet, plus fini et plus régulier à la postéritéËGe
ne sont point, au reste. des maximes que j’aie voulu écrirel’ t
l. L’augmentation du nombre.

2. Dans toutes les éditions qui

ont parti pendant la vie de La
Bruyère, le signe typographique
que nous avons placé entretinren-

mouche qui accompagnait les se-

condes. Le lecteur en fut averti
dans la préface, et cet avis a été

reproduit dans toutes les éditions
postérieures, bien que ces marques

thèses et qui se nomme pied de

particulières n’aient été imprimées

"ratiche, a ligure en téte de chacune
desrétlexions qui compasenl le livre

que dans la St édition.
5. De même Fénelon : a Ne vous

des Caractères, Servant ainsi il les

usez point en détails et en exacti-

distinguer les nues des autres :

tndcs superflues. n (Lettre du

connue ces réflexions forment par-

25 juillet tilt.) Et ailleurs encore:

fois plusieurs alinéas, il élait nécessaire d’établir entre elles une

a Les petits détailsset les fausses
exactitudes. n Voy. aussi page 57,

division. et ce fut ce signe qui les

note 2.

sépara. Lorsque fut imprimée la

4. C’était en marge que se trou-

5- édition. le libraire sans doute

vaient les marques que nous avons

voulut stimuler la curiosité du pu-

intercalées dans le texte.

blic. et une marque particulière

5. Remarquer cette déclaration,
au fols modeste et fière. Cf. p. 26

fut affectée aux réflexions nouvelles
qu’avait ajoutées l’auteur dans la
4’ édition et il celles qu’il insérait

et n. l.
6. Le verbe est au subjonctif

dans la 5’ :on mit entre parenthèses le pied de marmite qui aecompagnait les premières, et entre

dans toutes les éditions qu’a données La Bruyère: ce mode est attiré

doubles parenthèses le pied de

ligne 3, note 2.

ici par l’idée de négation. Ct. p. 3M,

:

24 - PRÉFACE;
elles sont comme des lois dans la morale, elj’avoue que je n’ai ni
assez d’autorité. ni assez de génie pour faire le législateur; je
sais même que j’aurais péche contre l’usage des maximes, qui

veut qu’à la manière des oracles elles soient courtes et concisesï. Quelques-unes de ces remarques le sont, quelques autres
sont plus étendues : on pense les choses d’une manière, diffé-

rente. et on les explique par un tour aussi tout différent. par
une sentence, par un raisonnement. par une métaphore ou
quelque autre figure. par un parallèle, par une simple compa-

raison, par un fait tout entier’. par un seul trait, par une
description, par une peinture : de la procède la longueur ou la
brièveté de mes réflexions. (leur enfin qui font des maximes
veulent être crus : je consens, au contraire, que l’on dise de
moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué, pourvu que l’on

remarque mieux.

!

i. Connue celles de la ilochefou- dole, comme l’histoire d’Émire à la

cauld. Notons avec quel soin La lin du chapitre Je: Fennnes.Yoycz,
Bruyère se distingue de son devan- p. 27, le mot fait employé dans le

cier.
même
sens
c Un
saliri2. Pur un
récit, par une
ancc-’: que,
ou quiouvrage
contient des faits....
n

-.-..---...-

LES

CARACTÈRES
0U

LES notons DE on SIÈCLE

CHAPITRE PREMIER
DES OUVRAGES DE L’ESPRIT
Tout est dit, et l’on vient trop tard depuis plus de sept
mille ans qu’il y a des hommesî, et qui pensentl. Sur ce
i. La Bruyère n’accepte pas la

du seizième, ondes Tables Alphon-

date que, sept ans auparavant,

stucs dressées au treizième siècle

Bossuet avait assignée à la créa-

sous la direction du roi Alphonse

tion du momie (4005 av. J.-G.) dans
son Discours sur l’histoire imircrscllc. (Jette date, proposée en
1050 par l’lrlandais Usher, se rapprochait de fort près de celle qui,

de Castille : 6000 ans ou plus avant

imprimée dans la Chronologie
française du P. labbe, était sans
doute enseignée dans les collèges
des Jésuites (4033 av. J.-C.). Reje-

Jésus-Christ.

2. Et qui parmesan" Ona rap-

proché (le ce tour l’expression un

«au des Grecs, et les tournures
n équivalentes qu’emplolent les au-

teurs latins lorsqu’ils veulent lnsister sur une pensée; on peut cn-

core en rapprocher ce fragment

tant l’une ct l’autre, La Bruyère

d’une phrase de La Bruyère lui-

s’en tient aux dates de Snirlas,

mème : a des princes de l’Église,

compilateur grec du onzième siècle,

et qui se disent les successeurs des

:l’Ouuphre l’anvinio, moine italien

apôtres. a (De quelques usages.)

l

. .Ï’S;

se animas I.

qui concerne les mœursi, le plus beau et le meilleur est. i
enlevé; l’on ne fait que glaner après les anciens et les ha- .
bilesil d’entre les modernes’.

1l il faut chercher seulement à penser et à parler juste,
sans vouloir amener les autres à noire goût et à nos sentiments; c’est une trop grande entreprise.
fil C’est un métier que de faire un livre, comme de faire
une pendule; il faut plus que de l’esprit pour être auteùrt.
Un magistrat allait par son mérite à la première dignité,

il était homme délie et pratiquai dans les affaires : il a

fait imprimer un ouvrage moral, qui est rare par le

ridicule 0.

i. Or c’est in. ’ivre sur les mœurs

qu’à lit La Bruyère. Ce début a

p01 a moins la simplicité mo-

conque se flattait de savoir tenir
une plume en composait. û’oirla

Galerie de Portraits de Mlle de

de ’exige Boileau; La Bruyère

Montpcnsier; les Conversations du

a pour donner beaucoup ne nous

maréchal de Ciérambault et du che-

promet que peu n.

valier de Mère. 1669; les Maximes

2. Les habites. Ce mot signifiait le

de Mme de Sablé, 1678; le traite de

plus ordinairement alors : u Capa-

la Fausselé des remis humaines,

ble, intelligent, airait, savant. a

de l’abbé Esprit, 1678.) La Bruyère

(Dicl. de Nœud. française, 169L)

écrivant dans ce genre, commence
par déclarer fièrement que cela

5. Malebranche (RÉCÏI. de la l’érité, l. ll’, ch. n) s’était montré

d’un avis tout diil’erent: I il n’y

a point de science, -- écrivait-il en

1075, w- qui ait tant de rapport a
nous que la morale... cependant,

n’est pas si aise qu’onle pense.

5. Pratique. Ce mot, dit l’Academîe(Dictionnaire. "391), csignic
fie aussi : Versé, qui a grande baht-l

tude à faire, et il se dit particu4

il y a six mille ans qu’il y a des
hommes, et cette sciottes est encore

fièrement des arts : il faut se ser-

fort imparfaite. n Voyez plus loin

tique en ces sortes d’ouvrages.

au chapitre des Jugements une

il faut faire des paysages a ce

maxime contraire à celle-ci: I Si

le monde dure cent millions d’années... n, etc.

i. Pour bien comprendre l’inten-

vir de cet ouvrier, il est fort prapeintre, il y est pratique s.
6. Ce magistrat est, dit-on, Pon-

cet de la Rivière, conseiller d’État.

Il avait publie en1617,sousiepseu-

tion de ce paragraphe, il faut se

donyme de Baron de Prellc, un

portraits. les réflexions momies
étaient encore tort a la mode et

les avantages de la vieillesse dans
la vie chrétienne, politique, ctvile, économique et solitaire. On

rappeler qu’a un moment du dixseptième siècle, les "actinies, les
qu’a la cour, comme a la ville, qui-

ouvrage moral : Considérationssur

prétend que s’il n’eût pas fait im-

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT. 27
il Il n’est pas’si aisé de se faire un nom par un ouvrage
pariait, que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on
s’est déjà acquis.

1]. Un ouvrage satirique ou qui contient des faitsl, qui
est donné en feuilles sous le manteau aux conditions d’être
rendu de même, s’il est médiocre, passe pour merveilleux;
l’impression est l’écueil.

fil Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertis«

sement au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la table,

les approbationsi, il reste à peine assez de pages pour mé-

riter le nom de livre.
1l il y a de certaines choses dont la médiocrité est insup-

portable : la poésieô, la musique, la peinture, le discours
. publie.
Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeuse-

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

primer ce petit volume a qui est
rare a, en miel, a par le ridicule a,

soutient il l’oreille, il Qui, dans l’int-

pression au grand jour se mon-

l’)llCOl eût été nommé chancelier

trant, H Ne soutient pas des yeuxle

ou pour le moins premier pré-

regard pénétrant. a

sident.
i. La Bruyère avait imprimé dans

la l" édition : ou qui a des rails,
expression obscure que la variante
a peu éclaircie. il a voulu distin-

guerdes vraies satires, telles que
les satires de Boileau, les pam-

pidets qui se composent d’anecdotes, tels que l’Ih’sloirc amou-

reuse des Gaules de Bussy-Rabutin;
mais c’est de satires et de libelles

2. Les approbations des cen-

seurs. 7
5. Montaigne s’est montre du

même avis (Essais, il, 17h: Un
peult faire le sot partout ailleurs,
mais non en la poésie : I Modiocri-

lins esse poetis Il Non Dl, non liomines, non coueessere rolunnne. a
(Horace, Art poétique, vers 572
il 373.) a Pleust il Dieu que cette

sentence se trouvas! au trouilles

d’un ordre inférieur qu’il s’agit ici,

hotlliques de tous nos inipnimeurs,

et non des satires de Boileau ni de

pour en ileifetidre l’entrée à tant de

l’ouvrage de Ilussy, -- Donné en

rersilieateursl e -- Voyez aussi

feuilles sans le manteau, communiqué en manuscrit dans le plus

Boileau, Art poétique, W, vers 29
et suivants: a Mais dans l’art dan-

grand secret.- Boileau avait dit

gereux de rimer et d’écrire,llll n’est

v. il et suiv. z a Tel écrit récité se

ppint de degrés du médiocre au
pire. Il

de son côté dans l’.lrlpoélique, W,

28
CHAPITRE 1.,
1l Certains poètes sont sujets, dans le dramatique, à de
longues suites de vers pompeux qui semblent forts, élevés

et remplis de grands sentiments. Le peuple écoule avide-

ment les yeux eleveset la bouche ouverte, croit que cela
lui plait, et, à mesure qu’il y comprend moins, l’admire da-

mutagel 3 il n’a pas le temps de respirer, il a à peine celui
se récrier et d’applaudir. J’ai cru autrefois, et dans ma
première jeunesse, que ces endroits étaient clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et l’amphithéâtre,
que leurs auteurs s’entendaient eux-mêmes, et qu’avec
toute l’attention que je donnais à leur récit, j’avais tort de

n’y rien entendre; je suis détrompé’. r
i. Ce trait rappelle la scène du

fort Il Puissent dans quatre jours.

Médecin malgré limoit Gérante,

se promettre ma mort? a L’acteur

Jacqueline et Lucas écoutent et

Baron, ne pouvant comprendre ces

admirent Sganareile . a Ah! que

vers, en vint, dit-on, demander

n’ai-je étudiât - L’habile homme

l’explication a l’auteur lui-même

que en! -- Oui, ça est si bien que

sur le conseil de Molière : a Joue
les entends pas trop bien non plus,

je n’y entends goutte. a

2. Ne sciait-ce point de Corneille
qu’il serait ici question? Boileau se
plaignait dell’ohscurilé de quel-

ques-uns de ces vers, et La Bruyère

sans doute partageait le sentiment
de Boileau. a M. Despréaux, dit

répondit Corneille après les avoir
examinés quelque temps, mais ré-

citez-les toujours: tel qui ne les
entendra pas les admirera. n -Voyez encore dans la Lettrerde
Fénelon sur les occupations de

Cilct’on Rival, distinguait ordinai-

t’Acaclémie française (paragra-

rement deux sortes de galimatias :

phe Y), les plaisanteries de Boileau

le galimatias simple et le gali-

sur les premiers vers de Cintra,
tels que les donnaient les pre-

matias double. l] appelait galimatias simple celui où l’auteur enten-

mières éditions. -- Voltaire a heau-

doit ce qu’il voulait dire, mais ou

coup insisté sur les pompeuses

les autres n’entendaient rien; et

obscurités de plusieurs pièces de
Corneille, de Pompée, d’ilndro-

galimatiasdouble, celui où l’auteur

lit les lecteurs ne pouvaient rien
comprendre.... li citaitpour exclu-

mède, il’lléràciius, de la Toison

ple de galimatias double ces quatre

d’or (Voir, dans le Dictionnaire
philosophique, tu: mot Esrmr, sec-

vers de Tite et Bérénice du grand
Corneille (acte i, scène n) : a Faut-il

tion W; la lettre à Tliiériot du
8 mars 1758, et le Commentaire

mourir, madame? et, si proche du
terme, Il Votre tillislre inconstance
est-elle encore si ferme Il Que les

sur Corneille). -- Dansla Manière

restes d’un feu que j’avais cru si

de bien penser dans les ouvrages
d’esprit, qui a paru peu de temps
avant les Caractères («31687km

. DES OUVRAGES DE L’ESPRIT. i 20
1l L’on n’a guère vu jusques à présent un chefad’œuvre

d’esprit qui sait l’ouvrage ide plusieurs v:

Homère a fait

l’lliadc, Virgile l’Enéide, Tite Live, ses Décades, et l’Orateur

romain ses Oraisonsl. ’

1l Il y a dans l’art un pointue perfection, comme de honte
ou de maturité dans la nature; celui qui le sent et qui l’aime

a le goût parlaitïCelui qui le sent et qui aime enideçà
P. Bonheurs raconte que Camus,

ques ou comiques s’associant dans

évêque de Belley, ayant un jour

unecollahoratîon secrète ou avouée!

prié Lope’de l’ego de lui expliquer

’ le poète espagnol lut et relut le

Leurs ouvrages,- si nous en cillons
les titres, justifieraient parfaite«
mon! la remarque de La Bruyère.

sonnet, puis c avoua qu’il ne l’en-

Il est possililt, du reste, que La

tendait pas lui-même 1.
1. Et Cicéron ses Discours. Sui-

Bruyère ait voulu simplement ici

un sonnet qu’il ne comprenait pas.

vant les clefs, La Bruyère entend
parler du dictionnaire que préparait depuis longtemps l’Académie
française et dont la première édi-

tion devait paraître ,en 169i. Un
dictionnaire peut être un ouvrage

répéter en la développant une pen-

l sèe de Descartes: a Souventil n’y

a pas tant de perfection dans les ouvrages composés de plusieurs piè-

ccs et faits de la main de dirersmalires qu’en ceuxauxquelsun seul a
travaillé. n Bise. de la méthode, cité

d’esprit, si on laisse à cette expres-

par Damien, Étude sur le Bruyère

sion la saleur qu’elle avait au dixseptième siècle; il est donc possible
que dans cette réflexion La Bruyère
ait voulu juger à l’avance le Dic-

et Malebranche. -- On remarquera
anssi que La Bruyère attribue sans

tionnaire de l’Académie. Mais ne

hésiter à Homère seul la paternité

de l’Iliade. Au moment, en effet,
où il écrirait ces mots, personne ne

Vaut-il pas mieux y chercher une

la conlcstaitpuhliquement en Fran-

allusion aux œuvresfiqu’areit pro-

ce. Les questions relatives à la

duites, sous ses yeux, la collabora-

composition des poèmes homéri-

tion d’écrivains de génie on de.

ques ne furent vraiment posées

talent? Corneille, Molière et Qui-

naultaraicnl fait en 167i latragicomédie de Psyché; les mêmes
avaient composé l’Idylle sur la
pais: et l’ÈgIogue de remailles en
1685; Racine et Boileau, qu’unlssait déjà pour un travail commun
leur titre d’lilstoriographes du roi,
avalent tenté, en 1680, de composer
ensemble les paroles d’un opéra.

Et alu-dessous de ceux que nous
avons nommés; que d’autreetragi-

devant le public qu’en 1593,10rsque Charles Perrault fît paraltre le

troisième volume des Parallèles
des Anciens et des Modernes. où
il niait1 en.s’inspirant de l’abbé
(l’Auliignac, l’unité de l’lliade. La

discussion engagée, La Bruyère
n’eut pas à revenir sur ce qu’il

avait imprimé en 1687; sans nul
doute, il pensait avec Boileau que
le paradoxe de Perrault était une
a extravagance n pure.

50
CHAPITRE l.
ou au delà, a le goût défectueux. il y a donc un bon et un
mauvais goût, et l’on dispute des goûts avec fondement.
1l Il y a beaucoup plus de vivacitél que de goût parmi les

hommes; ou, pour mieux dire, il y a peu d’hommes dont
l’esprit soit accompagné d’un goût sur et d’une critique ju-

dicieuse.
1l La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histôire a em-

belli les actions des héros; ainsi je ne sais qui sont plus
redevables, ou ceux qui ont écrit l’histoire à ceux qui leur

en ont fourni une si noble matière, ou ces grands hommes

à1lleurs
historiens’.
l ce- sont les
Amas (i’epithètcs,
mauvaises louanges:
laits qui loueutü, et la manière de les raconterl.
. 1l Tout l’esprit d’un autour consiste à bien définir et il
bien peindre. Moïse5, lieuses, PLATON, VIRGILE, Homos, ne

sont ail-dessus des autres écrivains que par leurs expres-

sions et par leurs images : il faut exprimer le vrai pour
écrire. naturellement, fortement, délicatement.
1T Ou a du faire du style ce qu’on a fait de l’architecture; on a entièrement abandonné l’ordre gothique, que la

’ barbarie avait introduit pour les palais et pour les lempiesG; on a rappelé ledorique, l’ionique cl le corinthien; ce
1. l’imeilé. Ce mot tout seul
chez La Bruyère signifie souvent la

sailles, des inscriptions fastueuses

vivacité d’esprit.

passage duRhin, la merveilleuse

2.1lorace, Odes, 1V, 9 : a Viscre
fortes alite Agamemnona il Multi;

prise de Valenciennes. n Louis XIY

sied onmcs Filacrymabiles l] Urgentur ignotiqué longe Il Nocte, curent

sentit avec raison, dit Voltaire,
que la prise de Valenciennes, le
passage du Rhin disaient davan-

quia rate sacra.
5. a ....Le sage a raison de dire
que a leurs seules actions les peuvent louer n: toute autre louange
languit unprès des grands noms. n

(Bossuet, Diviser: funèbre de
Condé, 1687).

. 4. "académicien Charpentier
avait mis au bas des tableaux de
Lebrun, dans la galerie de Ver-

. s "’t r

telles que cellesæi : a L’incroyable

lit supprimer ces inscriptions; c il

tage. n
5. Quand même ou ne le considère que comme un homme qui a
écrit. (Note de la Bruyère.)

i 6. Pour tous les contemporains
de La Bruyère, comme pour lui, les
monuments du moyen tige, qu’ils
fussentromansou gothiques,étalent ’

des monuments de barbarie. Le

pas cuvasses DE naseau. * et.
qu’on ne voyait plus que dans les ruines de l’ancienne Rome

et de la vieille Grèce, devenul moderne, éclate dans nos
portiques et dans nos péristyles. De même on ne saurait
en écrivant rencontrer le parfait et, s’il se peut, surpasser

les anciens que par leur imitation. .

Combien de Siècles se sont écoulés avant queles hÔI’nmeS, h

dans les sciences et dans les arts, aient pu revenir au goût
des anciens et reprendre enfin le simple et le naturel!
On se nourrit des anciens et des habiles modernes; on les
presse, on en tire le plus que l’on peut, on en renfle ses
ouvrages : et quand enfin l’on est auteur et que l’on croit
marcher tout seul, on s’élève contre eux, on les maltraite,
semblable à ces enfants chus” et forts d’un hou lait qu’ils

ont sucé, qui battent leur nourrice5.
mot barbarie, du reste, pourrait a
la rigueur se prendre ici dans son
sens originaire. Aitrihuëe primiii- I
veinent aux Goths, puisqu’on lui
avait malencontreusement donné
leurnom, plus tard attribuée aux
Arabes, l’architecture du moyen
tige a longtemps été considérée

comme une architecture d’origine
étrangère.

i. Devenu, par une construction
rare, mais logique et correcte, se
rapporte au sujet neutre ce.
2. Dru se dit des petits oiseaux
qui soutasses. forts pour s’envoler

du nid.
3. Allusion à Charles Perrault,
disent les clefs. C’est en même
temps une allusion il Fontenelle et
il bien d’autres. La Bruyère prend

hautement parti pour les défeuseurs des anciens dans la querelle
qui agitait et divisait le monde lit-

principaux écrits où lurent traitées les questions nombreuses que
résolvaient diliércmment les deux

partis adverses : les Entrelicus

d’b’ugêne et d’Ariste, du P. Bou-

bours (1671); le Parallèle des Anciens et des Modernes, suivi d’un

poème sur le Siècle de, Louis le
Grand, de. Charles Perrault (1688iGflS); les Relie-rions de Boileau
sur le rhéteur grec Longin; divers
morceaux de critique de La Mottellondart, et en particulier sa tra«
duction abrégée et corrigée de
l’lliarle (litt); le Traitédes causes

de la corruption du goût, de

Mme Dacier (titi). Les noms les

plus mêlés il ce curieux et, fécond
débat sont ceux d’lluet, évêque

d’Avranches, sons-précepteur du
Dauphin; de l’hclléniste Dacier,

de Longcpierre, poète médiocre;

citée, vers i670, par Desmarets de

du savant Rollin, qui tenaient pour
les anciens avec Boileau, Racine et
La Bruyère; -- et, dans l’antre

SaintnSorlin ni préconisait l’emploi

camp, ceux du Père llantouin, labo-

téraire. Cette dispute avait été sus-

des sujets cirétiens dans la litté-

rieux érudit, de l’abbé d’Aubignac

rature. Rappelons scuiemenl les

et de l’abbé Terrasson, critiques:
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Un auteur moderne prouve ordinairement que les anciens
nous sont inférieurs en deux manières, par raison et par
exemple : il tire la raison (le son goût particulier et l’exem-

ple de ses ouvrages l.
li 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 l’ont lire sa critique 9. «
Quelques habiles prononcent en faveur des anciens contre

les modernes; mais ils sont suspects, et semblent juger en

leur propre cause, tant leurs ouvrages sont faits sur le
goût de l’antiquité ; on les récuse 3. i z
1l L’on devrait aimer à lire ses ouvrages à ceux qui en

savent assez pour les corriger et les estimer t.
Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage
est un pédantisme 5.

ll faut qu’un auteur reçoive avec une égale modestie
les éloges et les critiques que l’on fait de ses ouvrages.
littéraires, qui soutenaient la supériorité des modernes en même

3. On s’accorde in voir dans cette
phrase une louange à l’adresse de

temps que Perrault, La Motte et

Racine et de Boileau. Pour La

Fonteneilç.’ Fénelon et le philoso-

phe Bottier tentèrent de concilier
t les deux partis.
l. Fontenelle publia en 1688 ses

Bruyère, les habiles, ce sont les
hommes compétents et d’un goût
éclairé, qui ne jugent posa la lé-

gère. c Habite a presque changé de

Poésies pastorales, accompagnées

signification, écrit le P. Bonheurs

d’un Discours sur la nature de

en i67t. On ne le dit plus guète
pour docte et savant, et on entend
par un homme habile un homme
adroit et qui n de la conduite. s La

l’Egiogne et d’une Digression sur

les Anciens et les Modernes. Il y
lit le procès de Théocrite et de
Virgile, et tire de ses propres églogues les règles de la poésie pastorale. ’l’el encore Desmarets de Saint-

Sorlin, dans le Discours qui pré-

Bruyère s’en tient au premier sens,

lorsqu’il emploie le mot habile
substantivement. Cf. p. 26, note 2.

4. Estimer, au sens latin, juger,

cèdel’édilion de son poème épique,

apprécier.

le Clovis, en 1673.

5. Boileau, Art poétique, i, vers
192: Aimez qu’on vous conseille.

2. C’est le ridicule où était tombé

l’italien Tasseni. (Voir sur toutes
ces questions l’excellent ouvrage

et non pas qu on vous tous. c Les

de Il. Rigault, Histoire de la que-

voient toujours plus loin que nous

relle des Anciens et des ilo-

dans nos défauts. n Premiers

darnes.)

yeux d’autrui, dit ailleurs Boileau.

Réflexion sur Longin,

un a. - -, . au, a”: :rA -. a; , a. n.
ces OUVRAGES DE L’ESPRIT. V sa
1j Entre toutes les différentes expressions qui’ peuvent
rendre une seule de nos penséesl, 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 pointil est faible et ne satisfait point’un A

homme d’esprit qui veut se faire entendre”. ;

Un bon auteur, et qui écrit avec saint, éprouve souvent
que l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sans la
connaître et qu’il a enfin trouvée est celle qui était la plus

simple, la plus naturelle, qui semblait devoir se présenter
d’abord et sans effort.

(Jeux qui écrivent par humeura sont sujets à retoucher
à leurs ouvrages; connue elle n’est pas toujours fixe et
qu’elle tarie en eux selon les occasions, ils se refroidissent
bientôt pour les expressions e iles termes qu’ils ontle plus
aimés.

1j La. même justesse d’esprit qui nousfait écrire de
1. Qui Peuvent rendre une de

nos pensées, et celle-là seule que

nous voulons rendre. ’

2. Tout ce qui n’est pas cette
expression que nous cherchons. y
5. a il y a, dit M. Sainte-Benito,
nombre de pensées droites, jusles, proverbiales, mais trop aisément communes, dans Boileau, que
La Bruyère n’écrirait jamais et
n’admeltraît pas dans son élite.
Chez lui tout devient pl us détourné

yère, combien .la sagacité si vraie,

si judicieuse encore, du second critique enchérit pourtant sur la rai-

son saino du premier. r ’

4. La Bruyère aime à continuer

ainsi par une petite phraseront-mettçanIpar: c etqui, calque...»
une qualification commencée par.
un adjectif, un nous, ou un prenant.
Les exemples abondent chez lui, de ,
cette tournure. Voy. p. 25, note 2.

et plus neuf; c’est un repli de plus

5. Voyez plus loin (page 67) utrpassage où La Bruyère indiqua

qu’il pénètre. Par exemple, au lien

d’une manière plus explicitera

de ce genre de sentences familières

qu’il appelle écrire par humeur.

à’l’Arl poétique: u Coque l’on con-

Les auteurs qui écrivent par hu-

çoit bien s’énonce clairement, etc. s,

meur, ce sont cous qui tirent d’eux-

il nous dit dans cet admirable cha-

memes, de leur coeur et de leur-

pitre des Ouvrages de l’esprit, qui

espril, tout ce qu’ils écrivent; ce

est son Art poétique à lui et sa
Rhétorique : a: Entre tontes les

sont, avant tout, les moralistes, la.
Rochefoucauld, La Bruyère, par-

dittéreutes expressions, etc.... s On
sont, reprend il. Saintcçfiruve après

exemple. Montaigne est aussi l’un:
des écrivains auxquels cette express

avoinent-Jo réflexion de La Bru-

sien s’applique le mieux.

LA narrées.
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bonnes choses nous fait appréhender qu’elles ne le soient
pas assez pour mériter d’êtreluesi.

Un esprit médiocre croit écrire divinement; un bon esprit
croit écrire raisonnablement.
1] L’on m’a engagé, dit Arisie, à lire mes ouvrages à
lotie: je l’ai fait. ils l’ont saisi d’abord, et, avant qu’il ait

en le loisir de les trouver mauvais, il les a loues modestement en ma présence, et il ne les a pas loués depuis devant
personne. Je l’excuse, et je n’en demande pas davantage à
un’auteu * ; je le plains même d’avoir écouté de belles choses
qu’il n’a point faites.

(Jeux qui, par leur cendition, se trouvent exempts de la
jalousie d’auteur, ont ou des passions ou deshesoins qui
les distraient et les rendent froids sur les conceptions d’au-

trui; 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.
1] Le plaisir de la critique nous ôte celui d’être vivement
touchés de très belles chosesà
1l Bien des gens vont jusques à sentir le mérite d’un manuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa t’aveur, jusques à ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans

le monde par l’impression, ou quel sera son sort parmi les

habilesaz ils ne hasardentpoint leurs suffrages, et ils veulent être portes par la foule et entraînes 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,
i. a C’est malheur, dit Montaigne

(Essais, il], 8), que la prudence
vous delfcnd de vous satisfaire et
fier de vous, et vous renvoye tousjours mal content et craintif, la où
l’opiniaslreté et la témérité rem-

plissent leurs hôtes d’esjouissance
etd’nsseurance. s

2. a Laissons-nous aller de bonne

foi aux choses qui nous prennent
par les entrailles, une cherchons
point de raisonnement pour nous
empêcher d’avoir du plaisir. n (Mo-

lière, Critique de Nicole des

Femmes,
se. v1.) A
a. Voy. p. 26, n. 2, et p. 52,11. 5.
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qu’ils savent juger, trouver bon ce qui est bon, et meilleur

ce qui est meilleur. Un bel ouvrage tombe entres leurs
mains: c’est un premier ouvrage, l’auteur ne s’est pas en-

core fait un grand nom, il n’a rien qui prévienne en sa fa-

veur; il ne s’agit point de faire sa cour ou de flatter les
grands en applaudissant à ses écrits. On ne vous demande
pas, Zelotes, de vous récrier : (t C’est un chef-d’œuvre de
l’esprit; l’humanité ne sa pas plus loin; c’est jusqu’où la
parole humaine peut s’élever; on ne jugera à l’avenir du goûts
de quelqu’un qu’à proportion qu’il en nuira pour cette piècet,’ a

phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la pension ou
l’abbayei, nuisibles à cela même qui est louable et qu’on

veut louer. Que ne disiez-vous seulement : a Voilà un bon

livre a? Vous le dites, il est vrai, avec toute la France,
avec les étrangers comme avec vos compatriotes, quand il
est imprimé par toute l’Europc’et qu’il est traduit en plu-

sieurs langues; il n’est plus tempsS.

1T 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
i. a La mesure de l’approbation
qu’on donne à cette pièce, écrit

Mme de Sévigné en parlant de la
représentation d’Eslher, c’est cette

du goût et de l’attention. n La ré-

mitre édition des Caractères. Fai-

sant un retour sur la fortune de
son livre, l’auteur s’était évidem-

ment rappeiè les premières hésita-

tions de quelques lecteurs, qui

flexion de La Bruyère a été publiée

avalent attendu le succès de l’ou-

deux ans après la représentation
d’Eslher; mais connaissait-il la

vrage pour le louer; mais il ne

lettre de Mme de Sévigné? et s’il la

bliquement et directement la leçon.

connaissait, est-ce de cette phrase
qu’il entendait faire la critique? On

en peut douter.
2. C’est-adire telles que les doi-

s’est pas proposé de leur faire pu-

Aussi termine-Hi par deux traits
qui, détournant l’application que

le lecteur serait tenté de faire,
rendent la réfle’vim plus générale

vent faire ceux qui sollicitent une

et plus piquante à la fois : en i69l,

abbaye ou une pension.

les Caractères n’avaient pas encore
été traduits, et le teste n’en avait

’5. Cet alinéa parut «11691, trois

ans après la publication de la pre-

pasencore été imprimé à l’étranger.

ao entartras 1.

les exposent à la censure. soutiennent qu’ils Sont mauvais,
et tout le monde convient qu’ils sont. mauvais; mais l’endroit de l’ouvrage que ces critiques croient citer, et qu’en
effet ils ne citent point, n’en est pas pire l.
1l a Que dites-vous du livre d’lIcrmodore? ---- Qu’il est
mauvais, répond Antitime. --- Qu’il est mauvais? -- Qu’il

est tel, continue-HI, que ce n’est pas un livre, ou qui
mérite du moins que le monde en parle. -- Mais l’avezvous lu? --- Non, » dit Anthime. ---- Que n’ajoute-Lit que Fulcie et Mélanie l’ont condamné sans l’avoir lu, et qu’il est ami

de Fulvie et de Mélanieî?
1. Quintilien l’avait déjà dit :

Saint-Prix, qu’après la publication

s Modeste tamcn et circnnispecto
judicio de taillis viris pronuntiandam est, nc,quod plerisque accldit,

du tome iil du Parallèle des (tuciens et des tttorlernes (i692), la

damnent qute non intelligunt. I
(ne institutiane oratorio, il, i.)

térieure de trois ou quatre ans.

réflexion de La Bruyère lui est an-

a Ce n’est toutefois qu’avec réserve

2. Sous une forme nouvelle, c’est
l’une des scènes de la Critique de

et circonspection qu’il faut prononcer sur ces grands hommes, de.

Quoi! chevalier, est-cc. que tu pié-

l’École des Femmes ; x LE aunons.

pour de s’exposer, comme tant de

tends soutenir cette pièce? ---no-

gens, a condamner ce qu’on n’en-

nxxrz. Oui, je prétends la soutenir.

tend pas. a (Trad. L. Baudet). llarine avait, en 1675, proposé ce

au: maoris. l’ai-bleu, je la garoulis détestable. -- comme La

passage de Quintilien aux médita-

caution n’est pas bourgeoise. Mais,

tions de Charles Perrault, qui,

marquis, par quelle raison, de

faute de les comprendre, avait cri-

grâce, cette comédie est-elle ce que

tiqué divers passages d’Euripidc;

tu dis? -- LE MARQUIS. Pourquoi

La Bruyère fait à son leur le commentaire de la même pensée. Plus

est-elle détestable? - nouasse.
Oui. -LE lutteurs. Elle est dëtcs-

tard Boileau la traduira dans une

table parce qu’elle est détestable.
v- annure. Après cela, il n’y a plus

épigramme, à l’adresse encore de
Perrault : a D’où vientqne Cicéron,

Platon, Virgile, Homère, Il Et tous
ces grands auteurs que l’univers

rien à dire; voilà son procès fait.
Mais encore, instruis-nous, et nous

dis les défauts qui y sont. -- LE

révère. il Traduits dans vos écrits

nations. Que sais-je, moi? je ne

nous paraissent si sots? Il Perrault,

me suis pas seulement donné la .

c’est qu’en prêtant il ces esprits su-

peine de l’écouter. Mais enfin je
sais bien que je n’ai jamais rien vu

blimes, Il Vos façons de parler, vos

bassesses, vos rimes, Il Vous les
faites tous des Perrault. r
Si cette épigramme n’a été com-

posée, connue le" pensait il. Berriat

de si méchant, Dieu me sauve! et
Dorilas,contrc qui j’étais, a été de

mon avis. -- DORANIE. L’autorité

est belle, et te voila bien appuyé. r

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT. 57 . 1j Arsène, du plus haut de son esprit’, contemple’les
hommes; et, dans l’éloignementd’où il les voit, il est comme
effrayé de leur petitesse :loué, exalté, et porté jusqu’aux

cieux par de certaines 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 ses sublimes idées, il se. donne à peine

le loisir de prononcer quelques oracles; élevé par son caractère ait-dessus des jugements humains, il abandonne aux
âmes communes le mérite d’une vie suivie et uniforme, et
il n’est responsable de ses inconstances î 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
l. Un peut rapprocher du con

le droit de mépriser tout le genre

raclera d’drsene le portrait de

lmmain..., n chacun des auditeurs

Demis dans la cinquième scène du

avait nommé Tréville. Voyez, sur ce

deuxième acte du Misanthrope:
u Et les deux bras croises, du haut

personnage, qui occupa beaucoup
les contemporains, Sainte-Boum,
Lundis, t. lit.

de son esprit, il Il regarde en pitié

tout ce que chacun dit.... n ct

2. Ses inconstances. a Quantité

de mots abstraits qui ne sont plus

celui des personnages a qui s’en
tout extrêmement accroire a dans

usités qu’au singulier s’employaient

le quatrième chapitre des Entre-

au pluriel, au dix-septième siècle,

tiens ri’Arist’e et (l’lz’ugênc du

pour marquer la répétition des faits

P. Bonheurs. -- C’est, dit-on, le

et des actes. I (Godefroy, Lexique

portrait du comte de Tréville, l’un

(le la langue de Corneilte.) Ci.

des gentilshommes les plus instruits
de la cour, qu’a voulu tracer La
Bruyère. Bourdaloue, assure-bon,

p. 23, n. a. Voici quelques exemples
de Bossuet : a Vous avez espéri-

s’était (li-jà propose, en 16H, de

siuns (Poney. de saint François

peindre Trévllle dans son Sermon
sur la sévérité évangélique. Lors-

de Sales.) a Une servitude quillons
asservit au qu’en dira-t-on et à

qu’il avait montré a ces dévots su-

tout de circonspeclimis impor-

perbes qui se sont évanouis dans
leur pensée... ces esprits superbes

Bernamlme.) a Un homme qui

qui se regardaient, et se faisaient

mcnté quelles étaient ses carapac-

tunes. n (Sermon (le m’int’cd’nna

poussait les difficultés aux der-

un secret plaisir d’être regardes

nières précisions. n (Conférence

comme les justes, comme les parfaits, connue les irrépréhensi-

arec le ministre Claude.) [Scr-

(1103.... qui de. n prétendaient avoir

belliau, p. 501.]

tnons choisis de Bossuet, éd. Bé-
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goûté des honnêtes gensi. je ne dis pas qu’il veuille approuver, mais qu’il daigne lire : incapable d’être corrigé par r

cette peinture, qu’il ne lira point.
1j Théocrine sait des choses assez inutiles; il a des senti-

ments toujours singuliers; il est moins profond que méthodique; il n’exerce que sa’mémoire; il est abstraitî, dédai«

gueux, et il semble toujours rire en lui-même de ceux qu’il

croit ne le valoir pas. Le hasard fait que je lui lis mon ouvrage, il l’écoute. Est-il lu, ilme parle du sien. -- Et du
vôtre, me direz-vous, qu’en pense-Hi? --- Je vous l’ai déjà

dit, il me parle du sien.
11 Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondit tout i

entier au milieu de la :critique, si son auteur voulait en
croire tous les censeurs qui ôtent chacun l’endroit qui leur

plaît le moins. I

1j C’est une expérience faite que, s’il se trouve dix per-

sonnes qui effacent d’un livre une expression ou un sentiment, l’ou en fournit aisément un pareil nombre qui les
réclame. Ceux-ci s’écrient: «Pourquoi supprimer cette pelu

sec? elle est neuve, elle est belle, et le tour en est admirable ; a et ceux-là affirment, au contraire, ou qu’ils auraient
néglige cette pensée, ou qu’ils lui auraient donne un autre

tour. a 11 y a un terme, disentles uns, dans votre ouvrage,
qui est rencontré”, et qui peint la chose au naturel. a a 1l y a un mot, disent les autres, qui est hasardé, et qui
d’ailleurs ne signifie pas assez ce que vousvoulez peut-être
faire entendre. a Et c’est du même trait et du même mot
que tous ces gens s’expliquent ainsi, et tous sont connaist. L’une des expressions qui sont
le plus fréquemment employées au
dix-septième siècle. Les honnêtes

distrait: signification commune 1

gens, dans la langue’du temps, ce

idées, nos méditations qui nous

défaut d’attention, avec cette ditto-

rencc que ce sont nos propres

sont les gens bien élevés et surtout
les hommes d’un esprit cultivé.

rendent abstraits, tandis que nous

Dussy-itabutiu écrivait le 6 mars

extérieurs, qui nous attirent et

1679 : c L’honm’le homme est nn’

nous détournent. a (Guizot, Syno-

homme poli et qui sait vivre. u

nymes fronçais.) .

2. Abstrait, rêveur. a Abstrait,

sommes distraits par les objets

5 Heureusement trouvé.

Ie’ r taripas
z Vs
entamas ne L’ESPRIT. sa
saurs et passent pour telsi. Quel autre parti pour un auteur, que d’oser pour lors être de l’avis de ceux qui l’ap-

pronveut? ’

1] Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son es-e

prit de toutes les extravagances, de toutes les saletés, de
tous les mauvais mots que l’on peut dire, et de toutes les
ineptes applications que l’on peut faire au sujet de quelques

endroits de son ouvrage. et encore moins de les supprimer.
il est convaincu que, quelque scrupuleuse exactitude que
l’on ait dans sa manière d’écrire, la raillerie froide des mau-

vais plaisants est un mal inévitable, et que les meilleures
choses ne leur servent souvent qu’à leur faire rencontrer
une sotiîse’.

fil Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce se-

rait encore trop que les termes pour exprimer les senti
1. a l’ai ont condamner cette
comédie il certaines’gens, dit Mm
itère dans la Critique de l’École

des [enivres (scène tv). par les
mêmes choses que j’ai vu d’autres

estimer le plus. n -- a Où en

chants plaisants qui chercliaicnt et
voyaient partout de grossières et
licencieuses équivoques.

Donneau de Vise, dans le Mercure

galant (voir plus loin, page 50,
ilote 3), nous donne une idée du

serait-on, si l’on voulait écouter
tout le monde ? écrit Boileau dans

succès de curiosité maligne qu’il
prétend qu’avait en lelivre de La

l’une de ses lettres. Quiet dans?

Bruyère. a Je me trouvai à la cour,

(laid non (lem? [tenais tu quad

dit le journaliste, le premierjour

jubet aller. Tout le monde juge, et
personne ne sait juger. n
2. En protestant contre les ineptes

applications auxquelles donnent
lieu parfois les écrits les plus innocents, ce n’est pas uniquement sa
cause personnelle que défend La
Bruyère. A l’époque où il écrivait

cette réflexion, en 1689, les clefs

que les Caractères parurent, et je
remarquai de tous côtés (les pelotons où l’on éclatait de rire. Les

uns disaient t Ce portrait est outre;
les autres:En voilà un qui l’est

encore davantage. On dit telle
chose de madame une telle, disait
un autre, et monsieur un tel, quoique le plus honnête homme du

qu’il désavoua si virement plus

monde, est très maltraité dans un

(ont n’avaient pas encore circulé.
Comme l’avait fait Molière dans la
Critique de l’École des femmes

autre endroit. Enfin la conclusion

(scène ri) et dans les Femmes savantes (acte lll, scène Il), il prend
surtout à partie les sots, les mé-

dont il est rempli, de crainte que

était qu’il fallait acheter au plus

tût ce livre pour voir les portraits
le libraire n’eût ordre d’en retran-

cher la meilleure partie. a
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monts; il faudrait leur parler par signes, ou sans parler se
faire entendre. Quelque soin qu’on apporte a être serré et
concis, et quelque rdputalion qu’on ait d’une tel, ils vous
trouvent diffus. il faut leur laisser tout in suppléer, et n’ecriro que pour aux seuls : ils conçoivent unepv’wiodo par le

mot qui la continence. et par une pariade tout un chapitre l
leur avez-vous tu un seul endroit de l’otlt’l’tlgv, c’est assez,

ils sont dans le faitl et entendent l’ouvrage. lin tissu d’il-

uignles leur se tait une lecture divertissante: et c’est une
perte pour aux que ce style rslr0pié qui les cultive” soit
rama, et que peu d’écrivains s’en accommodent. Les compa-

raisons tirées d’un lleuvedont le cours, quoique.rapide,est
égal et uniforme, ou d’un Ollllll’tlSL’lllClll. qui, pousse par les

vents, s’épand au loin dans une forêt ou il consume les
clames et les pins, ne leur fournissent aucuueidee de l’alu«pionce. Montrez-leur un l’en grégeoist qui les surprenne

ou un éclair qui les éblouisse. ils vous quittent du hou et

du
beau”.
’ entre un bel ouvrage et un
1l Quelle
prodigieuse distance
ouvrage pariait ou régulier! Je ne sais s’il s’en est encore

trouvé de ce dernier genre. ll est peut-âtre moins difficile
aux rares génies de rencontrer le grand et le sublime, que
d’éviter toute sorte de fautes. Le Cid n’a en qu’une voix
pour lui à sa naissance, qui a été cette de l’aulntitation; il
1. Dans le fait, au fait. l’avez

p. il, note 5.
2. Oui les transporte (l’aise. I Je
lis il. Nicole, écrit Mme de Sévigné,

avec un plaisir qui m’enlève. o

3. C’est-adire : a et il est regret-

Ialdc pour eux que le genre de
style qui les charme soit rare. n --a N’avez-vous pas pris garde, dit
le i’. Bonheurs dans un livre que

est pas complet, cl. qu’elles ont

quelque chose de [transit-lieux,
canule ces statues importunes du
toutes mutilées... etc. n (Manière
de penser, 1687.)
A. Une fusée, un feu d’artifice.

Scarron a plusieurs fois employé
cette expression avec le même sans
dans ses comédies.

La Bruyère avait certainement in,

5. Quiller quelqu’un de quelque
chose. l’en tenir quitte, l’en dis-

que l’obscurité des pensées vient

penser cst une expression dont il

riicore de ce qu’elles sont estro-

se rencontrede nombreux exemples

piées, si j’ose m’exprimer de la
sorte? je veux direque le’seus n’en

dans les auteurs du (ellips. Voyez
p. 5, note 1.
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s’est vu plus fort que l’outoritd et la politiquel, qui ont
tente vainement de. Io detruire; il a réuni en sa faveur des
esprits toujours portages d’opiniouset de. sentiments, les
grands et ’e. peuplu’; ils s’accordent tous il le. savoirde. nul-

moire, et il proveni * au théâtre les acteurs qui le récitent.
Le Cid enlin est l’un des plus-beaux poèmes que l’on puisse

faire; et l’une des meilleures critiques qui ait été faiteaur

aucun sujet est ruile du Cid-l.
1j Quand une. lecture vous élève l’esprit, et qu’elle. vous

inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez
pas une antre. règle pour juger de l’ouvrage: il est hon et
fait de main d’ouvriert.
fil (lupus, qui s’érige en juge. du beau style. et qui croit.

écrire comme llouuouus et limona, résiste à la voix du
peuple, et dit tout seul que Demis n’est pas un hon auteur.
"amis cède il laulilltitude, et dit ingénument avec le publie
que Cam-s est froid écrivailla.
l. Boileau, satire. ni, vers 231 : u En

et la phrase de La Bruyère vaut

vain contre le Cid un ministre se

mieux comme antithèse que connue

ligue : il Tout Paris pour Chimène a

jugement. n

les yeux de Rodrigue. il L’Aeadcnde

Æ. Au dix-septième siècle, connue
aujourd’hui,l’ondisaitplus souvent

eucorps nheaulerensurer,1ll.eju1Idie révolte s’obstine il l’admirer. n

fait de main de mettre. -- a Tout

2. La Bruyère définit. très bien
dans l’une des dernières maximes

ce qui est véritablement sublime a

du chapitre Des grands les diverses
significations de ce met peuple.

qu’il élève l’âme et au fait calice-

5. L’une des meilleures erittques
qui «il été fuite : dans tontesles
éditions qui ont passe sans les vous

de La Bruyère, le verbe est resté

cela de propre, quand ou l’écoute,

roir une plus hante Opinion d’elle-

meme. I (Longin, Un Sublime,
chap. v, traduction de Boileau.)

5. Selon lentes les clefs, Cours
est. Boursault et Bannis Boileau;

au singulier. La règle rigoureuse
de la grammaire exigerait le plu-

mais au moment où La Bruyère.

riel, mais le singulier n’a pu cho-

sanlt et Boileau étaient réconcilies

quenles contemporains de notre
auteur ; quelques écrivains en

depuis deux ans. Edme Boursault

:qurouvaieul formellement l’usage

en pareil ces. -- a Les sentiments
de l’ilcadémie ont!!!) lràgédie du

ou], dit il. Germe: dans son édition de Boileau, ont été (POP vantés,

publiuilcetlerétinien (1689), Bour(lBSS-l’iOl), auteur dramatique et
romancierirançais, a écrit, coutre

Boileau, la Satire desSutires, et
contre Molière, le Portrait du
I’eiulre, ou la coutre-critique de
l’École des l’ananas. Ce n’était
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1j Le devoir du nouvelliste est de dire: a il y a un
tel livre qui court, et qui est imprime chez tirailloisyi, en
tel (’fl’tlcltltl’t); il est bien relié), et en beau papier: il se

vend tout. a Il doit savoir jusques à l’enseigne du libraire
qui le débite : sa folie est d’en vouloir faire la critique.

Le sublime du nouvellistetest le raisonnement creux sur
la politique.
point un auteur méprisable; trois

ses membres auquel appartint une

de ses comédies, le Horaire galant,
Ésope Ù la ville, Ésope à la cour,

imprimerie se nommait André Cramoisv. l’ne de ses tantes dirigeait

se lisent encore avec plaisir, de

l’imprimerie du lloi.

même que ses Lettres, où son cs«
prit brillant et alambiqué se donne

nouveauté, ne s’achelaient presque

carrière. - Le I’. Bouliours,jésuite,

jamais que reliés.

élégant et ingénieux écrivain, né

en 1628.111011 en lTŒ. C’est dans
l’édition de 1690 que La Bruyère

2. Les livres, même dans leur

5. Le mot fleurettiste, dans la

langue du dix-septième siècle. dé-

plaça pour la première fois son

signe le plus souvent les fabricants et les colporteurs de nono

nom à coté de celui de Bussy, qui

velles, les discoureurs des salons

figurait seul dans l’édition précé-

dente. Le l’. Bonheurs venait de

publier ses dialogues sur la llaniére de bien penser dans les ourruycs d’esprit et les Pensées in-

génïenses des anciens et des
modernes, ou il avait plusieurs fois
cité les Caractères. -- Roger de

Itabnliu, comte de Bussy (16181693), le spirituel cousin de Mme de
Sévigné, écrivait des lettres qui

coulaient le monde. Il avait fait
faire des copies de sa correspondance et de ses mémoires, et communiquaitvolontiers ses manuscrits
à ses amis.

La Bruyère traite ici trop bien
Bonheurs et ansy-ilabutin, et trop
mal Boursault. Une critique impar-

tialepeut les mettre tous trois au

et. des places publiques que La

Bruyère, évidemment, aimait peu

(voyez ce mot a mon et que la

police de Louis 31W envoyait violon.
» tiers politiquer à la Bastille. Toutefois ce sont plutôt les rédacteurs
des journam du temps qu’il sem-

lde viser ici, pour leur interdire
de faire autre chose que d’annon-

cer, purement et simplement, les
publications nouvelles. Les droits
de la critique étaient alors très
limités et très contestés. Aussi
lorsque l’abbé Gallois prit, en 1666,

la direction du Journal des Sa«
mais, crut-il devoir rassurer les
auteurs, alarmés des hardiesses de
la direction précédente; il promit.

de ne pas t entreprendre sur la
liberté publique n, reconnaissant

même rang, d’autant mieux que

humblement que a c’était exercer

par leur style comme par le leur
de leur espritils se ressemblent.

une sorte de tyrannie dans l’empire des lettres que de s’attribuer

l. Nom d’une famille cétoine dans
l’histdîre de la librairie. Le seul de

- le droit de juger les ouvrages de

tout le monde s. Il exprimait ainsi
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Le nouvelliste se couche le soir tranquillement sur une
nouvelle qui se corrompt la nuit, et qu’il est obligé d’aban-

donner le matin a son réveil.
11 Le philosophe consume sa vie à observer les hommes.
et il use ses espritsl à en démêler les vices et le ridicule.
S’il donne quelque tour a ses pensées, c’est moins par une.
vanité d’auteur que pour mettre une vérité, qu’il a trou-

vée, dans tout le jour nécessaire pour faire l’impression

qui doit servir à son dessein. Quelques lecteurs croient
néanmoins le payer avec usure s’ils disent magistralement
qu’ils ont lu son livre, et qu’il y a de l’esprit : mais il leur
renvoie. tous leurs éloges, qu’il n’a pas cherchés par son

travail et par ses veilles. Il porte plus haut ses projets et
agit pour une [in plus relevée : il demande des hommes
un plus grand et un plus rare succès que les louanges, et
même que les récompenses, qui est de les rendre meilleurs’.

11 Les sots lisent un livre. et ne l’entendent point. Les
esprits médiocres croient l’entendre parfaitement. Les
grands esprits ne l’entendent quelquefois pas tout entier;

ils trouvent obscur ce qui est obscur, connue ils trouvent
clair ce qui est clair. Les beaux esprits veulent trouver
obscur ce qui ne l’est point, et ne pas entendre ce qui est
fort intelligible.

1l Un auteur cherche vainement à se faire admirer par
son ouvrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont
des sots. Les personnes d’esprit ont en 01le les semences
le sentiment général, et, toutes lent la vie et le sentiment dansles

les fois que le Journal des Sa-

parties de l’animal. n Dictionnaire

rams s’écarte, au dix-septième

de I’Acmlénzie,169l.

siècle, de cette profession de

2. Est-il nécessaire de faire remarquer que l’auteur parle ici de

lai, il s’attira de méchantes que-

relles.
’ : sa vie, son
i. Use ses esprits
activité physique; -- sonvenirde

lui-même ? C’est en 1689 qu’il a

la théorie cartésienne. q Esprits,
au pluriel, sont de petits corps lé-

3. Molière a fait depersomie, en
pareil cas, un substantif masculin.

gers, chauds et invisibles, qui por-

a Jamais je n’ai vu deux personnes

inséré cet alinéa dans les Caracféras.
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de tontes les vérités et de tous les sentiments. rien neleur

est nouveau; ils admirent peu, ils approuvent.
1j Je ne sais si l’on pourra jamais mettre. dans des lettres
phis d’esprit. plus de tunrl, plus d’agrément et plus de
slyl. que l’on en Voit dans celles de liante et de l’ouvrir,
elles sont vides de. sentiments qui n’ont régné que. depuis

leur temps, et qui doivent aux femmes leur naissance. Ce
sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire. Elles

trouvent sans leur plmne des tours 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 sijuste que. tous connus qu’ils

sont, ils ont le charme de la nouveauté, et semblent être
faits seulement pour l’usage ou elles les mettent; il n’appar-

tient qu’a elles de faire lire dans un seul mot tout un
sentiment, et de. rendre délicatement une pensée qui
est délicate; elles ont un encluiinement de discoursa inimitable, qui se suit naturellement, et qui n’est lié que
étre si couleurs l’un de l’autre. s

relies qui lui ressemblent. dans les

mon bien. l, n.) -- c [Jeux per-

ouvrages du dix-septième siècle.

racines. n (Malade imaginaire, il,

nière dont on exprime ses pensées

sonnes qui disent les choses d’un.

il.) liette manière de parler était
condamnée par les grammairiens

i. Tour a se prend pouria maet dont on arrange ses termes n.

Dior. de l’Amd’émi’e, 169L

du dis-septième siècle, comme elle
l’est par les grammairiens modernes. Vaugelas toutefois l’approuvo.

dont les principaux sont : Aristi’ppc

ct cite avec éloge. un passage de

on la Cour. le Prince, le Socrate

Malherhe, où le mot personne,

2. Jean-Louis Guet deltalzac(159l16.31), auteur de plusieurstraités,

chrétien. Ses lettres forment son

reçoit élégamment, dit-il, le genre

principal titre littéraire. -- Connue
Balzac, Voiture (1598-16l8) doit la

nmsculiu dans le cours de. la

meilleure pari de. sa célébrité à sa

accompagné d’un adjectif féminin,

phrase : a J’ai en cette consolation
en mes ennuis qu’une infinité de

personnes qualifiées ont pris la
peine de me témoigner le plaisir
qu’ils en ont ou. a Bien que le mot

personne, comme le fait remarquer l’ange-las, s’applique à des
hommes, l’AcaLlémie a blâmé cette

phrase, et avec cette abrase toutes

correspondance. il était poète, et
Boileau tenait ses poésies en grande
estime. Il le nomme à côté de Malherhe (épître Il), et mêmeà côté

d’llorace (satire 1s). i
5. Discours, style, diction. a Vous
savez que c’est le goût de notre
siècle d’aimer le naturel dans le
discours. in Bayle, cité par Littré.
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par le sens. Si les lemmes litaient 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
miens écritt.
1l il n’a manque à TËRENCE que (l’être moins froid :

quelle pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle
Heaume, quels caractères! Il n’a manqué à llouizac que
d’éviter le jargon et le barbarisme, et d’écrire purement? :
l. La Bruyère avait sans doute lu

quelques-unesdeslcttresdclllmede

j’ose le dire. moins corrects et

moins purs que lui. n Plusieurs

Sévigné ; Bussy lui avait peut-être

écrivains ont protesté coutre la

communiqué la copie de celles qui

sévérité de ces jugements, dans

lui avaient été adressées. Du reste
Mme de Sévigné n’est pas la seule

lesquels il n’est pas tenu compte.

dont La Bruyère pût juger aussi
favorablement filmes de La Fayette,

a du composer ses pièces. Ils ont

de Maintenu), de Moutausier, de
Motteville, de Coulanges. de Scu-

sévérité de La Bruyère. Mais est-il

de la rapidité avec laquelle Molière
surtout réclame contre l’excès de

certain qu’on l’ait bien compris?

déry, d’Aligre de Boislandry étalent.

La Bruyère veut-il que Molière ait

apparemment connues, elles aussi,

si mal étudié la langue qu’il n’ait

dans le mondel par leur talent d’é-

pu éviter le jargon et le barba-

rrire.

risme? J’en doute, et je propose

2.1.05 négligences et les incorrec-

l’interprétation qui suit. La Bruyère

tions ne sont pas [rares dans les

a blâme l’auteur du Misanthrope,
comme on le verra plus loin, [l’a-

soient moins fréquentes que ne

voir introduit des paysans sur la
scène : le jargon et les barba-

oeuvres de Molière, bien qu’elles
l’ont imaginé la plupart de ses an-

notateurs. a: Enpeusant lJlDIl,(lil.
Fénelon (Lettre sur les occupations
de l’ilcadëmic), il parle souvent

mal; il se sert des phrases les plus
forcées et les moins naturelles.
Tel-coco dit en quatre mots, avec

rismes dont il se plaint, ne se

trouveraient-ils pas dans le langage de Jacqueline, de Lucas, de
divers personnages du Festin de
l’ierre,tle M. de I’onrœangnae, en...

dans ce langage que Molière a fidè-

la plus élégante simplicité, ce que

lement transporté des champs au

celui-ci ne dit qu’avec une multitude de métaphores qui approchent

théâtre ? Hors des farces. La
Bruyère ne veut pas de paysanneries ; on peut en conclure sans

du galimatias. n l’auvenargues,
qui, comme Fénelon, aime mieux
la prose de Molière que ses vers,

témérité, ce me semble, qu’il lui
répugnait d’entendre, au théâtre

s’est. encore montré plus rigou-

de Molière, les paysans parler

reux: u Il y a en lui, dit-il, tant de

comme
à la campagne. A
Quoi qu’il en soit, l’auteur [les

négligences et d’expressions impropres qu’il y a peu de poètes, st
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quel leu, quelle naïveté, quelle. source de. la bonne plaisan-

terie, quelle imitation des mœurs, quelles images, et quel
fléau du ridicule! liais quel homme on aurait pu faire. de
ces (leur comiques!
1] J’ai lu JiAlJlFJlitl-I et Tuéornnct. lis ont tous deux connu

la nature, avec cette. (inférence que le premier, d’un style

plein et uniformei, montre tout a la lois ce. qu’elle. a de
plus beau et de plus noble, de plus naïf et de plus simple’:
il en fait la peinture. on l’histoire. L’autre, sans choix, sans
exactitude, d’une plume libre et inégale, tantôt charge ses
raclera: de M. de La Bruyère

poète que son mauvais goût a ridiculise? Le rajqirochcmcut qu’il a

ce. point. a lliclielet, l’urctiere,

fait de ces deux noms a fort étonné
les critiques. Théophile est l’au-

(170" parle fort sensément sur
toute l’Academie a donc grand tort,

dit-il ironiquement, de nous proposer le barbare Molière comme
le modèle des beaux esprits et de
le citer dans ces dictionnaires fa-

meux, riches trésors de notre

teur de ces vers souvent cités :
I Ah! voici le poignard qui du sang
de son maître Il S’est souillé lil-

ruement." en rougit le traître! n
A côte de ces vers, tirés de la

langue ’? (Dictionnaires de Biche-

tragédie de I’yrmne et Thîsbé, l’on

lel, "180; de l’uretierc, 1690; de

en pourrait citer d’autres qui ne
sont pas plus heureux. Ainsi l’yramc, s’approchant de la muraille
qui le sépare de Tltisbe et dans la-

l’Académie, 169L) Qui croirons-

nons, ou M. de La Bruyèrc, seul
de son opinion-w (ceci seul n’est
pas juste) -- ou tous les académia
ciens, juges équitables ct éclaires?

quelle une fente est pratiquée,

J’ai regardé avec eus ce prétendu

s’écrie : a Voyez comme ce marbre
est fendu de pitié, Il Et qu’à notre

jargon de Molière comme un secret

douleur le sein de ces tourailles

recherche pour mieux peindre la
nature.... Un paysan, un valet ne
doivent pas parler aussi exactement

qu’un homme qui postule une
place a l’Academie. n

1. a Tous les jours à la cour un
sot de qualité. Il Peut juger de travers avec impunité, il A JIatherbe,
à Bacon, préférer Théophile.... a

-- Est-ce en souvenir de ce vers de
Boileau (satire Il) que La Bruyère
a voulu comparer Malherlic (1555- .
1628), le réformateur de la poésie,
et Théophile de l’ion (1590-1626),

"Pour recéler nos feux s’eulr’ouvre

les entrailles tu -- Théophilca laisse
cependant de belles pièces de vers:

le Matin, la Solitude, 50110.15 au
Roi, ses Apologies.
2. C’est-a-dire a toujours égal. n
5. Cette seconde particde l’éloge

est contestable; ilalherhe est a noble I, mais rarement a simple n en
peignant la nature extérieure. Il

la peint, dit avec raison Nisard,
a par des traits généraux som-

maires. n "in. de la Littérature
fi’anpaisc, l. Il, chap. v.
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descriptions, slappesantit sur les détails; il fait une anato-

mie; tantet il lcintl, il exagère, il passeIl le vrai dans la
nature : il en fait le roman.
1l [torsiona et muant ont en, chacun dans leur genre,
assez de lion et de mauvais pour former après eux (le très
grands hommes en Vers et en prose.

1l liseurs, par son tour et par son style, semble avoir
écrit depuis ilosssno : il n’y a guère, entre ce premiera et
nous, que la (inférence de quelques mots.

1l lioxsmn et les auteurs ses contemporains ont plus nui
au style qu’ils ne lui ont servi : ils l’ont retardé dans le

chemin de la perfection; ils lient exposé a la manquer pour
toujours et a n’y plus revenir". Il est étonnant que les
ouvrages de Marot, si naturels et si faciles, n’aient su faire
de Ronsard, (l’ailleurs plein de verre et d’enthousiasme, un

plus grand poëte que Ronsard et que Marot; et, au con1. Fingîl, il invente.

2. Il ra ou delà; comme on dit
a passer le but n.
3. Ronsard (mil-1585), qui vou-

tosque.... Il Enfin llalherbe vint, et .
le premier en France 2, etc.
a ltonsard, dit il. Geruzez, a été
trop loué et trop dénigré. S’il a

lut être le réformateur de la langue

échoué complètement dans l’épopée

Cldc la poésie, a semblé le plus
admirable des poètes à ses contemporaius.

et l’aile pindarique, il fautreconu

4. Voir. p. il, n. 2. .
5. Clément Marot (1495-154!) a
excellé dans la poésie familière,
dans les épîtres, les épigrammes et
les épîtres.

6. Ce premier, comme on dit ce
dernier; ne se trouve guère.
7. C’est, à peu de chose près, le

jugement de Boileau (Art poéti-

que, l, vers 113). Ronsard, dit-il.
a Réglant tout, brouilla tout, lit un

naître aussi qu’il a rencontre, par

intervalles, la vraie noblesse de
langage poétique dans quelques

passages du Bocage royal, des
Hymnes et des Discours sur les
misèresdulemps. M. Sainte-lieuse,
qui, de nos jours, a revisé ce grand

procès (Tableau historique et critiqua de la poésie française et
du théâtre français au rut siècle,

1828), a tout au moins prouve,
pièces en main, que, dans le sonnet
et dans les pièces anacréontiques,

art in sa mode, ll El toutefois longtemps ont un heureux destin. flirtais
sa muse, en français parlant grec

Ronsard garde un rang élevé. Mal-

et latin, ll Vil danskl’âlge suivant,

du blâmer moins rudement les

par un retour grotesque, [l Tomber
de ses grands mots le faste pédan- ’

hcrbe, qui a si heureusement profité des efforts de Ronsard, aurait

écarts de ce poète, martyr de la
cause dent il reste le héros. a
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traire, que Boileau, JodeIlo et du liartasl aient été sitôt
suivis d’un lisois! cl d’un ll.ll.llt.ltB8, et que notre langue,

à peine corrompue, se soit votre reparcM.
1l limer et limaient sont inexcusablesd’avoir semé l’or-

dure.il dans leurs écrits : tous deux avaient assez de. gonio
et de naturel pour pouvoir s’en passer, même a l’égard de.

ceux qui cherchent moins il admirer qu’a rire dans un
auteur. Rabelais surtout est iuromprebensible; son livre
est une. (lingule, quoiqu’on veuille. dire, inexplicable; c’est
une chimère, c’est le visage d’une belle l’intime avec des

pieds et une queue de serpent° ou de. quelque autre bêle.
l. llcmi Boileau (5284577), l’un
des poètes de la Pléiade, a traduit

des Bergeries, des Odes sacrées, etc.

les odes d’Anacrdon, les Phénomènes d’Aralus, l’Ecclësiosle, etc. Il
est l’auteur d’une jolie pièce, ilrrii,

connaît plus guère de lui que les
belles Stance; : a Bussy, notre priatemps s’en va presque expiré. n

qui est souvent citée. -- Jodclle
tli552-l575), pacte dramatique, au-

il. La Bruyère dit en prose cc
que Boileau dit envers : a Par ce

teur de tragédies imitées des tra-

sage écrivain la langue répartie ll

Poêle assez faible et fade, on ne

gédies grecques (Cléopâtre, bidon

N’oll’rit plus rien de rude il l’oreille

le sacrifiant). - Du [tarins (tâti-

épurée. s

1300), poète sans goût qui exagéra

encore le [orle pédantesque de
Ronsard, est l’auteur d’un poèmeI

jadis très admire, qui a pour litre:

. la Semaine, ou les Sept jours de

-l. François Rabelais, ne in Cluuou en USE), tour il leur cordelier,
bénédictin, médecin, bibliothècaire, secrétaire d’ambassadeur et

curé, mourut il Meudon en 1533.

la création. -- (l’est en 1690 que
La Bruyère publia ces considéra-

C’est. à dessein qu’il lit de son livre

tions sur l’histoire de la langue.
Dans quatre éditions, le nom de
Saint-Gelais a occupé la place où
l’en voit celui de du Bartas, ct ce

dicsses sous desbouit’ouueries extra-

n’est qu’en 1696, fort peu de temps

une énigme, dissimulant ses bard
vagantes. Lejugcment de La Bruyère est souvent cité et mérite de.
l’être.

u’ Le cœur de l’homme est

avant sa mort, que La Bruyère rem-

creux et plein d’ordure a, a dit

nom A. par du flaflas.
plaça Saint-Griot:
(tu lui avait sans doute. fait remar-

Pascal dans ses Pensées. Molière a
employé le même mot au pluriel :

quer que llclliu de SaintnGeiais

a Chaque instant de ma vie est

(MOI-1558) était de l’école de Marot

chargé de souillures; ll Elle n’est
qu’un amas de crimes et d’ordu-

et non de celle de Ronsard.
2. llonorat de Bueil, marquis de
llacan (1589-1670), Élève et amide

res. n (Turlufo, acte lit, scène 1v.)
6. Horace, Art poétique, vers 5 :

Malherbe, sur la vie duquel il a

a ut turpitcr in atrum ll Desinatr

laissé des mémoires. li a composé

Il] piscem nutlicriormosa supermen
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plus difforme; c’est un monstrueux assemblage d’une morale tine et ingénieuse et d’une sale corruption. Où il est
nianvais, il passe bien loin au delà du pire, c’est le charme

de la tenaille; ou il est bon, il va jusques a l’eanis et à
l’excellent, il peut être le mets des plus délicats.
1l lieux écrivains, dans leurs ouvrages, ont blâmé MosTueur-1l, que je. ne crois pas, aussi bien qu’euxî, exempt de.

toute sorte de blâme. ll parait que tous deux ne l’ont
estimé en nulle manière. L’un ne pensait pas assez pour
goûter un auteur qui pense beaucoup; l’autre pense trop
subtilement pour s’accommoder de pensées qui sont natu-

reliesJ.
fil Un style grave, sérieux, Scrupuleux, va fort loin. On
lit durcît et Coiërrmnsui’ : lequel lit-on de leurs contempo1. Nicolas Montaigne (ou Montagne. comme e’crit La Bruyère), ne

Aussi, a moins que La Bruyère n’ait

en 1535, mort eu 1592, l’innnortel

en vue quelque passae de la Logique de Port-Royal, a laquelle

auteur des Essais. La Bruyère

avait collaboré Nicole, n’est-ce pas s.

l’avait beaucoup tu.

il Nicole qu’il fait allusion. Balzac

2. Que je ne crois pas non plus....
Au dix-septième siècle, aussi se
rencontre a chaque instant dans les

a consacré deux de ses Entretiens

phrases négatives. Pascal, Des-

(publiés en 1665) à Montaigne, et,
bien que l’on puisse se demander SI
la critique qu’il en a faite autorisait

cartes, 5lolière,tlorneille, en offrent.

La Bruyère à dire qu’il ne l’estimait

quantité d’exemples. Les grammai-

a en nulle manière n, son nom est

riens modernes exigeut que l’on

sans doute celui auquel il faut s’ar-

lasse usage. en pareil cas. de non
plus. Y. p. 16, n. 1, et p. 19, n. 5.

rêter. Il était mort. depuis trente

3. L’ücrivaîu qui a pense trop

subtilement u, d’après tous les

ans environ lorsque La Bruyère
écrivait; l’imparfait (ne pensait

pas) se comprend doue mieux,

commentateurs, est le philosophe

appliqué il lui, que s’il s’agissait

cartésien Malebranche (iüôS-lîiii),

de Nicole, qui vivait encore quand
parut ce passage.
4. Jacques Amvot (1515-1593),

qui a a blâmé n Montaigne dans la

Recherche de la cérite. Celui qui
n ne pense pas assez a est pour les
uns Nicole (mW-1695), l’écrivain de

qui. d’abord valet au collège de
Navarre, devint précepteur des en-

l’ort-lloyal, pour les autres Balzac
(var. p. il, note 2). Comme l’a fait

fants de Henri Il, grand aumônier

remarquer Sainte-Beuve, la par-

traduit Plutarque et les romans

tie des Essais où Nicole! a parlé de

de France et évêque d’Auxerre, a

Montaigne n’a pointlpa’ru assez tôt

grecs d’lleliodore et de Longue.
5. Nicolas Coetleleau (1574-1623),

pour que La Bruyère au pu la lire.’

évêque de Marseille, savant théolo-

LA murène.
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rains? thzxe, pour les termes et pour l’expression, est
moins vieux que. tonnant; mais si ce dentier, pour le. tours,
pour l’esprit et pour le, naturel, n’est pas moderne et ne
ressemble en rien il nos écrivains, c’est qu’il leur a Lite.

lins facile. de le négliger que. de l’ilniter, et que le petit
nombre de ceux qui courent après lui ne peut l’atteindre.
1l Le ll’" (lm-t est immédiatement tilt-(lC’SSOtlS de rien.
girl: et célèbre prenliratcur, auteur
d’un grand nombre d’ouvrages.
t’augelas avait une vive admiration
pour le style de Coëll’eteau, et pre-

traite si fort. Ajoutons que ce grand
mépris est au fond assez injuste.
a le Mercure, dit avec raison il. lla-

lin (Bibliographie de in [tresse

Mais la réputation de Coell’etcau

périodique, 18:36, p.9.t),vautmienx
que sa réputation, et il serait difficilc de méconnaître le grand rôle

nait très souvent dans son Histoire
roumine les exemples qu’il citait.

faiblit des la tin du dix-septième

qu’il a joué dans l’histoire littéraire

siècle, connue le prouvent les railleriesde Suint-Évremond. Mme de

du dix-septième et du dix-huitième
siècle. Il a ou du moins le singulier

Maintenou veut que la duchesse

privilège d’intéresser pendant un

de Bourgogne apprenne l’histoire

siècle et demiunesocièté qui n’était

de l’empire romain dans l’liistoire

pas précisément sotte; il a compté

romaine de Coütleteau, mais la

parmi ses rédacteurs les plus grands

seule raison qu’elle en donne est

noms de la science et des lettres,

que les chapitres y sont courts. et

et, enlln,il a pu [à la tin du dix-hui-

que la jeune princesse n’aime pas

tième siècle], sur ses bénéfices an-

ce qui est long. -- Voy. p. 5, n. 5.

nuels, payer jusqu’à 50000 livres

i. Yoy. p. il, n. 9.
2. Le leur. Voy. p. il, n. i.
3. Il s’agit du Mercure galant. Ce

s’en.

de pension aux gens de lettres. a:
c Le Mercure, ajoute le même
auteur, était originairement ri:-

journal on plutôt cette revue paraissait depuis 1672 tous les mois.

digè sans la forme d’une lettre,

Elle était rédigée par Donnean de

d’une manière souvent ingénieuse,

Visé, qui eut parlois pour collaborateurs Thomas Corneille et Fon-

les faits, les récits, les historiettes,

tenelle. Dans deux éditions, la tir et

rentières qui sont le butin des

la T, La Bruyère fit ou laissa imprimer les véritables initiales du

dans laquelle venaient s’enchasser,

les poésies, en un mot toutesles

chroniques, courriers, feuilletons
de théâtre et revues d’aujourd’hui;

Mercure galant, M. G.;mais dans

nouvelles politiques et littéraires,

les autres on lit : Il. G. c’est-a-dire

promotions et nominations, tuariages, baptêmes et morts, spee-

Hermès galant; LaiBruyère traduisait ainsi Mercure en grec. Le
Mercure avait pris parti pour Cor-

tacles, réceptions aux Académies,

neille contre Racine, et pour les

pièces de poésie, énigmes illustrées,

modernes contre les anciens. C’est"

chansons avec musique, disserta-

pour cela que La Bruyère le mal-

tions savantes ou enjouées.... La

plaidoyers, sermons, arrêts, petites
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il y a bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a
autant (invention à s’enrichir par un sot livre qu’il y a du
sottise à l’acheter; c’est ignorer le goût du peuple que de

ne pas hasarder quelquefois de grandes fadaises.
1l On voit bien que l’Ûpéra est l’ébauche d’un grand
spectacle; il en donne l’idëe’
presse littéraire n’existait que de.-

puis six ou sept ans, et elle n’avait

encore produit que quelques recueils spéciaux.... La presse politique datait déjà d’une quarantaine
d’années, mais la (lurette, restée

son unique expression en France il
l’époque on parut le Mercure, avait

Évrentoud n’aimaient pas non plus
l’opéra; mais leurs critiques s’a-

dressaient surtout au genre, qu’ils
condamnaient. La Fontaine écrivait
en 1677 : a Quand j’entends le sif-

flet, je ne trouve jamais Il Le chan-

gement si prompt que je me le
promets. Il Souvent au plus beau

un cadre restreint, un caractère

char le contre-poids résiste; Il Un

solennel.... La combinaison de ces

dieu pend à la corde, et crie au

deux éléments, l’alliance de latit-

machiniste; Il Un reste de forêt demeure dans la mer, Il Ou la moitié
du ciel au milieu de l’enfer. Il --

tèrature- et de la politique opérée

par le Mercure,constituait un véritable progrès. De Visé voulait faire

un journal qui parlait de tout, qui
fût ouvert à tous et convint à
tous.... Ses calculs ne furent peint
trompés : la vogue du Mercure fut

Quand le théâtre seul ne réussirait
guère, Il La Comédie au moins, me

diras-tu, doit plaire. Il Les ballets,

les concerts, se peut-il rien de
mieux Il Pour contenter l’esprit et

rapide et persistante. Rien n’y
manqua: en 1685, Boursault [il du

réveiller les veux? Il w- Ces beautés,
néanmoins, toutes trois séparées,

bruyant recueil le cadre d’une spiria

succès. D - Le Mercure galant,

Il Si tu veux l’avouer, seraient
mieux savourées. Il De genres si
divers le magnifique appas Il Aux

sous des noms légèrement modifiés

règles de chaque art ne s’accom-

et en se transformant pour s’accommoder aux temps, a vécu jusqu’en

mode pas. Il Il ne faut point, sui-

tuelleeomédiequi eut le plus grand

189.0. -- Ait-dessous du rien. La

vant les préceptes d’lIoraee. Il Qu’un

’ grand nombre d’acteurs le théâtre

Ut édition seule contient : au-des-

embarrasse; Il Qu’en sa machine un

sousde rien ; dans toutes les précé-

dieu vienne tout ajuster; Il Le bon

dentes on lit: alu-dessous du rien.

comédien ne doit jamais chanter;
Il Le ballet fut toujours une action
muette; Il La voix veut le téorbe,

Le rien s’employait assez souvent
pour exprimer le néant.

I. Cette critique et les suivantes
sont dirigées contre i’Acadèmie de
musique, qui avait été administrée

par Lulli jusqu’à sa mort (1686), et

qui le fut après lui par son gendre.
Boileau,llacine, Le Fontaine, Saint-

et non pas la trompette, Il Et la
viole, propre aux plus tendres
amours, ll N’a jamais jusqu’ici pu

se joindre aux tambours. a
Mais la foule ne partageait point
sur l’opéra le sentiment de La Fon-
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sais minutent l’Opdra,
avec une musique si parfaite
et une dépense. tonte. royale,

a pu réussi s il nl’cuuuyer.

Il y a des endroits dans l’Ûpéra qui laissent en désirer

d’autres; il ticlutppe quelquefois de souhaiter la lin de. tout
la spectacle : c’est faute de théâtral, d’action et de choses
qui intéressent.
l.’0pera,jnsques à ce jour, n’est pas un poème, ce sont

des vers; ni un spectacle,tltqutis que les machines ont disparu par le hon ménage d’ilmphien et de sa raceil : c’est
laine: a Que l’on n’y trouve point

de machines nouvelles, Il Que les
vers soient marnais, que les voix

et le musicien, égaiement gênés
l’un par l’autre, se donnent bien
de la peine a faire un méchant ou-

snîrnt cruelles; Il [le Baptiste (MIN)
épuisé les compositions Il Ne sont,

vrage. a --- L’un des premiers opé-

si vous roulez, que répétitions:
Il Le Français, pour lui seul ron-

d’Euryrlice, joué à Paris en 1600, à

truignant sa nature, Il Na que pour

avec Marie de Médicis. E1116l5,.’lla-

l’opéra de passion qui dure. Il Les

zarin lit venir de ce pays des chanleurs et des musiciens qui exécutèrent devant la [teinte-mère un
opera-bnffn. En 1659, Pierre Perrin

jours de l’opéra, de l’un a l’autre.

boul, Il Saint-Honoré, rempli de
carrosses partout, Il Voit, malgré la
IniSÈre il musclais conunnne, Il Que

us représentés en France fut celui

l’occasion du mariage de llenri 1V

inaugura l’tlpera français par une

l’opéra tout seul fait leur bonne furtuue. n L’opinion de Saint-Évremoml

comédie-pastorale (Ariane) dont
Lambert lit la musique. En 1667, il

sur l’Opi-ra n’est pas plusfarorable: ’
u J’aroueque la magnificence de l’O-

obtenait l’autorisation d’établir, il

péra me plailassez; que lestnachines

France, des Académies de musique

ont quelque chose de surprenant;

pour l’exécution d’opéras. Celle de

que la musique en quelques endroits

est touchante; que le tout ensemble parait nierreiiletw; mais il faut
aussi m’avouer que ces merveilles
deviennent bientôt ennuyeuses, car
où l’esprit a si peu à faire, c’est
une nécessité que les sans viennent

à languit... Une sottise chargée
de musique, de danses, de machines, de décorations, est une sottise
nmgnifique, mais c’est toujours

unesottisc. Si vous roulez savoir
ce que c’est qu’un opéra, je vous

dirai que c’est un travail bizarre de
poésie et de musique, oùie poète

Paris et dans d’autres villes de
’aris inaugura ses représentations

en 1671.
1. Dans cette phrase comme dans
l’un des vers de La Fontaine que

nous venons de citer, le théâtre
signifie les décorations, les ma-

chines. i

2. Lulli et sa famille. Le marquis

de Sourdéac, qui dirigeait une académie de musique avec l’abbé Pierre

Perrin, et qui perfectionna singulièrement l’art du machiniste, avait

fait sur son théâtre de très belles
décorations. il se ruina. Mettant sa

ruine à profil, Lulli obtint un pri-
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un concert, ou ce sont des voix soutenues par des instruments. C’est prendre le change et cultiver nu mauvais goût
«une de dire, connue l’on fait, que la machine niest quint)

auutseulent [roulants et qui ne convient qu’aux marion-

nettes; elle augmente et embellit la fiction, soutient dans
les spectateurs cette douce illusion qui est tout le plaisir
du théâtre, on elle jette encore le merveilleux. il ne faut
point devois, ni de chars, ni de changements, aux Bârénices
et à I’éuëtopcl; il en tout aux opéras; et le propre de. ce.

spectacle est de tenir les esprits, les yeux et les oreilles
dans un égal enchantement.
1l lis ont fait le théâtres, ces empresses. les machines,les
ballets, les vers, la musique, tout le Spectacle, jusqu’à la salle
ou s’est donné le spectacle, j’entends le. toit et les quatre
mursdesleurst’ouïementss.Quidouteqnelachasse surl’eaul,
vilege, fonda une nouvelle acadé-

Tel était aussi Paris de La Bruyère,

mie, et lit une part moins grande

qui crut devoir mettre à prolltla

aux machines et aux décorations.
i. La Bérénice de. Corneille et
cette de Itacine, représentées en

publication de la P édition (le ses

Caractères (1689) pour y glisser, .
au milieu de ses considérations sur

1670. -- La Pénélope de l’abbé Ge-

le théâtre, une flatterie à llütiFCSSÜ

nest, représentée en 168L Voy. la
Notice littéraire sur cette appréciation de La Bruyère.
2. Au mais d’août 1689, il. le
Prince, lils du grand Condé et père
de l’élève de La Bruyère, avait

de 3l. le Prince. On ne sait quels

alleu au Dauphin, dans sa terre de
Chantilly. une fêle qui avaitduré
huit jours et coûté, plus de cent
mille écus. a M. le Prince était
l’homme du monde qui avait le

plus de talent pour imaginer tout
ce qui pouvait rendre la fête galante et magnifique a, dit La Faro
dans ses Mémoires. u Personne, écrit
Saint-Simon de son coté, n’ajamais

sont les a empressés n qiril raille.
5. Ctest-à-tlire : depuis leurs t’on-

dements. Dès vient des deux pré-

positions latines de et et.
si. La chasse sur l’eau se fit le
sixième jour de la fête (28 août).
Après une chasse on l’on avait tué

50 ou 60 cerfs, biches ou sangliers,
on jeta dans l’étang de (tomette, au

son des hautbois et des trompettes,
les bêtes vivantes que l’on avait
prises. Les dames, placées sur des
bateaux couverts de feuillage, arrêtaient les cerfs au moyeu de noeuds

coulants et les faisaient attacher à

porté si loin l’invention, restion1ion, l’industrie, les agréments ni

la barque. Lorsque, les rames le-

les magnificences des fêtes dont il

remorque des cerfs, elles coupaient

savait surprendre et enchanter. u

la corde et leur rendaient la liberté.

vées, on avait gagné la terre à la

a
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l’enchantement de la Tablet, la merveille du labyrmthe’,
ne soient encore de leur invention? J’en juge par le mouvement qu’ils se donnent, et par l’air content dont ils
s’applandissent sur tout le succès. Si je me trompe, et qu’ils
n’aient contribué en rien à cette fête si superbe, si galante,

si longtemps soutenue, et ou un seul a suffi5 pour le projet
et pour la dépense, j’admire deux choses : la tranquillité
et le flegme de celui qui a tout remué, comme l’embarras
et l’action de ceux qui n’ont rien fait.

1l Les connaisseurs, on ceux qui se croient tels, se donnent voix délibérative et décisive sur les spectacles, se can-

tonnent aussi, et se divisent en des partis contraires, dont
chacun, poussé par un tout autre intérêt que par celui du
public ou de l’équité, admire un certain poème ou une

certaine musique, et siffle toute autre. ils nuisent également, par cette chaleur, à défendre leurs préventions, et à
la l’action opposée, et à leur propre cabale, ils découragent

par mille contradictions les poètes4 et les musiciens, retar-

dent le pingre des sciences et des arts, en leur ôtant le
fruit qu’ils pourraient tirer de l’émulation et de la liberté

qu’auraient plusieurs excallents maîtres de faire, chacun
t. Le dimanche 22 ao’tt, premier

5. Où un seul a sont... Flatlerie

jour de la fête, le Danphin,qui

un peu grosse à l’adresse du prince

forêt par il. le Duc, avait été
amené par lui au carrefour de la
Table, où les attendait il. le Prince.

lésiner; mais, quant il l’organiser.

avait été reçu il l’extrémité de la

An milieu de ce carrefour s’élevait

surune estrade un édifice de verdure, au milieu duquel une magnifique corbeille d’argent contenait la

collation. Après le repas et le concert, on vit passer le cerfdans l’une
des allées, et la chasse commença.
2. Collation très ingénieuse, dou-

née dans le labyrinthe de Chan-

tilly. (Note de La Bruyère.) La
urbanisme-mm!
collation dans le labyrinthe eut
lieu le 29 août (1689).

de Condé. Il avait en sans doute le
mérite, en cette occasion, de ne pas

tion de la fête, il est trop évident
que son architecte Bérain, Lully le

cadet, ainsi que ses officiers de
bouche y prirent plus de part et
plus de peine que lui. On se demande, surtout, ce que vient faire
ce paragraphe dans le chapitre des
Ouvrages de l’Esprit.

4. Réflexion très juste que
l’exemple de Racine, écarté du

théâtre en l6" par la cabale du
une de Nevers, a pu inspirera La
Bruyère.
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dans ’ leur genre et selon leur génie, de très beaux ana
vrages.
tu D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et que

l’on a honte d’y pleurer? Est-il moins dans la nature de.
s’attendrir sur le pitoyablel que d’éclater sur le ridicule?
Est-ce l’altération des traits qui nous retient? Elle est plus
grande dans un risa immodéré que dans la plus. amère
douleur; et l’on détourne son visage pour rire, comme

pour pleurer, en la présence des grands et de tous ceux
que l’on respecte. Est-ce une peine que l’on sent à laisser

voir que l’on est tendre, et à marquers quelque faiblesse,
surtout on un sujet faux, et dont: il semble que l’on soit la

dupe? Mais, sans citer les personne graves ou les esprits
forts qui trouvent du faible dans un ris excessif comme
dans les pleurs, et qui se les défendent également, qu’attendon d’une scène tragique? Qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs,
la vérité n’y règne-belle pas aussi vivement par ses images
que dans le comique? L’âme ne va-t-elle pas jusqu’au vrai
dans l’un et l’autre genre avant que de s’émouvoir? est-elle

même si aisée il contenter? ne lui faut-il pas encore le
v aisemhlahle? Comme donc ce n’est point une chose
bizarre d’entendre s’élever de tout un amphithéâtre un ris

universel sur quelque endroit d’une comédie, et que cela
suppose au contraire qu’il est plaisant et très naïvement
exécuté, aussit l’extrême violence que chacun se fait à con-

traindre ses larmes, et le mauvais ris dont on veut les
couvrir, prouvent clairement que l’effet naturel du grand

tragique serait de pleurer tous franchement et de cont. Lepiloyable, ce qui est digue
de pitié. Ce mot avait deux significations: tantôt il avait le sans qu’il
présente ici, tantôt il avait la valeur

de compatissant.

2. Ris: forme en usage au dixseptiètne siècle. a licitais sera mêlé

de douleur.... n Bossuet.
3. Marquer, témoigner; fréquent

dans ce sens au dix-septième siècle.

n Sa taille. sa bonne mine marquent quelque chose de grand. n
Dicliommirc (la l’Acndémte, 1695.

4. Aussi, ainsi. Fréquent au dixseptième siècle. a Comme on doit

garder des distances pour avoir les
objets, il faut on garder aimipour
la société. n La Rochefoucauld.
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certà la vue l’un de l’autre, et sans autre embarras que
d’essuyerl ses larmes : outre qu’après être convenu de
5’; abandonner, on éprouverait encore qu’il y a souvent
moins lieu de craindre de pleurer au théâtre que de s’y

morfondre.
. 1] Le poème tragique vous serre le cœur dés son conimencement, vous laisse à peine dans tout son progrèsIl la
liberté, de respirer et le temps de vous remettre; on, s’il
vous donneqnclquc relâche, c’est pour vous replongcrdans

de nouveaux abîmes et dans de nouvelles alarmes. Il vous
conduit a la terreur par la pitié, ou, réciproquement, a la
pitié par le terrible; vous mène par les larmes, par les sanglots, par l’incertitude, par l’espérance, par la crainte, par
les surprises et par l’horreur, jusqu’à la catastrophe. Ce

u’cstdonc pas un tissu de jolis sentiments, de déclarations

tendres, d’entretiens galants, de portraits agréables, de
mots (lourereufl, en quelquefois assez plaisants pour faire
rire, suivi a la vérité. d’une dernière scène on les mutins

n’entendent aucune raisont, et on, pour la bienséance, il

v a entin du sang répandu, et quelque malheureuxa qui il
en coûte la vie.
1l Ce n’est point assez que les mœurs du théâtreü ne

’soicnt point mauvaises; il faut encore qu’elles soient
décentes et instructives. il peut y avoir un ridicule si bas
l. Ellipse très fréquente au dixscptièinc siècle. a Sans antre rem-

part que d’un bois fragile. n
Bossuet.
2. Dans tout son développement.
5. a Peigncz donc, j’y consens, les
héros amonrcux,1l)lais ne m’en lor-

mez pas des bergers doucereux n,
dit Boileau en s’atlrcssau’taux au-

Ac lequel il est arrivé jusqu’à
.t. Sédttioti,tlénoiien1cin vulgaire

des tragédies. (Note (le La Bruyèra.) ---- Tel est, par exemple, le dénouement de plusieurs tragédies de

Qttlnault : La mort de Cyrus,
Agrippa, durcie, Pausanias.

5. Les mœurs, les caractères des

tours dramatiques (Art poétique,

personnages que les auteurs met-

lll, vers 97). Dans l’ancien langage

tent en scène. -- Sur les mœurs au
théâtre, voyez Corneille, Premier

le mot doucereux n’était pas ein«

ployé en mauvaise part; Boileau.
l’un des premiers, lui donna le sous

Discours sur le [même dramatique.

Je": -«
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et si grossier, ou même si fade et si indîtl’érent, qu’il n’est

ni permis au poète d’y faire attention, ni possible aux
spectateurs de s’en divertir. Le paysan ou l’ivrogne fournit
quelques scènes à un farceur; il n’entre qu’à peine dans le
vrai comique : comment pourrait-il faire le fond ou l’action
principale dela comédie? Ces caractéres, dit-on, soutinatureis. Ainsi, par cette régie, on occupera bientôt tout l’amphithéâtre d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa;

garde-robot, d’un homme ivre qui dort ou qui vomit : y at-il rien de plus naturel? C’est le propre d’un efféminé de

se lever tard, de passer une partie du jeu i à sa toilette, de
se voir au miroir, de se parfumer, de se mettre des mouches, de recevoir des billets et d’y faire réponse : mettez
ce rôle sur la scène : plus longtemps vous le ferez durer, un

acte, deux actes, plus il sera naturel et conforme à son original; mais plus aussi il sera froid et insipideî.
1] il semble que le roman et la c0mc’die pourraient être
aussi utiles qu’ils sont nuisibles5. L’on y voit de si grands
1. Molière a souvent mis en scène

veulent plusieurs Clefs, aux co-

des paysans (voy. p. 45, la note 2),
et Sganarelle, le Médecin maigre

médies de l’acteur Baron. Les Eu-

lui z est, si l’on veut, un ivrogne:
encore Molière ne montre-t-il que

montrent un paysan; la Coquette,
un ivrogne. -- Rappelons catin que

très discrètement l’ivrogncrie de

les scènes d’ivrogncs étaient très

Sganarelle, et n’a-t-il jamais fait
d’un vrai paysan le personnage

poque.

principal d’une comédie. Sgaua-

Ièrcmeuls de cet auteur nous

fréquentes dans le théâtre de l’é-

2. Ce rôle est celui que Baron

relie, qui a su le rudiment, n’est
pas un vrai campagnard. Mais voici

avait mis sur la scène dans sa co-

Argon, le Malaria imaginaire, qui
tombe, clccttc fois sans la moindre

pièce où il avait pris plaisir a se

réserve, sous le coup de la critique
de La Bruyère. Ainsi, d’un trait in-

sentée en 1686.
5. On peut voir fort bien résumés,

directement lancé , La Bruyère

dans un passage des Penséei de

adresse à Molière le reproche,

Pascal (édit. llavct, p. 559 et 510:

rigoureux in l’excès, que déjà lui

poétique (lit, vers 593400.) Il est

Tous les grands divertissements
sont dangereux, etc.), les arguments principaux des moralistes

possible, du reste; que la pro-

qui attaquaient le roman et la co-

mière partie de cette remarque

médie. - Cf. Bossuet, Maximes et

s’applique tout entière, comme le

Réflexions sur la Comédie, 1694.

avait adressé Boileau dans l’Art

médie i’llouuue d bonnes fortunes,

peindre lui-même, et qui fut repré-
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exemples de constance, de vertu, de tendresse et de désintéressement, de si beaux et de si parfaits caractères, que,

quand une jeune personne jette de n sa rue sur tout ce
qui l’entoure, ne trouvant que des sujetsi indignes et fort
ait-dessous de. ce qu’elle vient d’admirer, je m’étonne qu’elle

soit capable pour eux de la moindre faiblesse.
1j ConsHlLLnî ne peut être égale 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 laissaient pas espérer qu’il dût ensuite
aller si loin; comme ses dernières l’ont qu’on s’étonne

qu’il ait pu tomber de si haut. Dans quelques-unes de ses
meilleures pièces, il y a des fautes inexcusables contre les
mœurs5, un style de déclamateur qui arrête l’action et la
fait languir, des négligences dans les vers et dans l’expres-

sion qu’on ne peut comprendre en un si grand homme. Ce
qu’in a en en lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il

avait sublime, auquel il a été redevable de certains vers,
les plus heureux qu’on ait jamais lus ailleurs, de la couduite de son théâtre, qu’il a quelquefois hasardée coutre

les règles des anciens, et, enfin de ses dénoûments, car il
ne s’est pas toujours assujetti au goût des Grecs et à leur
grande simplicité: il a aime au contraire à charger la scène
ti’èrèuements (tout il est presque toujours sorti avec succès :
mimi able surtout par l’extrême variété et le peu de rapport

qui se trouve pour le dessein entre un si grand nombre de
poèmes qu’il a composes. il semble qu’il y ait plus de res’ semblance dans ceux de BAGUE, et [qu’ils] tendenfl un peu
i. Des personnes.
2. Dans ce parallèle de Corneille
ride Racine, La Bruyère a réuni

sous une forme originale les jugements des contemporains, tout en

à telle nation, rie. -- Comédies
désigne ici les pièces tragiques de

Corneille aussi bien que ses pièces

a i. Le texte porte : a et qui
comiques.
pten-

y mêlant des traits qui n’appar-

dent... ir. leçon qui semble impossia

tiennent qu’à lui.

bie à expliquer granunalicalemcrl;

5. Non pas contre la morale, mais

contre les mœurs et les habitudes
quiappartieunent à tells époque,

c’est sans doute une l’auto d’im-

pression. Au chapitre De Quelques
Usages, La Bruyère a laissé passer,
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plus à une même chose; mais il est égal, soutenu, toujours

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

dans la nature, soit pour la versification, qui est correcte,
riche dans ses rimes, élégante, nombreuse, harmonieuse :

exact riche imitateur des anciens, dont ila suivi scrupuleusement la netteté et la simplicicité de l’action; à qui le grand
et le merveilleux n’ont pas même manqué, ainsi qu’à Cor-

neiiiet, ni le touchant ni le pathétique. Quelle plus grande ten-

dresse que celle qui est répandue dans tout le Cid, dans
I’oiyeucte et dans les florences? 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 ter- ,
reur et la pitié, ont été connues de ces deux poètes. Oreste,
dans l’Andromaqne de Racine, et Phèdre du même auteur,

comme l’ÛEdipe2 et les Hamacs de Corneille, en sont la

preuve. Si cependant il est permis de faire entre aux
quelque comparaison et les marquer l’un et l’autre par ce

qu’ils ont en de plus propre et par ce qui éclate le plus
ordincimment dans leurs ouvrages, peut-être qu’on pourrait parti-r ainsi : Corneille nous assujettit à ses caractères
dans les deux dernières éditions de

souvent. n Œdipe avait obtenu un

son livre, une l’auto d’impression

grand succès auprès des coulemporains, et Saint-Ërremond déclarait que cette pièce devait compter

analogue . a il est impunément

dans sa province tout ce qui lui
plait d’être. n

l. Pour cet emploi de aussi ou

parmi les chefs-d’œuvre de l’art.
il n’est donc pas étonnant qu’en

ainsi, avec la négation,daus le sens

1687 La Bruyère ait mis Œdipe sur

de poupins, ci’. Molière : a lia l’oii
je n’irai pas. -- Je n’irai pas aussi. a

la même ligne qu’llm’ace; du moins

Éc. des Femmes, l, t. l’oy. p.16,

réagi contre l’enthousiasme qu’a-

note i ; p. 19m. 5; p. 49,". il.
2. a C’est une chose étrange, dit

est-il l’un des premiers qui aient
vait tout d’abord excité cette tragédie. (i’oy. page 60, note 2). ---

Voltaire, que le difficile et concis

Remarquons aussi que La Bruyère

La Bruyère, dans son parallèle de

cite ici la tragédie d’Œ’lt’pe, non

Corneille et de Racine, ait dit Ics

pas comme l’une des meilleures de

l’or et le plomb sont confondus

Corneille, mais comme l’une des
plus pathétiques.

Horace! et Œdipe..’.. Voilà comme

Ja
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et à ses idées, Racine se conforme aux nôtres; celui-la
peint les hommes comme ils devraient être, celui-ci les
peint tels qu’ils sont. Il y a plus dans le premier de ce que
lion admire, et (le ce que l’on doit même imiter; il y a plus
dans le second de ce que l’on reconnaît dans les antres,
ou de. ce que lion éprouve. dans soi-même. L’un élève,

étonne, maîtrise, instruit; l’autre plait, remue, touche,

pénètre. Ce qn*il y a de plus beau, de plus notule et de
plus impérieux dans la raison, est manié par le premier;
et par l’antre, ce qu’il y a de plus flatteur et de plus deli-

cal dans la passion. Ce sont dans celui-là des maximes,
des règles. (les préceptes; et dans celui-ci du goût et des
sentiments. lion est plus occupé aux pièces de Corneille;
l’on est plus ébranle et plus attendri à celles de iiacine.

Corneille est plus moral, ltacine plus naturel. Il semble
que liun imite Sermon-1*, et que l’autre doit plus à Eu[thle ’.

l. Le même rapprochement avait
déjà été fait, en 1686, dans un l’a-

rallêle de nos deux grands tragiques compose par le poète Longe-

pierre : n Disons que M. Corneille
approche davantage de Sophocle et

que il. liacine ressemble plus a
Euripide. a
Boileau. qui, dans la septième

(rut Épilre et Vers pour meure
au bas du porlmil (le J]. Racine).
2. (Pest en 1687 que La Bruyère
a écrit ce parallèle entre Corneille

et Racine. Plus tard, a mesure

qui! se lie davantage avec Racine
et ses amis, son admiration pour
Corneille faiblit. En 1600, il fait, il
l’adresse de certains poètes drama-

de ses Réflexions sur Longiu

tiques, une profession de foi qui

(ION), apprécie également Cor-

peut déplaire aux amis de Corneille

neille et llarine en termes intéressants, semble reprocher a Lon-

paragraphe inséré dans la 5° édition

gepierre et a La Bruyère leur
conclusion z n M hui aillaulre,

des Caractères), et il a la hardiesse, en l693, de dire toute sa

dit-il, ne doit être mis en parallèle

avec Euripide et avec Sophocle,
puisque leurs ouvrages iront point

HO)". p. 28 : Cerlains poëles....

pensée au sein même de l’Academie, dans son discours de récep-

tion. Comment, en etTel, ne pas

encore le sceau qulont lesbnvrages

comprendre qu’il parlait en son

d*Enripîde et de Sophocle,je vous

pr0prc nom, lor5qne, venant il

dire l’approbation de plusieurs siè-

cles. n Cependant Boileau lui-même

slest cru permis ailleurs de comparer llacine aux tragiques grecs

dire que quelques aditiiratcnrs de
llacine ne souliraienl pas que Corneille lui fût égalé, il osait ajou-

ter : l Ils en appellent a l’autre

pas ullVItAGES DE naseau. 61
1l Le peuple appelle éloquence la facilité que quelquesuns out de parler seuls et longtemps, jointe à l’emportement du geste, a l’éclat de la voix, et à la force des poumons. Les pédants ne i’admettent aussi que dans le discours

oratoire, et ne la distinguent pas de l’entassement des
ligures, de l’usage des grands mots, et de la rondeur des
périodes.

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

rend maîtres du cœur et de l’esprit des autres, qui fait que

nous leur inspirons ou que nous leur persuadons teut ce
qui nous plaitl.
L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans
tout genre d’écrire. Elle est rarement où on la cherche, et

elle est quelquefois ou on 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 ligure? Natt-il des ligures, 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
capablesi”? Peut-il briller antre chose dans l’églogue qu’un

beau naturel, et dans les lettres familières comme dansles
conversations qu’une grande délicatesse? ou plutôt le natusiùcle; ils attendent la lin de quelques vieillards quiI touchés indifféremment de tout ce qui rappelle
leurs premières années, n’aiment

peut-être dans Œdipe que le sou«

venir de leur jeunesse. n

l. a Niliil præstabillus videtnr
quant pesse dieendo leurre homic
lllllll cactus, mentes allicere, minn-

lales impellere. unde auteur relit
dedueere. a (Cicéron, (le (butera, t.)
2. Comparez les idées de Buffon

5. Non pas qui soient capables
de recevoir le sublime, mais qui
soient capables (lusublimc. C’est

ainsi que Pascal a dit dans la

dixième Provinciale : a Quelques
paroles ambiguës d’une de ses
lettres, qui, étant capables d’un

bon sens, doivent être prises en
bonne part n; et que La Bruyère
lui-môme écrit un peu plus loin:
a Pour le sublime, il n’y a, même

entre les grands génies, que les

sur l’Éloqnence dau’s le Discours

plus élevés qui en soient capa-

sur le style. ’

bics. I

- . w Î ..4 -,r y. si. . . 7., t 7,; , ,9;
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roi et le délicat ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dont
ils font la perfection? Qu’est-ce que le sublime? Où entre le

sublime?

Les synonymes sont plusieurs dictionsl ou plusieurs
phrases différentes qui signifient une même chose. L’antitllèse est une opposition de deux vérités qui se donnent du
jour l’une à l’autre’. La métaphore ou la comparaison em-

prunte d’une chose étrangère une image sensible et naturelle d’une vérité. L’hyperbole exprime au delà de la vérité

pour ramener l’esprit il 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 ell’et; il est l’expression
ou l’image la plus digne de cette vérité. Les esprits médiocres

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

et s’en serrent. Les esprits justes, et qui aiment il faire des
images qui soient précises, donnent naturellement dans la
comparaison et la métaphore3. Les esprits vifs, pleins de
l’on, et qu’une vastet imagination emporte hors des règles
et de la justesse, ne peuvent s’assouvir de l’hyperbole. Pour
le sublime, il n’y a, même entre les grands génies, que les
plus élevés qui en soient capables.
1l 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, ont! il n’a nulle part, et que l’auteur aurait soumis à
1. Diction est ici synonyme de

mal; un peu plus loin (p. 63,

ligne 6), diction sera synonyme de
style. Voy. p. 15, n. A.
2. Qui s’éclairent l’une l’autre.

c Ceux qui font des antithèses en
forçant les mols, a dit Pascal dans
ses Pensées (art. vu) sont comme
ceux qui l’ont de fausses fenêtres
pour la symétrie. n

5. Donnent (10m.... La Bruyère

emploie cette expression sans y

attacher la pensée de blâme ou
d’ironie qu’on y joint le plus sou-

sont, même au dix-septième siècle.

, 4. Vaste. a Le grand, dit SaintEvremondI est une perfection dans

les esprits; le caste, toujours un

vice. L’étendue juste et réglée fait

le grand; la grandeur démesurée

fait le vaste. s
5. Dansles ces où nous employons

invariablement et lourdement les
locutions dans lequel ou laquelle,
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sa critique, et se persuader ensuite qu’on n’est pas entendu
seulement à cause quei l’on s’entend soi-même, mais parce
qu’on est en ellet intelligible.

1l L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut du

moins, en écrivant, faire entendre de belles choses. L’on

doit avoir une diction pure, et user de termes qui Soient
propres, il est vrai; mais il faut que ces termes si propres
expriment des pensées nobles, vives, solides, et qui renferment un très beau sens. C’est faire de la pureté et de la
clarté du discours un mauvais usage que de les faire servir

à une matière aride, infructueuse, qui est sans se], sans
utilité, sans nouveauté. Que sert aux lecteurs de comprendre aisément et sans peine des choses frivoles et pué-

riles, quelquefois fades et communes, et d’être moins
incertains de la pensée d’un auteur qu’ennuyés de son

ouvrage? ,

Si l’on jette quelque profondeuri dans certains écrits, si

l’on affecte une finesse de tour, et quelquefois une tr0p.
grande délicatesse, ce n’est que par la bonne opinion qu’on

a de ses lecteurs 5.
1l L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des
livres faits par des gens de parti et de cabale, que l’on n’y
voit pas toujours la vérité. Les faits y sont déguisés, les
anisons réciproques n’y sont point rapportées dans toute

leur force, ni avec une entière exactitude; et, ce qui use la
en qui, auquel ou à laquelle, sur
lequel ou laquelle, clic: lequel ou
laquelle, etc., les écrivains du dixseptième siècle, et les meilleurs.
mettent simplement où; les exemples abondent. l’augelas avait dit

avec raison, en 16H, dans ses Remarques sur la Langue française :
c L’usage (de où pour le pronom relaitifjestélëgantctcommode.Le pronom lcquelest d’ordinaire si rude en

tous ses cas que notre langue semhie y avoir pourvu en nous donnant

de certains mots plus doux et plus
courts pour substituer en sa place. a
l. Locution qu’on retrouve clics

les meilleurs auteurs du dix-sep:

tième siècle. l

2. On a relevé un certain nombre
de mauvaises métaphores dans la
Bruyère : en voici une.
3. Cette pensée, insérée dansla
quatrième édition, répond évidem-

ment à une critique des Caractères, qui était parvenue jusqu’à
l’auteur.
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plus longue patience, il tout lire un grand nombre de termes

durs et injurieux que se disent des hommes graves, qui
d’un point de doctrine on d’un fait contesté, se tout une

querelle personnelle. Ces ouvrages ont cela de particulier
qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant

un certain temps, ni le profond oubli où ils tombent lorsque,
le. feu et la division venant à s’éteindre, ils deviennent des
almanachs de l’autre annelet.

il La gloire. ou le mérite de certains hommes est de
bien écrire; et de quelques autres, c’est de. n’écrire pointï.
1l L’on écrit régulièrement depuis vingt 311116053; l’on
-l. Ceci peut s’appliquera presque

tous les ouvrages de controverses
échangés au dix-septième siècle

plutôt que ce soit une attaque voilée contre leur manière. a: Non, La
Bruyère n’a pas voulu les attaquer,

cuire catholiques et protestants, ou
entre jansénistes et jésuites. Le

et j’ajouterai que, s’il a cherché il

gland Arnauld n’était pointnmdéré

assurément fort mal pris. Moins

dans ses invectives et le ministre.

que personne, en ell’et, il n’arénssi

Jurieu compare en un endroit Bos-

à secouer le joug du latinisme, et
moins que personne il ne s’est

suet a une bitte malfaisante qui
tance des ruades.

peindre son propre style, il s’y est

rendu l’esclave de la construction.

2. Voila une tirade d’Aleeste résumée d’un trait: a Si l’on peut

Qui ne voit que les locutions la-

pardonner l’essor d’un mauvais
livre, Il Ce n’est qu’aux malheu-

dans son livre? Qui ne sent qu’à la

reux qui composent pour vivre.
ll Croyez-moi, résister. il vos tentations, Il Dérohcz au public ces occupations, ll Et. n’allez point quitter,
de quoi que l’on vous somme, Il Le

tins et les inversions abondent

correcte régularité de la langue
de son temps il préfère serremment l’irrégularité plus capricieuse

de l’ancienne littérature? Est-ce à

dire toutefois que cette réflexion
soit purement ironique i’ Un savant

nom que dans la cour vous avez

et judicieux critique, li. "émar-

d’honnete homme, Il Pour prendre
de la main d’un avide imprimeur

dinquer, l’a pense : ce passage lui

l Celui de ridicule et méprisable

écrivains connue Perrault et La-

auteur. n (Le .tti’srmltirape, l, n.)
5. Cette réflexion a été diversement interprétée. a Cet éloge, dit

ginalité, maisnou pas sans esprit. n
A ces deux interprétations contra-

il. Génin, ne s’applique exactement
qu’au style d’un seul écrivain :
c’est La Bruyère. il n’en est pas un

trait qui convienne aux quatre

a semble, dit-il, une allusion aux

melle, qui sont corrects sans oridictoires nous opposerons cette de
il. Sainte-Beuve 1 u La Bruyère, dit-

il dans ses Portraits littéraires,
nous a tracé une courte histoire

grands modèles, Pascal, Molière,

de la prose française en ces

La Fontaine et Bossuet. il semble

termes : L’on écrit régulière-
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est esclave de la construction; l’on a enrichi la langue de
nouveaux mots, secoué le joug du latinisme, et réduit lestyle:
à la phrase purement française; l’on a presque: retrouvéle nombre que MALHERBE et BALZAG avaient les premiers rencontré, et que tant d’auteurs depuis eux ont laissé’perdre;

l’on a mis enfin dans le discourstout l’ordre et toute la
netteté dont il est capable : cela conduit insensiblement à y
mettre de l’esprit t.
ment, etc. n Telle doit être en omet

couses de la grammaire excluent

la juste appréciation de cet alinéa :

a toute variété. et souvent toute
magnifique cadence a.

Il contient l’histoire de la prose
française à cette époque. Dans ce ré-

1. Qu’entend ici La Bruyère par

sumé des changements de la langue
au dix-septième siècle, La Bruyère

le mot d’ a esprit a ? Est-ce l’ingé-

loue-t-il sans réserve chacune des

dont il est lui-même un des meil-

modifications qu’il constate? On en

peut douter. Que l’on ait a enrichi la langue de nouveaux mots a,

niosité vive, délicate et brillante
leurs modèles? Un serait tenté de

le croire lors n’en
ra roche de
il
Cette remarque quelques passages

que l’on ait a presque retrouvé le

qui, êcritsà la même date, parais-

nombre que Malherhe et Balzac

sent répontlre à une même préoc-

assurément il s’en félicite. Mais

cupation (cf. p. la, Les sots lisent
un livre...; p. 65, st l’on jette

tout en applaudissant à certains

quelque profondeur; et, dans le

progrès du langage, ne signale-Hi
pas avec une sorte de regret plus ou
moins dissimule certaines exigences

chapitre des tuyauterais.- L’on peut,

un peu tyranniques des disciples

semble, à cette interprétation.

avaient les premiers rencontré n,

ajoute ce philosophe [Antislius]);
mais deux raisons s’opposent, ce

de Vaugclas’? Cette expression :

D’une part, le dix-septième siècle

u esclave de la construction n permettrait peut-être de le conjectu-

ne donne, pour ainsi dire. jamais
au mot esprit le sans restreint où

rer. C’est ainsi que dans sa Lettre

l’emploient la dix-huitième et le

sur les occupations de l’aient

dis-neuvième. L’esprit n’est pas

demie française, Fénelon a vi-

encore cet art de jeter des mots

vement critiqué la trop grande

inattendus et de faire des rappro-

soumission des écrivains à a la
méthode la plus scrupuleuse et la
plus uniforme de la grammaire a.

chements imprévus a entre deux
idées peu commutes a que Yol-

a L’excès choquant de Ronsard,
écrit-il, nous a un penjctés dans

[l’autre part, ce ne pouvait être

l’extrémité opposée : on nappan-

qui conduisent à mettre dans le

vri, desséché et gêné notre lan-

discours cette sorte d’esprit? Il

gue. Il ajoute, non sans quelque
injustice, que les lois trop rigod-

nous paraît donc que le mot esprit
a ici une signification plus étendue,

LA saurins.
’r

taire devait porter si haut. -précisément l’ordre et la netteté

5
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ï 1l Il y a des artisansl ou des habilesa dont l’esprit est aussi
reste que l’art et la science qu’ils professent; ils lui renë
dent avec avantage, par le génie et par l’invention, ce qu’ils

tiennent d’elle et de ses principes; ils sortent de l’art pour
i’ennoblir, s’écartent des règles si elles ne les conduisent

pas au grand et au sublime; ils marchent seuls et sans
"compagnie; mais ils vont fort inuit et pénètrent tort loin,

toujours sûrs et confirmes par le succès des avantages
que l’on tire quelquefois de l’irrégularité. Les esprits

justes, doux, modères non seulement ne les atteignent
pas, ne les admirent pas, mais ils ne les comprennent point,
et voudraient encore moins les imiter. lis demeurent tranquilles dans l’étendue de leur sphère, sont jusques à un

certain point qui fait les bornes de leur capacité et de
’lienrs lumières; ils ne vont pas plus loin, parce qu’ils ne

noient rien mulelit. ils ne peuvent un plus qu’être les
premiers d’une seconde classe, et exceller dans le métiÎDCl’e.

’ i 1l ll y a des esprits, si je l’ose dire, intérieurs et i,subalphi"

ternes, qui ne semblent faits que. pour être le recueil, le
mon. V
qegistre ou le magasin de toutes les productions
des antres
génies’. lis sont plagiaires traducteurs, compilateurs : ils

ne pensent point, ils disent ce que les auteurs ont pense;
etconnne le choix des pensées est invention, ils l’ont mauet. à notre avis, sa conclusion est, en
woinme, que la révolution qui s’est

p. 52. note a. Ce mot tout dire îri

les sarmate avec une nuance que
linugelns indique : a Savant mar-

produite dans in langue a produit,
pour tu pensée même, les plus

que seulement une mémoire roue

tenreux cll’ets. li y a en. selon lui,
réaction de la forme sur le fond.

plie: au lieu que le mot habite
suppose toute cette science et

i t. Artisans: a ouvrier dans un
art mécanique, homme de métier».
Dictionnaire de l’.tca,dëptte, H39L

ioulerons, un dix-septième siècle,
il désigne assez souvent ceux que
nous appelons aujourd’hui les artistes. l’or. La Fontaine, Fumes,

n, 6.

2. Habiica.i’oy. p. 26, note 2, et

ajoute un génie élevé, un esprit

solide, un jugement profond, un
discernement étendu. n
5. Ni La Bruyère, ni Malebranche
p n’ont été suffisamment justes pour
l’érudition. (Comparez in Recherche

de la Vérité, surtout dans le livre

second, la seconde partie qui est

très curieuse.) .
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vais, peu juste, et qui les détermine plutôt à rapporter
beaucoup de choses que d’excellentes choses; ils n’ont rien
I d’original et qui soit à eux; ils ne savent que ce qu’ils ont

appris, et ils n’apprennent que ce que tout le monde veut
bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée d’agrément

et d’utilité, qui ne tombe point dans la conversationi;

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

lecture et ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvrages.

Ce sont ceux que les grands et le vulgaire confondent
avec les savants, et que les sages renvoient au pédantisme.
1l La critique souvent n’est pas une science; c’est un mé-

tier, ou il faut plus de santé que d’esprit, plus de travail
que de capacité, plus d’habitude que de génie. Si elle vient

d’un homme qui ait moins de discernement que de lecture
et qu’elle s’exerce sur de certains chapitres, elle corrompt

et11les
lecteurs et l’écrivain. ’
Je conseille a un auteur né copiste, et qui a l’extrême
modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir

pour exemplairesil que ces sortes d’ouvrages ou il entre de
l’esprit, de l’imagination, ou même de l’érudition : s’il n’at-

teint pas ses originaux, du moins il en approche, et il se
fait lire. Il doit au contraire éviter comme un écueil de
vouloir imiter ceux qui écrivent par humeurs, que le cœur
fait parler, à qui il inspire les termes et les figures, et qui
tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles, tout ce qu’ils
expriment sur le papier; dangereux modèles et tout propres
t. Expression rare, mais heu- de t’Académie (1694), disposition
muse; de même qu’on dit d’une.

d’esprit,... fantaisie, caprice. Quand

chose privée qu’elle finira par

un auteur se trouve dans une heu-

tomber dans le domaine publie.

reuse disposition pour composer, on

2. Eæeirtpiaires, types, modèles.
a t’a bel naviplane d’équité ou de

dureté n, a dit Corneille dans ses
Discours sur le poème dramatique.
5.a a.a Humeur, dit le Dictionnaire
l "1.-".
A.

dît : Ces vers-là sont très beaux. il

est en bonne hanneton -- lise dit...
de tous C011: qui travaillent d’imagination et de génie. a t’oy. page 35,

note 5. l l
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à faire tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridicule, ceux qui singèrent de les suivret. En etTet, je rirais
d’un homme qui voudrait sérieusement parler mon ton de
voix’, on me ressembler de visage.
1l Un homme ne chrétien et Français se trouve contraint

dans la satire” : les grand: sujets lui sont défendus; il les
entame quelquefois, et se détourne ensuite sur de petites
choses, qu’il relève parla beauté de son génie et de son

style.
1l il tout éviter le style vain et puéril, de pour de ressembler à Doritas et Ilomtburgt. L’on peut au contraire, en
une sorte d’écrits, hasarder de certaines expressions, user
l. Ce conseil n’a pas empêché

son édition des Caractères, M. De-

nombre d’auteurs, à la tin du

mogcot (Histoire de la Littérature

dix-septième et au commencement

française), il. l’aine (Nouveaux es-

du dis-huitième siècle, de composer

sais de critique et d’histoire), ont

de plates et fades imitations des

cru au contraire a que ces quelques

Caractères.
2. Molière et Pascal se sont aussi
servis de parler comme d’un verbe

mots nous révélaient des regrets
intérieurs et des doutes profonds. a

actif: I Si un suintai faisait par
esprit ce qu’il fait par instinct, et

Nous aimons mieux admettre, avec
il. llavet, que La Bruyère fait allusion à Boileau, et cela, pour trois

s’il parlait par esprit ce qu’il parle

misons: a tr C’était nommer Boi-

par instinct. a (Pascal, Pensées.) u L’a que je orle avec vous, qu’est-

. ce quele’esl. n (Molière, Bourgeois

gentilhomme, III, 3.)
5. L’auteur, a-t-on dit, se plaint
ici de la contrainte qu’il a du s’im-

poser, mais s’est-il donc contraint?
- De plus, pouvait-il désigner, sous le

nom de Satire, un ouvrage tel que
le sien, qui, surtout sous sa forme
première, ne ressemblait nullement a une satire? Enfin le panègyriste de Louis le Grand et l’ami

intime de Bossuet a-t-il en tant
d’arrière-pensées révolutionnaires

leau que de nommer la satire;

2’ Boileau ne traite pas les grands

sujets; 3- Boileau dit tout, choses
communes ou petites choses, excellemment et en vers achevés. n

4. Pour les contemporains, le i
nom de Dorilas désignait clairement
l’historien Varillas, qui mourut la
même année que La Bruyère; historien plus agréable que véridique,

auteur de nombreux ouvrages sur
l’histoire du seizième siècle fran-

çais. Son Histoire des révolutions
arrivées en Europe était en cours

de publication lorsque parut la pre-

qu’on lui en attribue? (Navet, Cor-

mière édition des Caractères. Le

respondance littéraire, mars 1857,
1" année, p. 108.) Des critiques ju-

nom du P. Maimhourg est encore
plus reconnaissable sous celui de
llandburg. Maimbourg, qui publia

dicieux, il. llémardinquer, dans
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de termes transposést et qui peignent vivement, et plaindre
ceux qui ne sentent pas le plaisir qu’il y a à s’en servir on

il les entendre.
1j Celui qui n’a égardi en écrivant qu’au goût de son siècle

songe. plus il sa personne qu’a ses écrits. il faut toujours

tendre a la perfection; et alors cette justio. qui nousest
quelquefois refusée par nos contemporains, tu postérité sait

nous la rendre.
1j li ne faut point mettre un ridicule ou il n’y en a point;
c’est se. gâter le goût, c’est corrompre son jugement et celui

des antres. liais le ridicule. qui est quelque part, il faut l’y
voir, l’en tirer avec grâce, et d’une manière qui plaise et

qui instruise 5.
1j lieuses on Dssraésus l’a dit avant must. - Je le crois
beaucoup d’ouvrages d’histoire cl

de théologie, était mort en 1686.
a L’Hisfoire (les croisades est fort
hello, écrit en 1675 Mme de Sé-

vigné, mais le style. du P. linim-

Celte explication a été souvent propoîée: mais elle se fonde sur une

fausse interprétation des espressions employées par La Bruyère.
User de termes transposés, et qui

bonrg me déplait tort; il sont l’au-

peignent virement, c’est évidem-

teur qui a ramassé le délirantes
mauvaises ruelles. a a llaimbourg a

ment se serrir de termes transpo-

ou trop de rogne, dit Voltaire
(Siècle (le Louis Kir. Liste des

ses quant au sens, c’est-adire mètaphoriques; mais ce n’est pas in«
Iervertir l’ordre méthodique de la

crirains), mais ou l’a trop négligé ensuite n. EtBayle, dans son
Dictionnaire, reconnaît que a peu

construction.

d’historiens a ont eu a l’adresse
d’attacher le lecteur autant qu’il a

qui parait en Dieu quand il fait

fait n.

1. User de termes transposés,
est-ce user d’int’ersions, comme l’a

’ fait l’auteurit la fin de la réflexion

2. C’est-à-dire : qui ne fait atten-

tion. s Cette attention particulière,
l’homme, 10115 montre qu’il a en

pour lui un égard particulier. s
Bossuet, Discours sur t’itistoire

universelle, Il, t.
5. Horace, Suites, l’, .1 : a Ridi-

qui suit? Ce trait, jeté en passant,

culum acri il Forlius ac melins ma-

est-il une protestation contre la

gnas plerumque secat res. s Bel-

réforme qui, par excès de régula-

a L’on est esclave de la construc-

teau, satire 1S, vers 367 : a La satire
en leçons, en nouveauté fertile,"
Sait seule assaisonner le plaisant et

tion r, a dit La Bruyère plus haut

l’utile. n

rité, bannirait toute inversion?
(p. 65) : déclare-HI ici qu’il faut se

soustraire partois a cet esclavage?

à. Boileau, même satire, vers
127 : a Mais lui qui fait ici le régent

70
CHAPITRE l.
sur votre parole; mais je rai dit connue mien. Ne puis-je
pas pensor après eux une chose vraie, et que d’aulms
encore pensoronl après "10H?
du Parnasse, Il N’rst qu’un gruau
revêtu dos «léponillrs (filonien. Il

sonl connnnnes à un chacun, et ne

Avanllnihn’ênal avait dit en Ia-

promiilrrmrnl, qu’à celui qui les
dit après; ce n’csl non plus selon
Platon que selon moy, pnîsque lui
et Inoy I’onlondons et voyons de

lin. n ou.
l. loi même La Bruyère exprime
une pensée que l’on retrouve dans
Montaigne : a La vérité et la miton

sont non plus à qui los a dites

nmsme. n (Essais, l, 23.)

ou-

nu..-

CHAPITRE Il

nu miam": puissamment
Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent
héritoit, n’être pas convaincu (le son inutilité, quand il
considère qu’il laisse en mourant un monde qui ne se sont.

pas (le sa perte et où tant de gens se trouvent pour le
remplacer?
1l [le bien (les gens il n’y a que le nom qui valea quelque
l.

l. a La Bruyère n’avait pas ou
les débuts faciles; il lui avait fallu

bien de la peine et du temps, et
aussi une occasion unique pour
percer. L’homme de mérite et auSSi

du Mérite personnel, qui est le se-

cond de son livre, et qui pourrait
avoir pour épigraphe ce mot de
Montesquieu : a Le mérite console
de tout n, est plein de fierté, de ne:

l’homme de lettres en lui avaient

blesse, de fermeté. On sent que

secrètement souffert. Le ressentinient qu’il en a garde se laisse
voir en maint endroit de son livre,

l’auteur possède son sujet, et qu’il

et s’y marque même parfois avec

en est maître, sans en être plein. a
SAISIE-BEUVE.

2. Excellent équivaut aujour-

une sorte d’amertume. Ayant passé

d’hui à un superlatif; il n’en était

presque en un seul jour (le 1’0le-

pas (le même jadis, et ce mot ad-

curité entière au plein éclat. et à la

mettait des degrés de comparaison :

vogue, il sait à quoi s’en tenir sur
la faiblesse et sur la lâcheté du ju-

cr Les plus excellentes choses n, dit
Molière; et les plus excellents au-

gement des hommes; il ne peut

teurs de nos jours n, écrit Fénelon.
3. De parti pris,.La Bruyère écri-

s’empêcher de se railler de ceux
qui n’ont pas su le deviner ou qui
n’ont pas osé le dire. u Personne
presque, remarque-nihilo s’arise
delui-mêmeduméritetl’unautre.»

vait toujours cale au lieu de raille.
C’était une faute aux yeux mêmes

des contemporains. l’aie ne se
trouve guère, au dix-septième

On ne se rend au mérite nouveau

siècle, que dans les lettres des gens

qu’à l’extrémité. Mais l’élévation

d’une instruction médiocre. Cette
ancienne forme siest conservée dans
le présent du subjonctif de préva-

chez lui l’emporte, en tin de compte,

sur la rancune; l’honnête homme

triomphe de l’auteur. Le chapitre.
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chose. Quand roustes voyez de fort près, c’est moins que

rien; de. loin. ils imposent.
1j Tout persuadé que. je. suist que ceux que l’on choisit
pour de. différents emplois, chacun selon son génie et sa
profession. font bien’, je me hasarde de dire. qu’il se peut

faire qu’il y ait au monde plusieurs personnes, connues ou
inconnues. que l’on n’emploie pas, qui feraient très-bien; et

je suis induit a ce sentiment par le merveilleux succès de.
certaines gens que le hasard seul a places, etde qui jusques
alors ou n’avait pas attendu de fort grandes choses.
Combien d’hommes admirables, et qui avaient de très
beaux genies, sont morts sans qu’on en ait parlé! Combien

vivent encore dont on ne parle point, et dont on ne parlera jamais’!

fi Quelle horrible peine il un hommet 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
tonte recommamlation. de se faire jour a travers l’obscurité ou il se trouve, et de venir au niveau d’un fat qui est

en1] Personne
crédit
! ne’ s’avise
. de lui-même du mérite
presque
v d’un autre.

Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour avoir

le. loisir de pénétrer ou de discerner les autres : de la
l. La Bruyère a hésité entre tout

persuadé que je sois et tout persuadé que je suis. Il avait d’abord
mis le subjonctif; il a préféré plus
tard l’indicatif, plus affirmatif.

2. Faire bien, faire son devoir.

la fortune avait placés loin du ministere n. (Cité par M. Chassang,
édition des Caractères.)

4. A un bouline. A signifiant
pour : très fréquent au dix-septième siècle. a Luther, écrit Bos-

La Bruyère emploiera encore plus

suet, s’emportait à des excèsinouîs;

loin cette expression toute latine,

c’était un sujet de douleur à self

qui n’est d’ailleurs point rare et
que l’on trouve dans Montaigne et

disciple modéré. n (Histoire des
Variations des Églises protestantes.) a Les rivières vont se préci-

dans Bossuet.
3. l’auvenargues reproduit cette
pensée en l’exagérant : a Les plus
grands ministres ont été ceux’quo

piter dans la mer, pour en faire le
centre du commerce à toutes les
nations. a Fénelon, Traité de
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vient qu’avec un grand mérite et une plus grande modestic l’on peut être longtemps ignoré.

1l Le. génie et les grands talents manquent souvent,
quelquefois aussi les seules occasions : tels peuvent être
loués de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils auraient fait.

1l 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 a quelque usagei.
11 Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces derniers
plus de mauvaisqued’excellcnts : que pensez-vous de celui

qui veut scier avec un rabot, et qui prend sa scie pour
raboter?
1l il n’y a point au monde un si pénible métier que. celui

de se faire un grand nom; la vie s’achète que l’on ail
peine ébauché son ouvrage.
1l Que faire (l’Égësippe, qui demande un emploi?l.e met:

tra-t-on dans les finances, ou dans les troupes? Cela est
indifférent, et il faut que ce soit l’intérêt seul qui en
décide, car il est aussi capable de manier de l’argent, on

de dresser des comptes, que de porter les armes : il est
propre à tout, disent ses amis, ce qui signifie toujours
qu’il n’a pas plus de talent pour une chose que pour une
autre, ou, en d’autres termes, qu’il n’est propre à rien.

Ainsi la plupart des hommes, occupés d’eux seuls dans

leur jeunesse, corrompus par la paresse ou par le plaisir,
croient faussement, dans un âge plus avancé, qu’il leur
suffit d’être inutiles ou dans l’indigence, afin queil la répu-

blique soit engagée à les placer ou ales secourir; et ils
profitent rarement de cette leçon5 si importante : que les
hommes devraient employer les premières années de leur
vie à devenir tels par leurs études et par leur travail que
l’Eælsleuce de Dieu. (Cité par Go- française (169!) donne seulement :

«terrer, Lexique de Corneille.) a Ce a Mettre en usage n.
palais fut mie décoration à Jérusa- 2. Mieux vaudrait pour que.... -lem. u Bossuet, cité par Cliassang, La république, au. sens latin : la

Gramm. française, p. 452. chose publique, i’Etat.
1. Mettre à usage. L’Academiea 3. De cette maxime.
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la république elle-môme eût besoin de leur industriel et
de leurs lumières, qtt’ils’fllssent comme une. pièce néces-

sairc il tout son Milice, et qu’elle se trouvait portée par
ses propres avantages a faire leur fortune ou a l’embellir.

Nons devons travailler a nous rendre très digues de.
quelque emploi : le reste ne nous regarde. point, c’est
l’affaire des autres.

1] Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point
des autres, mais de soi seul, ou renoncer a se faire valoir :
maxime. inestimable et d’une ressource infinie dans la
pratique, utile aux faibles, aux vertueux, a ceux qui ont
de l’esprit, qu’elle rend maîtres de leur fortune ou de

leur repos; pernicieuse pour les grands, qui diminuerait
leur cour, ou plutôt le nombre de leurs esclaves, qui ferait
tomber leur morgue avec une partie de leur autorité, et
les réduirait presque à leurs entremets et à leurs équipages*;,qui les priverait du plaisir qu’ils sentent à se faire

prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à
promettre et a ne pas donner; qui les traverserait 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 fonrberie;qui ferait
d’une cour orageuse, pleinede mouvements et d’intrigues,

connue une pièce comique, ou même tragique, dont les
sages ne seraient que les spectateurs; qui remettrait de la
dignité dans les différentes conditions des hommes, de
la sérénité sur le visage; 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, a l’amour de la vertu; qui, au lieu de.

courtisans vils, inquiets, inutiles, souvent onéreux à la
1. Industrie. Sens d’industrie un homme d’industrie. n Dictionen latin. c Dextérité, adresseà faire nuire de l’Académie, 169L

quelque chose. Industrie (le l’es- 2. Aux plaisirs de la table etau.
prit; industrie Je la main ; c’est luxe de leurs équipages.

au usant: nasonna. 7:1

république, en ferait ou de sages économes, ou d’excel-

lents pères de. famille, ou des juges intègres, ou de bons
olitlcierst, ou de grands capitaines, ou des orateurs, ou des

philosophes; et qui ne leur attirerait a tous nul autre
inconvénient que celui peut-elle de laisser à leurs lieri-

tiers moins de trésors que de bons exemples. p

1l ll faut en France beaucoup de fermeté et une grande

(dentine d’esprit pour se passer des charges et des emplois,

et consentir ainsi a demeurer chez soi et a ne rien faire.
Personne presque n’a assez de mérite pour jouer ce rôle

avec dignité, ni assez de fonds pour remplir le vide du
temps, sans ce que le vulgaire appelle des affaires. ll ne
manque cependant a l’oisiveté du sage qu’un meilleur
nom, et que méditer, parler, lire et être tranquille s’appe-

au travailler.
fil Un homme de mérite, et qui est en place, n’est jamais
incommode par sa vanité; il s’étourdit moins du poste
qu’il occupe qu’il n’est humilié par un plus grand qu’il ne

remplit pas et dont il se croit; digne : plus capable d’inquiétude que de fierté ou de mépris pour les autres, il ne
pèse qu’a soi-memee.

1l ll coûte à un homme de. mérite de faire assidûment
sa cour, mais par une raison bien opposée à celle que l’on

pourrait croire : il n’est point tel sans une grande modestie qui l’éloigne de penser qu’il fasse le moindre plaisir

aux princes s’il se trouve sur leur passage, se poste devant

leurs yeux, et leur montre son visage; il est plus proche
de se persuader qu’il les importune, et il a besoin de toutes

les raisons tirées de l’usage et de son devoir pour se
résoudre a 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 fait sa cour avec d’autant
1. De lions officiers de finance, elles, dans les cas où l’on mettrait

par
exemple. se en latin, c’est-à-dire dans les
2. Les écrivains du’dix-septième ces où le pronom se rapporte au
siècle emploient le pronom soi, et sujet du verbe; c’est là une règle
non pas les pronoms lui, elle, cary. généraleà laquelle obéit La Bruyère.

76
CHAPITRE Il.
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-inémot.

1l Un honuéte homme se paye par ses mains de l’appli«

cation qu’il a il son devoir par le plaisir qu’il sont a le
faire, et se désintéresse sur les éloges, l’estime et la recon-

naissance, qui lui manquent quelquefois.
1l Sij’osais faire une comparaison entre deux entaillions
tout a fait inégales’, je dirais qu’un homme de cœur

pense a remplir ses devoirs a peu près connue le couvreur
songe. à couvrir : ni l’un ni l’autre ne cherchent à expo-

ser leur vie, ni ne sont détournés par le. péril: la mort
pour eux est un inconvénient dans le métier, et jamais
un obstacle. Le premier aussi n’est guère plus vain d’avoir
paru à la tranchée. emporte un ouvrage5 ou forcé un retranchement, que celui-ci d’avoir monté sur de hauts combles

ou sur la pointe d’un clocher. lls ne sont tous deux appliqués qu’à bien faire, pendant que le. fanfarent travaille à
ce que l’on dise de lui qu’il a bien fait.

1l La modestie est au mérite ce que les ombres sont
aux 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 pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes

actions : je les compare a une beauté négligée, mais plus

piquante.
Certains hommes, contents d’eux-mêmes, de quelque
action ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal réussi,

et ayant ouï dire que la modestie sied bien aux grands
hommes, osent être modestes, contrefout les simples et les
t. Autrement est presqne’ tou- Pascal compare lui aussi. (Pensées,
jours, même au dix-septième siè- éd. Ilavct, art. III, ut t.)

etc, suivi de ne explétif :aulremeul 5. Ouvrage, terme de fortifica-

qu’il ne fait. tion :1 travail avancé qui a pour objet

2. Entre celle de lbomme de de couvrir un bastion, une courguerre et celle du couvreur que tine. etc.

ou minus parmesane. r1
naturels; semblables à ces gens dlune taille médiocre qui

se baissent aux portes, de peur (le se heurter.
1l Votre tils est bègue : ne le laites pas monter sur la
tribune. Votre tille est née pour le. monde : ne l’enfennez

pas parmi les vestalesl. Nantes, votre alliranchi, est faible
et timide : ne (lifterez pas, relirez-le des légions et (le la
milice. -- Je veux l’avancer, (lites-vous. --- Comblez-le de

biens, surchargez-le de terres, (le titres et de possessions;
servez-vous du temps’ : nous vivons dans un siècle où
elles lui feront plus d’honneur que la vertu. -- ll m’en
coûterait erp, ajoutez-vous. - Parlez-vous sérieusement,
Grasses? Songez-vous que elest une goutte d’eau que vous
puisez du Tibre pour enrichir Xantus’ que vous aimez,
et pour prévenir les honteuses suites d’un engagement ou

ilil n’est
pas dans
propret?
Il ne faut regarder
ses amis que laiseule vertu
qui nous attache à eux, sans aucun examen de leur
bonne ou (le leur mauvaise fortune; et, quand on se sent
npable de les suivre dans leur disgrâce, il faut les cultiver hardiment et avec confiance jusque dans leur plus
grande prospérité.
t. On reprochait au premier pré-

sident de llarlay d’avoir fait un

acheta en 1688 le régiment de la
Reine, et prit part aux campagnes

avocat genëml’de son fils, qui était

des années suivantes. r ll était un

bègue. et d’avoir mis au couvent

fort petit honnne et avait une voix

une fille qui étoit a née pour le
monde n.

ridicule a, dit Saint-Simon. L’ne
chanson du temps fait dire à Lou-

2. Servez-roua... Profitez. Sens
de nier en latin. a l1 se sert bien
de la conjoncture des ollaires. n

vois : u Pour Courtenvaux, j’en suis

Dictionnaire de I’Acadëmie, 169L

et pair. Cet alinéa parut en 1691,

5. Les contemporains ont venin
reconnaitre dans Kamis le fils aîné

(le Louvois, Courtenvaux. Son père
lui avait donné la survivance de sa
charge de secrétaire (llEtat; mais il

en peine, Il Il est sot et de mauvais
aie: Il Nous n’en ferons qu’un duc

dans la sixième édition.

4. Engagement où,anqucl.’Yoy.

page 62, la note 5. - Un engagement, c’est-à-dire d’un ensemble
d’obligations (celle du métier des

avait été obligé de la lui retirer en

armes) auxquelles il n’est pas pro-

ifi. Gonflement fit la campagne

pre. Voyez plus haut un emploi ana-

de 1688 en qualité de volontaire,

, logue de ce mot, p. 14,11. 6..

78 ClIAl’lTRE Il.
1l S’il est culinaire ti’t’il’tt vivement touchd des choses

l’llt’PS. pourquoi le sommes-nous si peu de. la vertu?
1l S’il est heureuxd’avoir de la naissance, il ne l’est pas
moins d’être. tel qu’on ne. s’informe plus si vous en avez.

fil Il apparaît de temps en temps sur la surface. de la

terre des hommes rares, exquisl, qui brillent par leur
vertu, et dont les qualités eiuinentes jettent un éclat prodigieux. Semblables il 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 aienls’ ni

descendants; ils composent seuls tonte leur race.
1l Le bon esprit nous découvre notre. devoir, notre
engagement à le. faire’, et s’il y a du péril, avec péril : il

inspire. le. courage, on il v supplée.

1l Quand on excelle dans son art. et qu’on lui donne
tonte. la perfection dont il est capable, l’on en sort en
quelque manière, et l’on s’i’lgale a ce qu’il y a de plus

noble et de plus relevé. il" est un peintret, C" un musicien5, et l’auteur de l’intime6 est un poêle; mais MIGNABD7
est MlGNAltD, LULLIB est LULU, et Coussins est. CORNEILLE.
l. Exquis, excellents. a Le choir

I’onxêne, lorsque parut la pre-

très turquin que le roi a fait du duc

mière édition des Caractères. Les

de Deauvillicrs. n Sévigné.

paroles de cet opéra étaient de
Campistron.

2. Les grammairiens ont décidé

que les aient seraient les ancêtres,
et que l’expression (Patents ne s’ap-

6. L’auteur de Pyrome est Pra«

don, poète tragique. Celle de ses

piiquerait qu’au grand-père et à la

tragédies qui eut le plus de succès

grand’mêrc. Cette distinction n’était

a pour titre : Phèdre et Hippolyte;

pas encore établie au temps de La

il la litjouer en même temps que

Bruyère.

la Phèdre de Racine (1677).

3. L’obligation où nous sommes

de le faireJ’.p.77,n.4,elp.1l,11.6.
4. l’ignon, fils aine de Claude
Yignon, et peintre moins célèbre
que son père, lequel était mort en

7. Pierre Mignard, peintre de

grand mérite, mort en 1695. C’est

à tort que plusieurs éditeurs ont
nominé ici son frère, Nicolas Mignard, qui est mort en 1688. Il s’agit

1670.11 était membre (le l’Acadé-

de Mignard la Romain, dont les por-

mie de peinture.

traits surtout firent la célébrité.

5. Colassc, élève de Lulli, et l’un

8. Baptiste Lulli (1663-1687), su-

des maîtres de la musique du roi.

rintendant de la musique du roi et

il venait de faire jouer Achille et

compositeur célèbre.
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il Un homme libre, et qui n’a point de femme, s’il a
quelque esprit, peut s’élever ail-dessus de sa fortune, se.

mêler dans le monde, et aller de. pair avec les plus honnêtes gensl. Cela est moins facile. à celui qui est engage :

il semble que le mariage met tout le monde. dans son

0rd re. î. . .

fi Après le. mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont
les éminentes dignités et les grandstitres dont les hommes

tirent plus de distinction et plus d’éclat; et qui ne sait
être un ËRASME” doit pense t à être évêque. Quelques-uns,

pour étendre leur renommée, enliassent sur leurs personv

nos des pairies, des colliers d’ordre, des primaties, la
pourpre, et ils auraient besoin d’une tiare; mais quel
besoin a ’I’rophime’A d’être cardinal?

l. Les plus honnêtes gens. ici :
le plus grand monde. V. p. 58,".1.
2. Dans sa classe, dans sa coudition. .
5. Érasme (1467.1336), l’un des
écrivains les plus célèbres et l’un

des hommes les plus savants et les
plus sages de son temps. ll a laissé,

entre autres ouvrages, des Adages
ou Apophlhegmes, riches compilai tiens de proverbes et de maximes

éditions qui furent faites après la
mort de La Bruyère, Bénigne, prenom de l’évêque de Meaux, fut mis

à la place de Trophime; Walekenacr estle premier qui ait rétabli
dans le texte le nom qu’avait écrit
l’auteur. ll n’est pas certain toutefois que La Bruyère ait pensé a [lossuet. Les premières clel’s inscrivent
ici le nom de. Le Camus, évêque de.

Grenoble, qui, après une jeunesse

de tous les temps et de tous les pays.

peu édifiante, était devenu le plus

vrai magasin (l’érudition morale qui
eut une grande influence sur l’édu-

pieux et le plus vertueux des évoqucs, et. qui avait été nommé car-

cation au seizième siècle; -- les
(Jolloquia, entretiens sur les ques-

557.) Si c’est de lui qu’il est ques-

tions philosophiques du temps

tion, le sens de la phrase devient

(1518), dont 24000 exemplaires l’u-

tout dilTérent. S’agit-il de Bossuet,
La Bruyère rend l’hommage le plus

rent vendus à Paris en quelques

dinal en 1866. (Cf. plus loin, p. 356-

mois, malgré les censures de la Sor-

délicat au mérite personnel de

bonne; »-l’Ëloge de la Folie, satire
humoristique des ditlérents états de

l’évêque. de Meaux, qui, comme on

la vie. Tous. ces ouvrages sont écrits

en latin. -- Erasme aurait. pu, s’il
l’eût voulu, être cardinal.

l. On prit si facilement et si bien
l’habitude de nommer Bossuet en

lisant cette phrase que, dans les

le sait, ne fut jamais cardinal. S’agit-il de Le Camus, nous avons la un
écho des ressentiments qu’avait
conservés Louis Kilt de la nomina-

tion de. Le Camus au cardinalat. Le
roi avait demandé le chapeau pour
. . l’archevêque de Paris et n’avait pu
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1] L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon. -Il éclate de. même. chez les marchands. - Il est habillé des
plus belles étoiles. -l.e sont-elles moins toutes déployéesl

dans les boutiques et a la pièce? - liais la broderie. et les
tintements y ajoutent encore la magnificence. -- Je loue
donc la travail de l’ouvrier. - Si ou lui demande quelle
heure il est, il tire une montre qui est un chef-d’œuvre;
la garde de. son épée est un ouyx’; il a au doigt un gros

diamant qu’il fait briller aux yeux, et qui est parlait; il ne
lui manque aucune de ces curieuses bagatelles que l’on
porte sur soi autant pour la vanité que pour l’usage, et il
ne se. plaint3 non plus toute sorte de parure qu’un jeune
homme qui a épousé une. riche vieille. - Vous m’inspirer.

enlia de. la curiosité; il faut voir du moins des choses si
précieuses : envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Philé-

mon, je vous quilte de la personnet.
Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant,

ce. grand nombre de coquins qui le suivent, et ces six
bêtes qui le traînent, tu pensesque l’on t’en estime davantageü: l’on écarte tout cet attirail, qui t’est étranger,
pour pénétrer jusques a toi, qui n’es qu’un fat.

Ce n’estpas qu’il faut6 quelquefois pantoufler àcelui qui,
l’obtenir. La nomination l’art peu

prévue de l’austère Le Camus

étonna donc Versailles et irrita le
roi. a Quel besoin Le Camus avait-il
ul’elrecardinal? n

l. Sont-elles moins belles lorsqu’elles sont....

4. Je roua quille (16.... Voyez
page 5, note 7, et page 40, note 5.
5. Comparez Malebranche, Recherche de la Vérité, l. V, chap.

Vil : a Le superbe est un homme
riche et puissant, qui a grand équi-

page, qui mesure sa puissance par

2. Agate. (Note de La Bruyère.)

celle de son train et sa force par

3. Plus loin (chap. De la cille),

celle des chevaux qui traînentsou
carrosse... Cependant notre équi-

La Bruyère emploiera le mot plain-

dre dans le sens de regretter. Ici
plaindre a plus particulièrement
le sens d’épargner, connue dans
cette phrase de Lesage : a l’ordonnaiqu’on le saignât sans miseriw......v.-.....n.
corde et qu’on ne luiplaz’gnil point

l’eau. n (Gil lilas, Il, in.)

page n’est pas nous. n Cité par Da-

mien, La Bruyère et Malebranche.
- Pascal a été encore plus hardi
en parlant de l’appareil qui entoure

l les rois (Pensées, éd. llavet, art.

Ill, ut 3 et art. V, n" 6, 7 M13).
6. L’emploi du subjonctif au lieu
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avec un grand cortège, un hahit riche et un magnifique
équipage, s’en croit plus (le naissance et plus (l’esprit : il

lit cela dans la contenance et dans les yeux ile ceux qui
lui parlent.
1l Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a un

long manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture. large et placée haut sur l’estomac, le soulier de maro-

quin, la calotte (le même, d’un beau grain, un collet bien

fait et bien empesé, les cheveux arranges et le teint ver-

meil, qui avec cela se souvient (le quelques distinctions
métaphysiques, explique ce que c’est que la lumière «le
gloirel, et sait précisément comment l’on voit Dieu, cela

s’appelle un docteur. Une personne humble, qui est ensevelie. dans le cabinet, qui a médite, cherché, consulte,
confronte, lu ou écrit pendant toute sa rie, est un homme

doctei.
fi Chez nous, le soldat est brave, et l’homme de robe
est savant; nous n’allons pas plus loin. Chez les Romains,
l’homme de robe. ôtait brave, et le soldat était savant :un
Romain était tout ensemble etle soldat et l’homme de robe.
fi il semble que le héros est d’un seul métiers, qui est
de l’indicatif n’étaitpas aussi rigou- puissent voir Dieu face à face,

rensement réglé au dix-septième connue dit saint Paul, ou intuitivesiecle que de nos jours. Manier-lie nient, comme emperle dans l’École,
écrit: a J’ai pour que cette grande ctsoutenirsaprésenceimmëdiate.n

envie ne durera pas. n Molière: (Dictionnaire de Tréteaux.)
a Il sut’lit que l’on est contente.... r 2. Le docteur est peu’t-etrcl’ahbe

Racine z «n Qu’a donc ce bruit qui Charles Boileau, fameux prédica-

vous doit étonner? a Et Voltaire leur. L’homme docte est, à mu];
écrira comme La Bruyère: a Ce sur, le P. ilahillon (1632-1707), san’est pas que, depuis quelques an- vaut bénédictin, qui venait d’être
nées, les acteurs ont enfin hasardé nommé membre honoraire de l’Atl’etre ce qu’ils doivent être : des cadcmie des inscriptions.

peintures vivantes; auparavant ils 5. Molière a de même employé

déclamaient. n plusieurs fois l’indicatif présent en
«.37...-

t. a Les théologiens appellent pareil cas. Ainsi, dans Don Juan:

lumière de gloire un secours que a Il semble qu’il est en vie et qu’il
Dieu donne aux âmes des Bienheu- s’en va parler.... Vous tournez les
roux pour les fortifier, afin qu’elles choses d’une manière qu’il semble

LA
sauriras. * 6
.s.
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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, on de

la cour :l’un et l’autre mis ensemble ne pèsent pas un

homme
dela bien.
1 le héros et le
1j Dans la guerre,
distinction entre
grand homme est délicatel : tontes les vertus militaires
t’ont l’un et l’autre. il semble néanmoins que le premier

soit jeune, entreprenant, d’une haute valeur, ferme dans
les périls, intrépide; que l’autre excelle par un grand
sens,, par une vaste. prévoyance, par une haute capacité,
et par une longue expérience. l’eut-être qu’Ainxaxonn
n’était qu’un héros, et que. CÉSAR était un grand homme.

1j Æmile’ était ne ce que les plus grands hommes ne
deviennent qu’a force de régies, de méditation et d’exercice. il n’a en dans ses premières années qu’à remplir des
talents qui étaient naturels et qu’à se livre" à son génie.

il a fait, il a agi, avant que de savoir, ou plutôt il a su ce
qu’il n’avait jamais apprisé. Dirai-je que les jeux de son
enfance ont été plusieurs victoires? Une vie accompagnée
d’un extrême bonheur joint a une longue expérience serait

illustre par les seules actions qu’il avait achevées des sa

jeunesset. Toutes les occasions de vaincre qui se sont
que vous m’es raison. a l’oy, p. 80,

adressée au grand Condé : a Vous

Il. 6, et p. 110,". 5.

avez fait voir que l’expérience n’est

i. Dii’tlcilc. Sens déjà fréquent

nécessaire qu’aux hommes ordinai-

chez La Bruyère. La Rochefoucauld
écrit ironiquement : a [Le cardinal

res, que la vertu des héros vient par

Mazarin] ne me proposa rien de

pas par degrés, et que les ouvrages
du ciel sont en leur perfection désir.
commencement. a Condé avait vingtdenx ans lorsqu’il gagna la bataille
de llocrey (Rita), bientôt suivie des

plus délicat que de mépriser ce
que je n’avais pas obtenu. x
2. Le grand Condé. (lei éloge a

paru dans la septième édition des
Caractères, en 1692, cinqanuécs
environ après la mort de Condé. On
y retrouve l’imitation évidente de
plusieurs trans de l’Oraisou funèbre
que Bossuet prononça en 1687.

3. Voiture (v0): p. M, n. 2) avait
déjà dit dans une lettre qu’il avait

d’autres chemins, qu’elle ne monte

victoires de Fribourg (161i), de
Nordlingen (tâtât et de Lens (1&8).
4. u (j’en serait asses pour illus-

trer une antre vie que la sienne;
mais pour lui c’est le premier pas

de sa course. n (Bossuet, Oraison
funèbre du prince de Condé.)

;j»i.-’ 7:; v . * » : ,- : a
ou MÉRITE PERSONNEL. sa
depuis offertes, il les a embrassées; et celles qui n’étaient

pas, sa vertu et son étoile les ont fait naître : admirable
même et par les choses qu’il a faites, et par celles qu’il
aurait pu faire." On l’a regardé comme un homme inca:
pante de céder a 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 ou
personne ne voyait plus; comme celui qui, à la tête des
légions, était pour elles un présage de la victoire, et qui
valait seul plusieurs légions; qui était grand dans la prospérité, plus grand quand la fortune lui a été contraire :
(la levée d’un siègei, une retraite, l’ont plus ennobliil que
ses triomphes); l’on ne met qu’après’s les batailles gagnées

et les villes prises; qui était rempli de gloire et de modestie : on lui a entendu dire : Je fityais, avec la même grâce
qu’il disait : Nous les battîmes; un homme dévoue à l’État,

il sa famille, au chef de sa famillet; sincère pour Dieu et
pour les hommes; autant admirateur du mérite que s’il
l. Allusion au siège de Lc’rida
(16H), que Condé fut obligé de

p lever. u Toutparaissait sûrsous

siccle donnent ennobli, qui se prononçait connue ennobli et qui en
avait la valeur. Les écrivains du

la conduite du duc d’Enghicn; et,

dix-septième siècle ne connaissaient

sans rouloir ici achever le jour à
vous marquer seulement ses autres
exploits, vous savez, parmi tant de

pasla distinction qu’ont récemment

places fortes attaquées, qu’il n’y en

ne s’emploieaujourd’hui que dans

cul qu’une seule qui put échapper

le sens de conférer la noblesse.

in ses mains; encore releva-belle
la gloire du prince. L’Europe, qui

admirait la divine ardeur dont il
était animé dans les combats, s’é-

tonna qu’il en au le maître, et,
des Page de vingt-six ans, aussi capable de ménager ses troupes que

établie les grammairiens entre en-

noblir et anoblir. Ce dernier terme
3. L’on ne met qu’en seconde

ligne...)
4. Dèvouè à sa famille jusqu’à

braver, bien peu de temps avant sa
mon, la contagion (le la petite vérole auprès de sa belle-tille, la duchesse de Bout-lion; au chef de sa

de les pousser dans les hasards, et
de céder il la fortune que la faire
servir il ses desseins. a (Bossuet,

famille, c’est-inuline au roi, jusqu’à

Oraison funèbre du prince de

n’était pas obligé, comme l’avait

Condé.)
, dix-septième;
2. Les éditions du

marier son petit-fils à une des filles
légitimées de Louis KlV. La Bruyère

été Bossuet, de rappeler le rôle de
Condé pendant la Fronde.
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lui ont été moins propre et moins familier; un homme
vrai, simple, magnanime, à qui il n’a manque que les
moindres vertust.
1l Les enfants des dicux’, pour ainsi dire, se tirent des
règlesa de la nature et en sont comme l’exception : ils n’at-

tendent presque rien du temps et des années. Le mérite

chez eux devance Page. ils naissent instruits, et ils sont
plus tôt des honnnes parfaits que le commun des hommes
ne sort de l’enfance.

il Les vues courtes, je vous 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 such :01’1 ils voicutl’agrcablc, ils en excluentle
t. Bossuet non plus n’a pas pu
taire ce qu’il y avait parfois d’em-

porté dans le caractère du héros t

nous avons citée plus haut. Voiture écrit encore : a Vous vérifiez
bien ce qui a été dit autrefois que.

n Le. dirai-je? mais pourquoi crain-

la vertu vient au: Césars avant le

dre que la globe d’un si grand
homme puisse être diminuée par

tennis, car, vous qui êtes un vrai
César, en esprit et en science, un

cet aveu? Ce n’est plus ces promptes saillies qu’il savait si site ct si

César en diligence, en vigilance, en
courage, César, pcr ovines casas w,

ameublement réparer, mais enfin
qu’on lui voyait quelquefois dans

etc. La Bruyère, qui avait lu les
lettres de Voiture et surtout celles

les occasions ordinaires : vous di-

qui s’adressaient à Condé, s’est.

riez qu’il y a en lui un autre

peut-cire rappelé cette phrase;

homme, il qui sa grande ante ahan-

mais que ne s’est-il rappelé aussi

donne de moindres ont rages où clic

celle de Mascarillc, dans les Pré-

ne daigne se mêler. n Sur ces

rieuses ridicules : a Les gens de

a moindres vertus u, roy. plus loin

qualité savent tout sans avoir ia-

le chapitre De la Société.

mais rien appris n. Plus tard, l’abbé
de Choisy répétera dans ses nié-moires l’hyperbole de La Bruyère,
mais il la répétera en souriant: a: Le

2. Fils, petits-fils, issus de rois.
(N .’e de la Bruyère.) Le compli-

ment s’adresse donc
a tous les
- www-x

membres de la famille royale, il

prince de Conti ont le couinion-

tous les princes du sang. Cette flat-

dcmcnt de l’armée de Catalogne,

terie n’est que la répétition, sous

quoiqu’il n’eût jeunots serti. Les

une forme nouvelle, de la phrase

enfants des rois, comme ceux des
dieux, naissent instruits de tout. n

qui connncucc le portrait d’Émilc,

mais cette fois les lits et les petits.
fils du grand Condé prennent leur

3. Se mettent en dehors des

part de cette louange quelque peu

règles.
’4. Sujet. c Se dit d’une personne

excessive. -- Dans la lettre que

considérée connue capable de quel-

n

ne miam: pensasses sa
solide; oul ils croient découvrir les grâces du corps, l’agilité, la souplesse, la dextérité, ils ne veulent plus yadmettre
les dons de l’âme, la profondeur, la réflexion, la sagesse :
ils ôtent de l’histoire de Somme qu’il ait dansé.

1l li n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire
aux siens qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter.
1l Un homme d’esprit et d’un caractère simple et droit

peut tomber dans quelque piège; il ne pense pas que personne veuille lui en dresser, et le choisir pour être sa 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’éviteraî avec soin d’offenser personne, si je suis équi-

table; mais sur toutes ehoses’ un homme d’esprit, si j’aime

le moins du monde mes intéiëts. .

1l il n’y a rien de si dans, de si simple et de si imper-

ceptible, ou il n’entre des manières qui nous décèlent. Un
sot ni n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne
se tait, ni n’est sur ses jambes, connue un homme d’esprit.
1l Je connais .lIopse d’une visile* qu’il m’a rendue sausme

connaître. li prie des gens qu’il ne connaît point de le mener chez d’autres (tout il n’est pas connu; il écrit ’ des
femmes qu’il connaît de me ; il s’insinue dans un cercle de

personnes respectables, et qui ne savent quel il ests, et la,
sans attendre qu’on l’interroge, ni sans sentir qu’il inter-

rompt, il parle, et souvent, et ridiculement. Il entre une
que charge, emploi, dignité. n Dicl.
de I’Académie, 169L

l. Où. Sur l’emploi fréquent L1

commode de cet adverbe au dixscptième siècle, Voir p. 62, note 5.

2. Mais surtout.Corneille,(limm.
V, [Il : a Et, sur loufe chose, Il Oll-

serre
exactement la loi que je
l’impose. a
www-HAMM;A
3. Iléiié. menu, mince. (Je mot
vient du tatin deNcalus.

4. D’une visiteqmr suite (le, à
muse d’une visite. v Mais je hais

vos messieurs de leurs houleux
délais. n Molière (.Atmphilryon, tu,

8). a li demeure muet du respect
qu’il leur porte. n Malherbe.

5. que! il ce]. Quel se disait alors
c pour demander le nom d’une personne n aussi bien que ses U proprich

les» ou qualités. Voy. le mu. de
l’ilcadéml’e de 169L
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autre fois dans une assemblée, se place ou 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 cette du

duc et pair; il est la précisément celui dont la multitude

rit, et qui seul est grave et ne rit point. Chassez un chien
du fauteuil du roi, il grimpe à la chaire du prédicateur; il
regarde le monde indifféremment, sans embarras, sans pudeu t; il n’a pas, non plus que le sot, de quoi rougirl.
1l Cclse est d’un rang médiocre, mais des grands le souf-

frent; il n’est pas savant; il a relation avec des savants;il
a peu de mérite, mais il connaît des gens qui en ontbeau-

coup; 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 a un autre. C’est un homme ne 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 désavoués, pour réconcilier des gens qui se que-

rellent à leur première entrevue, pour réussir dans une
unaire 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. il sait les bruits communs, les histo-

riettes de la ville: il ne fait rien, il dit ou il écoute ce que
les autres font; il est nouvelliste; ilsait même le secret des
familles; il entre dans de plus hauts mystères; il vous dit
pourquoi celui-ci est exilé, et pourquoi ou rappelle cet
autre; il cannait le fond et les causes de la brouillerie des
deux frères* et de la rupture des deux ministresô. N’a-kil
i. Le caractère de ilopse s’applique parfaitement à l’abbé de

parait-il, des avances qui furent

Saint-Pierre. (Voir Sainte-Berne,

Saint-Simon, et l’on s’en moquait. n

Lundis, t. KV.)
2. Trnchemcnl, interprète : a De

survint entre Claude Le Pelletier,

l’arabe lardjeman. 0’03! le même

mot que drogman. a [une
5. Gelse est, selon les Clefs, le
baron de llreteuil, qui alla en l682

désavouées. a On le soutirait, dit

i. Allusion à une brouillerie qui
contrôleur général des finances de
M385 à 1689,ct l’un de ses frères.

5. La France devait-elle favoriser

les tentatives du roi Jacques il, et

à Mantoue avec le titre d’envoyé.

l’aider il remonter sur le trône

extraordinaire du roi, et y lit,

d’Augleterre? Louvois et Seiguelay

«(a huard. Î.,.A.».,,.4 ysçrug a: a ’I

. l .rassurant.
n
consuma
’ 37 V
pas prédit aux premiers les tristes suites de leur mésintel.li ence? N’a-t-il as dit de ceux-ci ( ne leur union ne serait

gPl

pasiongue? N’était-il pas présent à de certaines paroles qui

furent dites? N’entra-t-il pas dans une espèce de négociation’ILe voulut-ou croire? fut-il écouté? A qui parles-vous

de ces choses? Qui a eu plus de part que Celse a 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?
1l Men ippe1 est l’oiseau paré de divers plumages qui ne

sont pas à lui. il ne parle pas, il ne sentpas; il répète des
sentiments et des discours, se sert même si naturellement
de l’esprit des antres qu’il y est le premier trompé, et qu’il

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

un homme qui est de mise:l un quart d’heure de suite, qui
le moment d’après baisse,dégéuère, perd le pou de lustrea

qu’un peu de mémoire lui donnait, et montre la corde. Lui

seul ignore combien il est ail-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-ii l’air et le
ne s’entendaient pas sur ce point.

monde que le grand usage donne,

Le second voulait que Louis Xll’ fit

avec ce jargon qu’on y apprend,

partir des troupes pour l’lrlande,
ri le premier conseillait de ne point
faire la guerre. Seignelay l’em-

n’a pas de fond solide), mais qui

porte, mais Louvois [l’envoya qu’un

petit corps d’armée, et les jaco-

bites l’ureut battus sur les bords
de la Doyne (juillet 1690).
.4. ..:C’est,

Ï

3

éblouit les sots. C’était un homme

fait exprès pour présider à un bal,
pour être le juge d’un carrousel et,
s’il avait eu de la voix, pour chauter à l’Opéra les rôles de rois et de

ministres qu’il est fait allusion.

héros; fort propre encore à donner
les modes et à rien du tout au delà.

i. Le maréchal de Villtmi, c glorieur à l’excès par nature, dit

choses, et parlait et agissait sur

Saint-Simon, bas aussi in l’excès

parole. I

dit-on, il cette querelle des deux
Ë

qui n’a pas le tuf (c’est-à-dire qui

pour peu qu’il en eût besoin. il

avait cet esprit de cour et du

li ne se connaissait ni en gens ni en
2. Dont l’on peut se servir.
3. Le peu de brillant, d’éclat.
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maintien de celui qui n’a rien à désirer sur ce chapitre, et:
qui ne. porte envie. à personne. ll se parle souvent à soi-’
menuet, et il ne s’en cache pas; ceux qui passent le voient,

et qu’il semble toujours prendre un partii on décider
qu’une telle chose est sans réplique. Si vous le saluez quelquefois, c’est le jeter dans l’embarras de savoir s’il doit
rendrele. salut, on non; et pendant qu’il délibère, vous êtes
déjà hors de portée. Sa vanité. l’a fait honnête homme, l’a
mis zut-dessus de lui-même, l’a l’ait 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 veux sont

ouverts sur lui, et que les hommes se relayent pour le

contempler.
- 1l Celui qui, logé chez soi dans un palais, avec deux apparlenients pour les deux saisons, vient coucher au Louvre
dans un entre-sol, n’en 115e pas ainsi par modestie3. Cet
autre qui, pour conserver une taille flue, s’abstient du vin
cl ne fait qu’un sont repas, n’est ni sobre ni tempérant; et
d’un troisieme qui, importuné d’un ami pauvre, lui donne
enliu quelque secours. l’on dit qu’il achète son repos, et
nullement qu’il est libéral. Le motif seul lait le mérite des

actions des hommes, et le désintéressement v met la perfeetion.
fi La fausse grandeur est farouche et inaccessible : connue
elle sent son faible, elle se cache, ou du moins ne se montre
l. A soi-même Yoga p. 75, note 2.
2. Volent qu’il se parle à lui-

suis persuadé Il Et que de votre
appui je serai seconde. n Et Racine

mem: et qu’il semble... - Il n’y a
point n de fauted’impression, quoi

dans Iphigénie, l, n : a l’endroit-il

qu’en aient pense quelques édi-

que le chef des Grecs, irritant les
Ilestins.... n, etc.

teurs. l’ellisson a dit d’une inauiiIre

analogue, dans son Histoire de
Louis .l’Il’ : a Considérant toute-

fois l’état des choses, et qu’il serait

peut-Mm dilflcile au roi de conserver. n Voyez encore Molière dans
les Fennncs savantes, ll’, v1 z «J’en

insulter à la crainte publique, [l Et
5. C’était une faveur inestimable

que d’avoir un appartement au
Louvre et surtout au palais de Versailles, fût-ce il l’enlresol comme
.S’oahit-Simonl fume sous les coma
hies comme l’archevêque de Paris.
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.
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pas de front, et ne se faitvoir qu’autaut qu’il faut pour imposer et ne paraître point ce qu’elle est, je veux dire une

vraie petitesse. La véritable grandeur est libre, douce, familière, populaire; elle se laisse toucher et manier, elle ne
perd rien à être vue de près; plus ou la connaît, plus on
l’admire; elle se courbe par bonté vers sesinférieurs, et re-

vient sans effort dans son naturell ; elle s’abandonne quelquefois, se néglige, se relâche de ses avantages, toujours

en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir; elle rit,
joue et badine, mais avec dignité; on l’approche tout eue
semble avec liberté et avec retenue. Son caractère est noble

et facile, inspire le respect et la confiance, et fait que les
princes nous paraissent eramls et très grands, sans nous
faire sentir que nons sommes pelits’.
1j Le sage guérit de l’ai’nbitleu par l’ambition même; il

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

veur : il ne voit rien dans de si faibles avantages qui soit
assez bon et assez solide pour-remplir son cœur et pour me.riter 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; maislcs hommes ne l’accordent guère,
et il s’en passe.

l. a La véritable grandeur se principis toupies abest que":

laisse toucher et manteau... elle se
courbe, etc. Tout excellent écri-

humililatt’s. s tl’auégyrique de Tra-

jan, chap. un.)

vain est excellent peintre, dit La

2. a Est-ce la celui qui forçait les

Bruyère lui-même, et il le prouve
dans tout le cours de son livre. Tout
vit et s’anime sous son pinceau,
tout y parle à l’imagination. n

villes et qui gagnait les batailles?
il semble oublier lobant rang qu’on

(Suerd, Notice sur La Bruyère.)

lui a vu si bien défendre! Recon-

Pline le Jeune a une pensée sem-

naissez le héros qui, toujours égal

blable : a (1mn m’hil ad (ragondin):
fizsh’gium sapai-est, hic une anode

paraître grand, sans s’abaisser pour

s’écrie Bossuet dans l’Oraison fu-

nèbre du prince de Condé. Quoil

a lui-môme, sans se hausser pour

crescerepetestst se ipse aubmitmt,

être civil et obligeant, se trouve

comme litagnilmlim’a une : nuque

naturellement loutre qu’il doit être

2mm ab une pariade fortune

envers tous les hommes. n
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fiCelui-là est bon qui fait du bien aux autres; s’il souffre
pour le bien (lulu fait, il est très hon; s’il souffre de ceux

à qui il a fait ce bien, il a une si grande bonté qtfelle ne
peut être augmentée que dans le cas où ses souffrances
viendraient à croître; et, slil en meurt, sa vertu ne saurait
ller plus loin; elle est héroïque, elle est parfaite.

A, HA. 4.-.4.-.-.. V- -.,..... ..W-v....

CHAPITRE III
DES FEMMES
Les hommes et les femmes conviennentl rarement surle
mérite d’une femme; leurs intérêts sont trop différents.

Les femmes ne se plaisent point les unes aux autres par les ’
mêmes agréments qu’elles plaisent aux hommes’; mille

manières, qui allument dans ceux-ci les grandes passions,
forment3 entre elles l’aversion et l’antipathie.

fil Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle
attachée au mouvement des yeux, à un air de tète, aux fa-

çons (le 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 approfondit. Il y a dans quelques autres une grandeur simple, naturelle, indépendante du geste5 et de la demarche, qui a sa source dans le cœur, et qui est connue une
suite de leur haute naissance; un mérite paisible, mais solide, accompagne de mille vertus qu’elles ne peuvent couwir de toute leur modestie, qui échappent, et qui se montrent à ceux qui ont (les yeux.
l. S’accortlent. a On ne convient
pas de l’année où il vint au monde, n

du de même Bossuet dans son Ilia-

faire universelle, l, 10.
2. Cette tournure, toujours cor-

du mot latin formera. Le sort, a

dit Corneille (Horace, lll, Il) :

c épuise sa force à former un malheur. » ltacine (Andromaque,V, v):

a Ta haine a pris plaisir à former

recte et commode, était plus usitée

me misère. n

au dix-septième siècle que (le. nos

4. C’est-à-dire, parce qu’on ne
l’approfondit pas.

jours. Que réponduità l’ablatifquo,

quibus. Cf: Chansons, Gramm.
fronça, Cours un. par. 419, rem.

lll,
si. v
5. l’ont naître, engendrent. sens

5. Du geste. Plus fréquent, dans
le dix-septième siècle, au singulier qu’au pluriel; très fréquent
chez La Bruyère.

(on. a -
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1T J’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle tille, depuis

treize ans jusques a vingt-deux, et, après cet age, de deve- ’

nir un homme. a .

1l Quelquesjeunes personnes ne connaissent point assez

les avantages d’une heureuse nature, et combien il leur se.rait utile de. s’y abandonner; elles affaiblissent ces dons du

ciel, si rares et si fragiles, par des manières affectées et

par une. mauvaise imitation; leur son de voix et leur demarche sont empruntést; elles se composent’, elles se recherchent3, regardent dans un miroir si elles s’éloignent
assez de. leur naturel. Ce n’est pas sans peine qu’elles plai-

scnt moins.
1l Chez les femmes, se parer et se farder n’est pas, je
l’avoue, parler contre sa pensée; c’est plus aussi que le tra-

vestissement et la mascarade, ou l’on ne se donne. point
pour ce que l’on parait être, mais ou l’on pense seulement

a se. cacher et a se faire ignorer : c’est chercher a imposer
aux yeux, et vouloir paraître selon l’extérieur contre la veritti; c’est une espèce de intenterait.

l. Dans toutes les (alitions pn-

est, je l’avoue, un moindre crime

liliccs du vivant de La Bruyère il y

que de parler contre sa pensée;

a a t’Hljn’llnléL’S n. Il semble que

c’est quelque chose aussi de moins

La Bruyère, ne tenant pas compte

innocent que le travestissement et

de son, ait trouvé plus juste de faire
accorder le participe avec l’idée de

la mascarade, etc. n Le début devenait plus clair, et par suite la pen-

railr et avec démarche.

sée entière. La correction faite, La

- 2. Elles se culltphscul. a On dit

Bruyère l’a envoyée à l’imprime-

qu’un homme est ermiposc pour

rie, car un certain nombre d’exem-

dire qu’il y a ou qu’il affecte d’avoir

plaires de la 8’ édition, que M. Des«

un air grare, un nir sérieux cl

taillcnra le premier signalés à l’at-

modeste. n flirt. (le l’.lcadümic,
169L

5. Se rechercher : nous 1.0 di-

sons plus qu’être recherche. [l’est

la une nuance perdue.
4. Cette pensèe. qui parut pour
la première fuis dans la 7’ édition.

tention des bibliophiles, contienncnt cette scrotale rédaction. Comment expliquer qu’en mèine temps
il se trouve d’autres exemplaires de
la St édition qui donnent la rédac-

tion primitive, et que ce soit cette
rédaction primitive que reproduise

est obscure. L’auteur l’a senti;

la 9’ édition tout entière? Est-ce a

aussi a-t-il écrit cette variante :
a Se mettre du rouge ou se farder

dire que La bruyère soit revenu sur
sa correction? qu’il ait interrompu

f DES FEMMES. sa

Il [faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la
ceitl’ure exclusivement, à peu près comme on mesure le
poièSon, entre queue et tètel.
1l’Si les femmes veulent seulement être belles à leurs
propres vous et se plaire à elles-mêmes’, elles peuvent sans

doute; dans la manière de s’embellir, dans le choix des

ajustements et de la parure, suivre leur goût et leur eapriee; mais si c’est aux hommes qu’elles désirent de plaire,
si c’est peureux qu’elles se. fardent. ou qu’elles s’euluminent,

j’ai recueilli les voix, et jeteur prononces, de la part de
tous les hommes ou de la plus grande partie, que le blanc
et le rouge les rend affreuses et dégoûtantes; que le rouge
seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent autant ales
voirt avec de la céruse. sur le visage qu’avec de fausses
v dents en labouehe et des boules de cire dans les mâchoiresfi:
qu’ils protestent sérieusement contre tout l’artifice dont
vites usent pour se rendre laides; et que, bien loin d’en ré-

pondre devant Dieu 5, il semble au contraire qu’il leur ait
le liragedo la St édition et qu’il ait,

des coiffures élevées. De la ce tri-

pour la tin du tirage et pour les

vial ralqiroehement. Au chapitre de
la Mode, La Bruyère reviendra sur
a la mode qui fait de la tète de la

(alitions suivantes, à tout jamais
effacé la variante? Nous croirons
plus volontiers que, lorsqu’il relit

sa phrase, un certain nombre de
feuilles de la 8’ édition étaient déjà

femme la hase d’un édifice à plusieurs étages s.
2. A elfes-mêmes : c’est-à-dire

tirées, et qu’il était trop tard pour

entre elles.

quela variante fût introduite dans
tous les exemplaires de cette édi-

5. Je leur annonce solennelle-

braire, sinon l’auteur, ait pu faire

ment.
il. Tournure fréquente au dixseplieme siècle: a Tel qui hait à
se voir peint en de faux portraits in,

imprimer par mégarde la 9. édition
d’après l’un des exemplaires de

dit de même Boileau. (Eplt’re 1K,
vers tôt.) a Si vous ne haïssez point

l’édition précédente qui n’avaient

d vous divertir. a Sévigné.

11:42 irais, j.’ --- Imposer
point reçu la variante.

5. Des boules (le cire. Pour cacher
l’enfoncement de leurs joues. Les
contemporains de La Bruyère nous
apprennent que ce procédé était

tion. Celte hypothèse acceptée, l’on

comprendrait facilement que le li-

aux yeux, mentir aux vous.
l. c La comparaison, dit Suard,
ne paraît pas
d’un goût bien dé-’
Î kan;

licol. n Tous les lecteurs seront
de cet avis. Les femmes se grauw

parfois employé.
6. Bien loin qu’ils en doivent être

(lissaient par de hauts talons et par

responsables devant bien.

" Ctv s;- a
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réservé ce dernier et infaillible. moyen de guérir des
femmes.
Si les feunues ôtaient telles naturellement qu’elles le. de-

viennent par artifice, qu’elles perdissent en un moment
toute la fraîcheur de leur teint, qu’elles eussent le visage
aussi allumé et aussi plombe qu’elles se. le font par le rouge

et par la peinture dont elles se. fardent, elles seraient iuconsolables.

1l Une femme coquette ne se rend pointl suril la passion
de plaire et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté: elle regarde

. Nm.-. ......a.s

le temps et les aunées comme quelque chose seulementqui
ride et qui enlaidit les autres femmes; elle oublie du moins
que l’âge. est écrit sur le visage. La même parure qui a au-

trefois embelli sa jeunesse défigure enfin sa personne,
éclaire les défauts de, sa vieillesse. La mignardise et l’affec-

tation l’accompagnent dans la douleur et dans la fièvre :
elle meurt parée et en rubans de eouleur5.
1l Lise entend dire d’une autre coquette qu’elle se moque

de se piquer de jeunesse, et de vouloir user d’ajustements
qui ne conviennent plus à une femme de quarante ans. Lise
les a accomplis, mais les années
pour elle ont moins de.
a .-...fl-.,.,.-.. .,.

douze mais et ne la vieillissent point. Elle le croitainsi. et,
pendant qu’elle. se regarde au miroir, qu’elle met du rouge

sur son visage et qu’elle place des mouches 5, elle convient
l. Ne cette pas, ne capitule pas
son... ne démord pas de....

tête. - Vous trouvez donc bien
étrange que j’en aie, moi qui suis

2. Sur: au sujet de, relative-

vieille? n n (Mlle de Montpensier
avait alors cinquante-cinq ans.) Il

5. a Le plus dangereux ridicule

ne ditrieu. Je lut appris-ajoute

ment il. Fréquent chez La Bruyère.

des vieilles personnes qui ont été

gravement la princesse, - que la

aimables, c’est d’oublier qu’elles

qualité faisait que l’on en portait

ne le sont plus. n La ltochel’oiu-auld.
»-- Mlle de lluntpensier tau-ente dans

plus longtemps que les autres n.

ses Mémoires l’anecdote suivante :

latl’etas on de velours que les dames

a Il (hennin) [me] dit : a J’ai me
étonne de voir la reine (qui avait

se mettent sur le visage par ornement ou pour faire paraître leur
teint plus blanc. n Dictionnaire de

alors quarante-quatre ans) toute
pleine de rubans de couleur a, sa

.t. Mouche. a Petit morceau de

Furetière, 1690.
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qu’il n’est pas permis à un certain âge de faire la jeune, et

que Chu-iota, en effet, avec ses mouches et son rouge, est
ridicule l.

1l Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles;
et l’harmonie la plus douce est le son de voix de cette que
l’on aime.

1j L’agrément est arbitraire : la beauté est quelque chose
de plus réel et de plus indépendant du goût et de l’opinion.

filton peut être touché de certaines beautés si parfaites
et d’un mérite si éclatant, que l’on se borne. à les voir et à

leur parler.
1l Une belle femme qui a les qualités d’un honnête
homme’ est ce qu’il y a au monde. d’un commerce plus
délicieuxïi: l’on trouve en elle tout le mérite des (leur
St’XCS.

1l Le caprice est, dans les femmes, tout proche de lu
de soixante ans et la plaignais dans

1.3Iontc5quieu a fait de ceSqucL
quesliguestoutcunescènecomique:

mon âme, lorsqu’elle me
dit à l’oA ,-.................

u J’étais l’autre jour dans une so-

reille : «Ya-t-il rien de si ridicule?

ciété où je me divertis assez bien.

Voyez cette femme qui a quatrc- .,
vingts ans et qui met des rubans
couleur de feu; elle veut faire la

ll y avait la des lemmes de tous les
ilgL’S ;une de quatre-vingts ans, une

quelle avait une nièce qui pouvait

jeune et elle y réussit, car cela approche de l’enfance...nGependant

un avoir vingt ou vingt-deux. Un

j’étais en train de me divertir, et je

certain instinct me lit approcher de

dis : a Nous avons assez monté;
descendons a présent et commençons par la vieille qui est au som-

«le soixante, une de quarante, la«

voue dernière, et elle me dit a l’o-

reille : a Que dites-vous de ma
taule qui, à son âge, veut avoir des

amants et fait encore la jolie?
,q.--Elle a tort. lui dis-je; c’est un ilesnein qui ne convient qu’à vous. n

tu moment après, je me trouvais

met. Madame, vous vous ressemblez
si fort, cette dame à qui je riens de
parler et vous, qu’il semble que

veus soyez deux sœurs; et je ne

auprès de sa tante, qui medil : a Que

crois pas que vous soyez plus âgées
l’une que l’autre. -- en! vraiment

dites-vous de cette femme qui a,
pourle moins, soixante ans, qui a

l’une’niourra, l’autre devra avoir

monsieur, me dit-elle, lorsque

passé aujourd’hui plus d’une heure

grand’ pour: je ne. crois pas qu’il

à sa toilette? -- (l’est du temps

y ait d’elle. à moi deux jours de

perdu. lui dis-je, et il faut avoir

différence, fi etc.

vos charmes pour devoir y songer. »’

2. Voy. p. 58. u. i.

l’allai in cette malheureuse femme

5. LepIus délicieux.l’oy.p.itl, 11.4.
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beauté, pour être. son contre-poison et afin qu’elle nuise
moins aux honnnes,qui n’en guériraient pas sans ce remède.
1l Une femme faible est celle à qui l’on reprocheune faute,

qui se la reproche à elle-même, dont le cœur combat la raison, qui veut guérir, qui ne guérira point, ou bien tard.
1j 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.

1j La perfidie, si je l’ose dire, est un mensonge de toute.
la personne z c’est, dansune femme, l’art de placer un mot

ou une action qui donne le change, et quelquefois de mettre
en œuvre des serments et des promesses qui ne lui coûtent
pas plus a faire qu’à violer.

Une femme infidèle, si elle est comme pour telle de la
personne intéressée, n’est qu’infidele : s’il la croit fidèle, elle

est
perfide.
’ des femmes, qu’elle guérit
On tire
ce bien de la perfidie
de la jalousie.
1j A juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa

l, . H

fierté et ses dédains, il n’y a personne qui doute que ce ne

soit un héros qui doive un jour la charmer. Son choix est
fait : c’est un petit monstre, qui manque d’esprit.

il Le rebut de la cour-«-.;..n.
est reçu à la villei dans une

,r

ruelle’, ou il défait le magistrat, même en cravate et en
habit gris 5, ainsi que le bourgeois en baudrier, les écarte et
devient maître de la placet; il est écouté, il est aimé : on
i. Le courtisan méprisé à Versailles est reçu à Paris...
2.’La ruelle était la partie de la

i,,a

chambre ou les femmes recevaient
les visites.

i I * lmagistrats
A ade’ne porter dans a les
5. Un édit de 1681 ordonna aux

à. 0 ......s.-7,Kw... .À. «-7..- ...,,-., M film-j.-

lieux particuliers n que des a habits
noirs avec manteaux et collets n. A i Je certaine date, il fut de mode,
nous ditSaint-Simon, de porter à la

ville u l’habit gris de campagne n

et, au lieu de collet ou rabat, a une
cravate tortillée et passée dans la
boutonnière. n -- L’ c écharpe d’or s

n’était permise qu’aux officiers de

la maison du roi et a de certains
privilégiés.

4. il l’emporte sur le magistrat,

Alors même que le magistrat est
habillé du costume élégant que lui

interdisent les règlements, sur le ’
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ne tient guère plus dieu moment contre une écharpe d’or"

et une plume blanche, contre un homme qui parle au
fait et rait les enlaidies. Il fait des jaloux et des jalouses;
on l’admire, il fait envie : à quatre lieues de ne, litait
pitié.

fil Un homme de la ville est pour une neume de province
ce qu’est pour une femme de ville 1m homme de la cour.

11 A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur et
mauvais plaisant, qui parle de soi 3 avec confiance. et des
autres avec mépris; impétueux, altier, entreprenant, sans
mœurs ni probité, de nul jugement et d’une imagination
très libre, il ne lui manque plus, pour être adoré de bien
des femmes, que de beaux traits et la taille belle.
1j La dévoltent vient à quelques-11115, et surtout aux
femmes, comme une passion, ou comme le faible d’un certain âge, ou comme une mode qu’il faut suivre. Elles comp-

taient autrefois une semaine par les jours de jeu, de speetacle, de concert, de mascaradei’, ou (hm joli sermon :
elles allaient le lundi perdre leur argent chez Ismènc,
le mardi leur temps chez Climène, et le mercredi leur
réputation chez Célimène; elles savaient, des la veille,
tente 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 leur pouvait manquer; elles auraient
bourgeois, lors même que le bour-

2. C’est-à-dirc à Versailles.

geois porte l’épée.

5. De soi. Ver. plus haut, page 75,

t. a (toutim. Vous êtes libemme

note 2. - . »

4. Fausse dévotion. (Note de La

du monde que j’estime le plus, et

je parlais encore de vous ce malin
dans la chambre du roi. -ll. Jeun-

Bruyère.)
ialt
5. a Divertissement, danse, mo-

n.n.v. Vous me faites beaucoup

merie de gens qui sont en mas-

d’honneur, monsieur. Dans la cham-

que. a Dictionnaire de l’Acadé-e
une, 1694. L’usage des mascaraa
des était fort répandu au seizième

bre du mil... Que faire? Voulezvous que je refuse un homme de,
cette cerdition-là, qui a parlé: ç.

bien dix-septième siècle, même

n,Kt

énjld’aulres temps que celui du

mon ce matin dans la cha lire wu
r01? n (Molière, le Bourges agami!-

homme, III, 1v.) j îl
La saurions.

carne a], et même ailleurs que

, dallât shals. l i

a). p

t 37j 7

A155 7., Il
*)-xg-ç,7 1*

os comme m.

souhaité de les pouvoir rassembler tous en un seul jour:

c’était alors leur unique inquiétude ct tout le sujet de

leurs distractions; et si elles se trouvaient quelquefois a
l’Opéra, elles y regrettaient la comédie. Autre temps, autres
mœurs : clics outrent l’austérité et la retraite; cites n’ou-

vrent plus les vous qui leur sont donnés pour voir; elles ne
nattent plus leurs sens a aucun usage; et. chose incroyable!
elles parlent peu :ellespenscnt encore, classez bien d’ellesmémos, connue assez tonal des autrcst. il y a chez elles une
émulation de vertu et de réforme qui tient quelque chose
de la jalousie : elles ne haïssent pas de primer? dans ce nouveau gcnre 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 chére et
par l’oisiveté; et clics se perdent tristement5 par la présomp-

tion et par l’envie. il Quelques feuunes ont voulu cacher leur conduite sous
- . nw-*
www.
les dehors de la modestie; et tant ce que
chacune
a pu

gagner par une continuelle atfcctatien, et qui ne s’estjamais
démentie, a été de faire dire de soi : a 0a l’aurait prise

pour une vestale. a
1] C’est, dans les femmes, une violente preuvet d’une replu

talion bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas même

effleurée par la familiarité de quelquesames qui ne leur
ressemblent point; et qu’avec toute la pente qu’on a aux

malignes explications, on ait recours à une tout autre
t. Comparez le portrait d’Ar-

sinoé dans le Misanthrope. V
2. Mot plus employé au dix-sep-

tième siècle que de nos jours, et
très fréquent chez La Bruyère :

la mode par les Précieuses, qui
employaient, dans le même sens,
l’adjectif flirteur. Violent revient
souvent, dans l’acception qu’il a ici,

chez Mme de Sévigné : a Cette peu-.

a tenirla première place, avoirl’a-

sée (celle de la séparation) est trier

ventage sur les autres r.
5. Voyez à la [in du chapitre De

feula... il faut que la force du pror
verbe soit bien violenteis’il est bien

la Mode le portrait de Zélie.

vrai que vous ne soyez pas prophète

en votre pays... Je vous vois dans

4. Violente. Ce synonyme familier et expressif de forl, de consi-

une dépense si violente. a (Sam-g

dérable, avait peut-eue été mis à

mer, Lexique de Mme de Sévigné.) q

.hw v; A. .w. :7 il, I -, ..
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raison de ce commerce qu’àeelle de la courenancetdes

mœurst.
A .sur. la7scène
e ..ses personnages;
.I . .. un
1l Un comique outre
poète charge ses descriptions; un peintre .quitfait d’après

nature force et exagère une passion, un contraste, des attitudes; et celui qui copie, s’il ne mesure au compas les
grandeurs et les proportions, grossit ses’figures, donne à
toutes les pièces qui entrent dans l’ordonnance desson tableau plus de volume que n’en ont celles de l’original :.de

même la pruderie est une imitation (le la Sagesse. p
Il y a une fausse modestie (plies: vanité, une fausse
gloire qui est légèreté, une faussé-grandeur qui est peti-

tesse, une fausse vertu qui est hypocrisie, une fausse sa-

gesse qui est pruderie. 1’ I

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 sen cœur. L’une est
sérieuse et austère; l’autre est, dans lesjdiverse’s rencontres’, précisément ce qu’il faut qu’elle soit. La première

cache des faibles5 sous de plausibles’dehors; la sacome
couvre un riche fonds sous un air libre et naturel. La pruderie Icontraint 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; , i f ’ .
1l Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que les femmes

ne sont pas savantesl? Par quelles lois, par quels édits,
par quels rescritsë leur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux et
l. Lat-conformité des moeurs.- ger, toüte’s’lântiquè-n6u5 sommes,
ll De cette’indigrierlasse où nolis
rangent les flammés," ’ De borner
5. Des faiblesses, des défauts. il

2. Occasions. ’

4410 paragraphe est la réponse

nos talents à desfi’fuülités,’"l] Et

que La Bruyère adresse il Phila-

nous fermer lapone au; sublimes

minte, s’est-riant dans les Femmes

clartés.)
Il, empereur
» -. gro5. q Réponse il’un

savantes de Molière, Il], ll:1.Cflr
enfin je me sens un étrange dépit

mainaux’queslions adlniuis’tratires

il Du tort que l’on nous fait du coté ’

qui luit halent l’aureSSEÏ-es ’pur les

de l’esprit; il El je veux nous ven-

juges, par les gonflements des pro;

100 comme Il].

de lire, de retenir ce qu’elles ont lu et d’en rendre compte

on dans leur conversation, ou par leurs ouvrages? Ne se
(sont-elles pas au cortinaire établies elles-mémos dans cet

usage de. ne rien savoir, ou par la faiblesse de leur com;
plcaion, ou par la paresse de leur esprit, ou par le soin de
leur beauté, ou par une certaine légèreté qui les cmpéche

de suivre une longue. étude, ou par le. talent elle génie
qu’elles ont seulement pour les ouv anges de la main, on par
les distractions que donnent les détails d’un domestiquai,
ou par un éloignement naturel des choses pénibles et sérieuses, ou par une curiosité. toute différente de celle qui
contente l’esprit, ou parun tout autre goût que celui d’exer-

cer leur mémoire? liais à quelque cause que les hommes
puissent devoir cette ignorance des femmes 3, ils sont heuvinccs. --- Décision du pape on réponse à des questions de théologie.-

qui sert à la vie, elles prendront

Dlelionnairc Entier.

de nos humeurs et conditions, il se

t. Les détails de l’intérieur d’un

les discours qui les dressent à juger
défendre de nos trahisons, à régler
la témérité de leurs propres désirs,

ménage. La Bruyère emploie souvent. cette expression.

a ménager leur liberté, allonger

",2. Compare: Montaigne, Essais,

les plaisirs de la rio, et à por-

làv. lll, chap. lit. a Que leur l’aut-

il (aux femmes) que de vivre airuées et honorées? Quand je les
vois attachées à la rhétorique, a la

judiciaire, à la logique, et sembla-

blesdrogucrio si raines et si inu-

ter humainement l’inconstanco d’un

serviteur, la rudesse d’un mari et
4 l’imporlunité des ans et des rides,

et choses semblables. Voilà, pour le

plus, la part que je leur assigner rais aux sciences. n Quanlà Male’a

tilesa leur besoin,’j’eutre en crainte *

branche, il jugeait quc,sur les cho-

que les-hommes, qui le leur con-

ses du goût, les femmes Ont a plus

’scillent,- le fassent pour’naïoîr loi

de science, d’habileté et de finesse

(liberté). de les régenter sans ce

titre. Si toutefois il leur tache de

que les hommes a, mais qu’elles
sont r pour l’ordinaire incapables

nous céder en quoi que ce soit, et

de pénétrer des vérités un peu ca-

noçaient par curiosité rugir par! aux

chées n. Et cela, assure-HI, c à cause

livres, la mésie c’stlu’n amusement

de la délicatesse des fibres de leur

propre in cor liesoin;,c’est un art

cerveau a. On peut aussi comparer

folâtre El subtil,’déguisé, parlier

avec ce passage les idées deFénelon,

(bavard), tout en plaisir, tout on

de M" de Sévigné et de M" de

montre comme elles. Elles tireront

Maintenon surl’éducation des l’enlmgs. l’or. 0. Gréard. L’Êducalion

aussi diversescornmodités de l’his-

,,toire, En la philosophie, de la part

des ranimes par les femmes. i 4

uns rennes. un

rem: que les femmes, qui les déminent d’ailleurs par tout

d’endroitst, aient sur eus cet montage de moins i. à
On regarde une femme Savaute connue ou faits une belle
arme : elle est ciselée artistement, d’une polissure admirable et d’un travail fort recherche; c’est une piècc.de cabinet, que l’on 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 mauôge, quoique le mieux instruit du monde.
Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même
sujet, je ne m’informe plus du sexe : j’admire; et si vous
me (lites qu’une femme sage ne songe guère à être savante;
ou qu’une femme savante u’estguère sage, vous avez déjà

oublié ce que vous venez de lire, que les femmes ne sont
détournées des sciences que par de certains défauts : ceucluez donc vous-mêmes que moins elles auraient de ces dé.fants, plus elles seraient sages, et qu’ainsi une femme sage
t. Mot très fréquent au- dix- hommes: il souhaite qu’elles s’en
septième siècle, où nous employons , corrigent. L’alinéa très laborieux

roté, point, etc. a Nous sommes ici qui termine et résume la dissertatellcmcut parfumés, les soirs, de tion de l’auteur trahit l’elfort et
jasmins etde fleurs que, par cet en- l’embarras de la pensée. .- La

droit, je crois être en Provence. --- Bruyère, tenait en grande estime

Il [5L de Grignon] a des endroits à!" Dacier, la femme la plus sad’uue noblesse, d’une politesse et vante de son temps. Voyez aussi le
même d’une tendresse extrême. a fragment sur Ài’lënffe, au chapi-

Sévigné.
Ire par
Des
A faire,
A -fre2. L’auteur termine
une Jugements.
épi- 3. Emploi du verbe
gramme. Mais c’est dans ce qui queut au dix-septième et au [dixprécède et dans ce qui suit qu’il huitième siècle, pour éviter la
font chercher le fond de sa pensée. répétition d’un autre verbe, dont il ’

La Bruyère évidemment ne partage prend le complément : u Dieu, dit

pas tous les sentinlentsndu Chrysale Bossuet, vous comptera plus un
des Femmes samnites. Il veut les verre d’eau donne en son nom que
femmes à la fois sages et savantes, les rois ne feront jamais tout votre
et il regrette qu’elles soient divi- rang répandu. a Et La Rochefousëcs en deus classes : les femmes cauld ; c Le comte d’Harcourt ne se
futiles et les femmes de ménage servît pas mieux de cet avantage,
d’un côté, les femmes savantes de qu’il avait fait de ceux, etc. a. Et
l’autre. Certains de leurs défauts, ailleurs-: u Condé eût mieux fait
dit-ilgs’opposentà ce qu’elles soient de recevoir Miradoux..., manquant,

en général aussi instruites que les comme ilfaisail,de toutes cllosesa

t. A * ..V. -.l r l. .x1:
t. , et...
n

tA...4.
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n’en serait que. plus propre. ù 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.
’ 111m neutralitil entre des femmes qui nous sont également.
amies], quoiqu’rlles aient rompu pour des intérêts ou nous

n’avons nulle part, est un point difficile :il faut choisir
souvent entre elles, ou les perdre toutes deux.
fil Les, femmes sont extrêmes; elles sont meilleures ou

pil’csuule les hommes. A v . l

. 1l Les femmes rontplusloin en amour que la plupart des
hommes; mais les hommes l’emportent sur elles en amitié;

I Les hommes sont causer que les femmes ne s’aiment

point’. . ’ a »

il ll y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille. relit

rendr05 une jeune femme ridicule, et elle-même devient
chauvi
difforme; elle me fait pour. Elle use, pour l’imiter, de grimaces et de contorsions : la voila aussi laide qu’il faut pour
embellir celle dont elle se moque t.
. 1l On veut à la ville que bien (les 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 qu’à peine avec

d’autres femmesü. A, A v
-. 1l Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au sien

propre : une femme, au contraire, garde mieux son secret

que
celui d’autrui. ’ i, I * - I
11 Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne un si
riolentamour auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quel-

iqu’e chose. ’ j I

L :11 Il y a un temps ointes filles les .plus riches doivent
prendre parti; elles n’en laissent guère échapper les pre-. l. Nous se»: amie-3.," De’môme 4. Pour que cette dont elle se
Molière dans Don Juan- (lll, w) : l moque paraisse belle auprès d’elle.

1 Quelqu’ami que vous lui soya p. t 5. El une belle femme, qui a de
., A2. Ne’s’aimenlpoint,entre elles. l’esprit, échappe avec peine au dan-

,Cf. p,95,-notc 2.’ » v V - ger’ d’être proclamée sotte par les

5. huiler, reproduire. . A autres femmes.
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micros occasions sans se préparer un long repentiri : 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 tousles’avantages qui peuvent la rendre plus seubailable.
1l Combien de tilles il qui une grande beauté. n’a jamais
servi qu’a leur faire espérer une grande fortune! ,
11’ Un homme qui serait en peine de connaître s’il’ehange,

s’il commence a vieillir. peut consulter les yeux d’unejeune

femme qu’il aborde, et le ton dont elle lui parle : il apprendra ce.qu’il craint de savoir. Rude école!
’ 1l ll couteipeu aux femmes de dire ce qu’elles ne sentent

point : il coûte encore moins aux hommes de dire ce qu’ils

sentent.
1 a ’ qu’une femme cache il un homme
11 Il arrive quelquefois
toute la passion qu’elle sont pour lui, pendantque, de son
côté, il feint pour elle toute celle qu’il ne sent pas.
il L’on suppose un homme indifférent, mais qui voudrait
persuader à une femme une’paSsion qu’il ne sont pas; et l’on

demande s’il ne lui serait pas plus plus aisé d’imposer” à
celle dont il est aimé qu’a celle qui ne l’aime point.

il Un honnne peut tremper une femme par un feint attachement, peurvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable. ’

fil Un homme éclate contre une femme qui ne l’aime plus,

et se console : une femme fait"moins de bruit quand elle eSt

quittée, et demeure longtemps inconsolable. ’
1] Les femmes guérissent de leur paresse par la vanité

ou
par aul’amour.
i -vires,
i est le
La paresse,
contraire, dans lesA
femmes
présage de l’amour. ’ ’ ’

1l Il est fort sur qu’une femme qui écrit avec emporte-

1., Voir La Fontaine, Fables, quand le mot imposer signifie

l. Yll, fable v : la Fille. A commettre’nne imposture, et silu-

2. Imposer, mentir. l] n’y a pliement irlzposer, quand il signifie
guère qu’un siècle que’ l’usage inspirer du respect. Voy. page 92,

s’est établi de dire en imposer, note 4.

aÜ. .1 h.)-

fig’. ;.v;.. n ’t- L... .,,V.,3,
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ment est emportée; il est moins clair qu’elle soit touchée.
Il semble. qu’une passion vive et tendre est morue et sileneieuse, et que. le plus pressant intérêt d’une femme qui
n’est plus libre, celui qui l’agite davantage, est moins de
persuader qu’elle aime que de. s’assurer si elle est aimée.

1l Je ne comprends pas comment un mari qui s’aban-.

donne il son humeur et à sa complexion, qui ne. cache
aucun de ses défauts, et se montre au contraire par ses
mauvais endroits, qui est avaro, qui est trop néglige dans
son ajustement, brusque dans ses réponses, incivil, froid
et taciturne, peut espérer de défendre le cœur d’une

jeune. femme contre les entreprises de son galant, qui
emploie la parure et la magnificence, la complaisance, les

soins, l’empressement, les dans, la flatterie. r
il Il 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
douairel ni conventions; mais àcela près, et qu’il n’accou-

che pas, il est la femme, et elle le mari. Ils passent les
mais entiers dans une même maison sans le moindre dau-

ger 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 connnun. ni le lit, ni la table, pas même le nom :
ils vivent à la romaine ou a la grecque; chacun a le sien;
et ce n’est qu’avec le temps, et après qu’on est initie. au

jargon d’une ville, qu’on sait enfin que il. B.... est publi-

quement, depuis vingt années, le mari de Mme L....*.
1l Telle autre femme, àqui le désordre manque pour

mortifier son mari, y revients par sa noblesse et sesaii i. Douaire:dotation de la veuve. d’Osembray, sa femme,’qui portait

2. On cite en exemple Nicolas lenom d’une terre de son mari.
de Banquemare, président au Par- 3’. Se dédommage, aboutit au mê«

lemcnt, et 51"" d’Ousncn-Bray ou me résultatcn le mortifiant pan...
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fiances, par la riche dot qu’elle anppértée, par les charmes

de sa beauté, par son mérite, par ce que quelques-uns
appellent vertu.
11 Les douleurs muettes et stupidesl sont hors d’usage :
ou pleure. on récite, on répète, on est si touché de la
mort (le son mari, qu’on n’en oublie pas la moindre cir-

constance. n
1l Il y a ’ait a Smyrnc une très belle tille qu’on appelait

Émile, et qui était moins comme dans toute la ville par sa
beauté que par la sévérité de ses mœurs, et surtout par
l’indifférence qu’elle conservait pour tous les hommes,
qu’elle voyait, disait-elle, sans aucun péril, et sans (l’au-

tres dispositions que colles où elle se trouvait pour ses
amies ou pour ses frères. Elle ne croyait ’ pas la moindre
partie de tontes les folies qu’on disait. que l’amour avait
fait faire dans tous les temps; et celles qu’elle avait vues
elle-même, elle ne les pouvait comprendre : elle ne connaissait que l’amitié. Une jeune et charmante personne, à qui
elle devait cette expérienceî, la lui avait rendue si douce
qu’elle ne pensait qu’à la faire durer, et n’imaginait pas

par que] autre sentiment elle pourrait jamais se refroidir
sur celui de l’estime et. de la confiance, dont elle était si
contente. Elle ne parlait que d’Euphrostne : c’était le nom

de cette fidèle amie; et tout Smyrne ne parlait que d’elle
et d’Euphrosine: leur amitié passait en proverbe. Emire
avait deux frères qui étaient jeunes, d’une excellente
beautés, et dont toutes les femmes de la ville étaient épriè

ses; et il est vrai qu’elle les aima toujours comme une
sœur aime ses frères. il y ont un prêtre de Jupiter qui
1. Stupide est d’un usage fré- 5. Excellent, au sens latin. La

quem avec le sans latin. Corneille Bruyère aécrit plus haut : t le plus
dans Cimm, V, i: «Je demeure excellent mérite. n Mézeray dit
stupide; Il Non que votre colère on également une excellente beauté

la mort m’inlimide... a Et encode dans son Histoire de France, et

dans Œdipe, V, un : c Stupide: ’Beaurée répétera l’expressionyau
ainsiqu’clle,ainstqu’elleaftligéesa dix-huitième siècle, dans sa tra-,
2. L’expérience de l’amitié. ductîon de Quinte-Curce.
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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
biens, avait en la mémo audace, ont aussi la même aveuture. Elle triomphait cependant; et c’était jusqu’alors au
milieu de ses frères, d’un prêtre et d’un vieillard, qu’elle

se disait insensible. Il sembla que le Ciel voulut l’exposer
à de. plus fortes épreuves, qui ne servirent néanmoins
qu’à la rendre plus vaine. et qu’à l’ait’ermir dans la répu-

tationt d’une tille que l’amour ne pouvait toucher. De

trois amants que ses charmes lui acquirent successivej
ment. et dentelle ne craignit pas’de voir tente la passiouî,

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 troi-

sième mourut de langueur et d’insomnie. 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 age et sur le caractère de la
personne à qui il voulait plaire : il désira de continuer de
la voir, étello le souffrit. Il lui amena un jour son lits, qui
était jeune, d’une physionomie agréable,"et qui avait une

taille tort 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 ou davan-

tage. Il la vit seul, parla assez, et avec eSprit; mais connue
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 tût pas galant. Elle
s’entretint de lui avec son amie, qui voulut le voir. il n’eut
des yens que pour Enphrosine; il lui dit qu’elle était belle :
1. ici La Bruyère avait écrit d’a- qui se succédèrent l’un il l’autre a,

bord : I qu’à aliermir la réputation ego-Amant désigne très souvent,

où elle s’était établie. a dans la langue du dix-septième
2. Première rédaction : c De trois siècle, l’homme qui désire épouser

amants que ses charmes lui acqni- une femme en mariage légitime, le
rentmalgré toutes ses rigueurs et I prétendant.
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et Éniire, si indifférente, devenue jalouse, comprit que
Clésiphon était persuade de ce qu’il disait, et que non-seulement il était galant, mais même qu’il ôtait tendre. Elle

se trouva depuis ce. temps moins libre avec son amie. Elle.
désira (le les voir ensemble une seconde fois, pour être
plus éclaircie; et une seconde entrevue lui lit voir encore
plus qu’elle ne craignait de voir, et changea ses soupçons
en certitude. Elle s’éloigne d’Euplirosiue, ne lui connaît
plus le mérite qui l’avait charmée. perd le goût de sa con-

t’ersation : elle ne l’aime plus; et ce changement lui fait
sentir que l’amour dans sondeur a pris la place de l’amitié. Ctësiphon et Euphrosine se voient tous les jours, s’aiment, songent à s’ëpouser, s’ëpousent. La nouvelle s’en

répand par toute la ville; et l’on publie que deux personnes

enfin ont pu cette joie si rare de se marier à ce qu’ils
aimaient. Emire l’apprendI et s’en désespère. Elle ressent

tout son amour : elle recherche Euphrasiue pour le seul
plaisir de revoir Ctësiphon; mais ce jeune mari est encore
l’amant de sa femme, et trouveune maîtresse dans une
nouvelle épouse; il ne voit dans Enfirèp’que l’amie d’une

personne qui lui est chère. Cette fille infortunée perd le
sommeil, et ne veut plusmauger : elle s’affaihlit; son esprit
s’égare; elle prend son frère pour. Ctésiphon, et elle lui

parle comme a un amant. Elle se détrompe, rougit de son
égarement :elle retombe bientôt dans de plus grands, et
n’en rougit plus; elle ne les connaît plus. Alors elle craint
les hommes, mais trop tard;’c’est sa folie. Elle a des interi’alles où sa raisont luirevientlet où elle gémit de la retrou-

ver! La jeunesse de Smyrne, (pli l’a vue si fière et si insensible, trouve que les dieux l’ont trop punie5.
1. Première rédaction : t eltere- 2. Ingemuitqne reparte. Virgile,

tombe bientôt dans de plus grands Énéide,’ 1V, (a. .

et n’en rougit point; elle ne les 5. r Il y a peu de chose dans
connaît polnl, et tout le monde ’ notre langue’d’aussi parfait que
alors s’en aperçoit; on la resserre l’histoire d’Émire. C’est un’ petit

(c.-à-d. : on renferme), elle ne pa- roman plein de grâce, de finesse et
raitplus.Elleadesintervalles,ete.3 même d’intérêt. n (Suard.)

empiras Iv .A
au aman
ll y a un goûtt dans la pure amitié ou ne peuvent
atteindre ceux qui sont nés médiocres.
11 L’amitié peut subsister entre des gens de différents

sexes, exempte même de toute grossièreté. Une femme
cependant regarde toujours un homme comme un homme;
et réciproquement, un homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaison n’est ni passion ni amitié pure;

elle fait une classe a parti.
1j L’amour naît brusquement, sans autre réflexion, par

tempérament ou par faiblesse : un trait de beauté nous
fixe, nous détermine. L’amitié, au contraire, se forme peu

a 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! .
1l Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amour.

1l Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-même, et
quelquefois par les choses qui semblent le devoir éteindre,
parles caprices, par les rigueurs, par l’éloignement, par
la jalousie. L’amitié, au contraire, a besoin de secours;
elle périt faute de soins, (le confiance et de complaisance.
t. Une saveur délicate et exquise. ce sujet; et le plus fin moraliste
2. Comparer, pour toutes ces du dix-huitième siècle, l’amener-

npensées sur
w-N-m
A . V l’amitié, Montaigne, gués, dans son Introduction à la
Essais, particulièrement le chap. connaissanèe de I’Esprilhumain,

mm du livre l, qui roule tout sur un etxxxri.
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7,; fil ll est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une

parfaite amitiél. v
. fil L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

fil Celui qui a. eu l’expérience d’un grand amour néglige
l’amitié; et celui qui est épuisé sur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour.
11 L’amour commence par l’amour; et l’on ne Stilt’tlll

passer de la plus forte amitié qu’a un amour faible.

1l Rien ne ressemble mieux a une vive amitié que ces
liaisons de l’intérêt que notre amour nous fait cultiver.
1l L’on n’aime bien qu’une seule fois; c’est la première:

les amours qui suivent sont moins involontaires.
1j L’amour qui naît subitement est le plus long a gué-

rir.
il L’amour qui croit peu à peu, et par degrés, ressemble trop à l’amitié pourêtre une passion violente.

1] Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million
de fois plus qu’il ne fait, ne cède en amour qu’a celui qui

aime
plus qu’il ne voudrait. .
1l Si j’accorde que, dans la violence d’une grande passion, on peut aimer quelqu’un plus que soi-même, a qui

ferai-je plus de plaisir, ou à ceux qui aiment, ou à ceux

qui
sont aimés? r ’ t - - 1 . v
1l Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauraient
yréussii; ils cherchent leur défaite sans pouvoir la ren-

contrer; et, si j’ose ainsi parler. ils sont contraints de

demeurer libres. , . - 1l Ceux qui s’aiment d’abord. avec laplus violente pas-

sion contribuent 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 davantage du sien dans cette rupture,
il n’est pas aisé de le décider. Les femmes accusent les
hommes d’être volages, et les hommes disent qu’elles sont

légères. »

h 1.- Quelque rare que sottie véri-. que la véritable amitié. n (La R01

table amour, il l’est encore moins chefoucauld.) *

V 4’ , (au

a]; ’æ . f’ Ü

ne i -Cll.tPlTllE le.
1l Quelque délicat que l’on soit en "amour, on perdonno

plus de fautes que dans l’amitié. i
1l C’est une vengeance douce a celui qui aime beaucoup ne faire, par tout son procédé, d’une personne
ingrate une très-ingrate.
1l il est triste d’aimer sans une grande fortune, et quil
nous donne les moyens de combler ce que l’on aime, et le
rendre si heureux qu’il n’ait plus de souhaits à faire.

1l S’il se trouve une femme pour quiul’on ait eu une
grande passion et qui ait été indifférente, quelques impor-

tants services qu’elle nous rende dans la suite de notre

vie, l’on court un grand risque d’être ingrat. "
v 1l Une grande reconnaissance ’emporte’ avec soi heau-

coup de goûts et d’amitié pour la personne qui nous
obliget.
1l Être avec les gens qu’on aime, cela suffit; rêver, leur

parler, ne leur parler point, penser à eux, pensera des
choses plus indifférentes, mais auprès d’eux, tout est égal.
fi Il n’y a pas si loinde la haine a l’amitié que de l’antipathîe.

1l ll semble qu’il estb moins rare (le passer de l’anticpathie à l’amour qu’à l’amitié.

il L’on confie son secret dans l’amitié; mais il échappe
dans l’amourJ

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoir
l. Voyez p. 23, note 2.
2. Emporte, suppose, implique,

a pour conséquence, etc... Or, le
véritable sens de la phrase est ec-

entraîne.
, ’ estime,
5. Goût, ici : sympathie,

lui-ci :Nous ne pouvons ressentir

préférence de cœur. c Mus avons

l’égard d’une personne que nous

vingt fois parlé de vous avec, amitié
etavee un gout extrême. a Sévigné.

aimons
beaucoup. , l
- 5. Après il semble, dit Thomas

(Sommer, Lexique.) n

Corneille dans ses notes sur l’au-

A. Pensée obscure. Si elle n’était

annoncée, et connue à l’avance
expliquée par la précédente. on se-

une retouuaismncc très vive qu’à

gelas, on peut mettre le verbe à
l’indicatifou au subjonctif. c il sem-

blait que Dieu ne voulait pas"...

rait exposé ù l’entendre de cette

Bossuet (t’auëg. de St Bernard).

façon ; Une grande recomnissaucc

Yogi. p. 81, n. 3, ct p. 80, n. 6.

’ ou mon. ’ V in
le cœur. Celui qui ale cœur n’a pas besoin de révélation ou

de confiance; tout lui est Ouvert. ’ 4 ’
fit L’on ne. voit dans l’amitié que les défauts qui peuvent

nuire à nos amis. L’on ne voit en amourïde défauts dans

ce qu’on aime que ceux dont on souffre soi-même. . ,
1l il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la
faute dans l’amitié, dont on puisse faire un bon usage. j
y 1] il semble que, s’il y a un soupçon injuste, bizarre et
sanslfondement, qu’on ait une fois appelé jalousie, cette

autre jalousie qui est un sentiment juste, naturel, fondé

.

M fi. . l

’Ml’wr’.’ 35’: «En? MPA

en raison et sur l’expérience, 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 délica-

tesse. *

v! un

li arrive souvent que l’on souffre tout seul de la délicatesse. L’on souffre de la jalousie, et l’on fait souffrir les

autres.
y Celles qui nenous ménagentsur rien,et ne nous épargnent

nulles occasions de jalousie, ne mériteraient de nous
aucune jalousie, si l’on se réglait plus par leurs sentiments

et leur conduite que par son cœur3. ’ 1
il Les froideurs et les relâchements dans l’amitié ont
leurs causes. En amour, il n’y a guère d’autre raison de

ne s’aimer plus que de s’être trop aimés. ;
1l L’on n’est pas plus maître de toujours aimer, qu’on

l’a été de ne pas aimer. ,, l
1T Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli les

enterre.
i. C’est précisément ce sentiment

coup plus sèchement: c Les milité;

que La Bruyère nomme plus bas

lités devraient éteindre l’amour, et

a la délicatesse n.

il ne faudrait point être jaloux,

2. a il y a une certaine sorte

d’amour dont l’excès emperle la

jalousie. n (La Rochefoucauld,

3. La Rochefoucauld dit.beau-

quand on a sujet de l’être; il n’y

a que les personnes qui évitent de
donner de la jalousie qui soient dignes qu’on en ait pour elles. n

.I sinisa, r a.

ne cumins 1v.

i 1l Le commencement et le déclin de l’amour se font
a sentir par l’embarras où l’on est de se trouver seuls.

1j 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 fai-

blesse
que de guérir. ’
On guérit comme on se console; on n’a pas dans le cœur
de quoi toujours pleurer et toujours aimer.
1l" devrait y avoir dans le coeur des sources inépuiSables de douleur pour de certaines perles. 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 estsensiblement

touché; mais l’ouest ensuite si faiblel ou si léger que

l’on se console’. .

1l Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdu-

mon; 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. V
a
1j L’on est encore longtemps à se voirpar habitude, et à
se dire de bouche que l’on s’aime, après que les manières

disent qu’on ne s’aime plus 5. l z A
t 1j Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour, a
’.j4..
. Aph
A .finît.
- -,3wH; .a ,.- IsAI.A, .- *
cela de commun avec les scrupules, qu’il s’aigiit par; les

s...-c..j.

m. un... fla.---.w........-.w-....... w...»- --« w.
réflexions et les retours’
que l’on fait pour s’en délivrer.

il faut, s’il se peut, ne point songer à sa passion pour
l’alTaiblir.

i. Comparez aussi Pascal, PenI

tiés de la terre? Voulez-vous en

sées, article W : a D’où vient que

connaître l’étendue? Si un homme

cet homme qui a perdu depuis peu
demoissonlils unique, n etc. a Nous

nons consolons souvent par fai-

revenait à la lumière quelques an- ’
nées après sa mort, je doute qu’il
fût revu avecjole par ceux-là même

blesse des maux dont la raison n’a

qui ont donné le’plus de larmes

pas la force de nous consoler. r La

il sa mémoire. a

Rochefoucauld.
2. Chateaubriand, dit il. llémardinquer, a exprimé la même pana

3. a On a bien de la peine à rom«
pre quand on ne s’aime plus. n (La

sée d’une façonsalsissaute. c Que

parlé-je de la puissance (les ami-

Rochefoucauld.)

l. Les retours sur sol-nième ou

sur le passé. .

’ 11VL’on. veut
DU
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faire tout le bonheur, ou, si cela ne se peut
ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime

1l Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparai-

son
de vivre avec ce que l’on hait. :
11 Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceuxi
qu’on aime, il faut quelquefois se contraindre pour eux, et
avoir la générosité de recevoiri.

1T Celuilà peut prendre, qui goûte un plaisir aussi déli-

cat à recevoir que son ami en sent à lui donner. r
1l Donner, c’est agir, ce n’est pas souffrir de ses bienfaits, ni céder à l’importunitè ou à la nécessité de ceux
qui nous demandent’.
1]. Si l’on a donné à ceux que l’on aimait, quelque çhose
qu’il arrive, il n’y a plus d’occasions ou l’on doive songer à

ses bienfaits. ’-

11 On a 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-Ml rien de s’en venger? Ou,s’il est
doux et naturel de faire du mal à ce que l’on hait, l’est-il

moins de faire du bien à ce qu’on aime? Ne serait-il pas
dur et pénible de ne leur en point faires?

fil Il y a du plaisir a rencontrer les yeux de celui à qui
l’on vient de donner.

11 Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat, et
i. a Si en l’amitié de quoy je
parle, dit Montaigne, l’un pouvoit
donner à l’autre, ce seroit celuy

lui, appliqué à ce qu’on aime, nous

étonne peu chez La Bruyère (bien
vue cependant il ait écrit plus haut,

qui recevroit le bienfuici qui obit

tge 51, et note i : Ce qu’on ne

geroit son compagnon .. a H

oyait plus... devenu moderne).

sais. l, 47.)

2. (l’est faire un une volontaire

Dans les éditions suivantes leur a
été substitué à lui. Si c’est l’auteur

et spontané; ce n’est pas omrir la
main a regret, et ne l’ouvrir que si

qui a efface lui pour écrire leur.

l’on y est contraint.

tion. A-i-il oublié qn’ll avait écrit.

5. a De ne lui en point faire n est
la leçon de la 5’ édition, et le mot

LA anurène.

il n’a pu le faire que par distrac-

ce qu’on aime et non pas cette
qu’on aime?

8
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CHAPITRE Il].
ainsi sur un indigne, ne change pas de nom, et s’il méritait plus de reconnaissance’.
1] La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à

donner
à laproposg.
I ’soit un re1l S’il est vrai que
pitié ou la compassion
tour rotes nous-mêmes, qui nous met en la place3 des malheureux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement
dans leurs misères?
1l il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer aux misérables.
1l 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.

1l Un homme dur au travail et a la peine, inexorable a
soi-mômes, n’est indulgent aux autres qtte par un excès de

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

indigent, l’on goûte à peinei5 les nouveaux avantages qui le
tirent enfin de notre sujétion : de même, la joie, que l’on
reçoit de l’élévation de son ami est un peu balancée par la
petite peine qu’on a de le voir ait-dessus de nous ou s’égaler à nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-même, car l’on
veut des dépendantsô, et qu’il n’en coute rien z l’on veut

i. Dans ce chapitre, La Bruyère

5. A peine, avec peine; l’on a

a reproduit, en leur donnant le

peine à goûter. c L’Albain percé
de coups ne se traînait qu’à peine n

bre de pensées qu’a exprimées Sénèque dans son traité De bcncficit’s.

Corneille. a Les quatre princes

Voila l’une de celles qu’il lui a

tant de guerres. n Bossuet. C’est

empruntées.

ici le sens de agite et non celui

tour qui lui est propre, ilOll nom-

soutinrent à peine le fardeau de

2. a Assez de gens méprisent le

de riz. t’oy. Citassang, Grammaire

bien, mais peu savent le donner. s

française, cours supérieur, page

(La Rochefoucauld.)
3. En la place était alors l’ex-

435, et plus haut, page 102,

pression consach-e a pour dire : se

note 5.

6. lies dépendants. Assez rare

comme substantif. La Rochefou-

regarder connue si l’on était dans
l’état s de quelqu’un. (ma. (le

cauld écrit de même: a Le marquis

l’Achémz’e, 1695)

de Jarzay et autres dépendants du

4 t’oy. p. 75, n. 2, p. 88, n. i, etc.

Cardinal,» ’

nu unau. ils

aussi le bien de ses amis, et, s’il arrive, ce n’est pas toujOutjs

par s’en réjouir que l’on commence. i j

fi On convie, on invite, on offre sa maison, sa table, son
bien et ses services; rien ne coûte qu’àtenir parole. "
a 1j C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est même beau-

coup de l’avoir rencontré : on ne peut en avoir trop pour le

service des autres.
fi Quand ou a assez fait auprès de certaines personnes
pour avoir du se les acquérir, si cela ne réussit point, il y
a encore une ressource, qui est de ne plus rien faire.
1T Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient un jour
être nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils potlVaient devenir nos ennemisi, n’est ni selon la nature de la
haine, ni selon les règles de l’amitié; ce n’est point une

maxime
morale, mais poiitique’. v
1l Ou ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui, mieux
connus, pourraient avoir rang entre nos amis. On doit faire
choix d’amis si sûrs et d’une si exacte probité, que, venant.

a cesser de l’être, ils ne veuillent pas abuser de notre cou-

fiance, ni se faire craindre comme ennemis.
1] il est doux de voir ses amis par goût et par estime; il
est. pénible de les cultiver par intérêt : c’est solliciter. g

1j il faut briguerla faveur de ceux à qui l’on veut du
bien, plutôt que de ceux de qui l’on espère du biens. l
toujours exempt d’obscurité. On

i. Publlus Syms, poète gnomique latin, dit dans ses Semences :
[la anticum habeas, passe inimi-

peut soupâonner qu’il a voulu dire:

cnm
fieri ut putes. 1
2. u (Je précepte, qui est si abo-

se faire pardonner le bien qu’on
fait que pour obtenir celui qu’on

minable en cette souveraine et

espère. Mais le dit-il? a Nous

ii’aut se canner plus de soins pour

coutumières, à l’endrolct desquelles

croyons qu’il ne le dit pas, et nous
écartons l’interprétation de La
Harpe, qui est aussi celle de M. lié-

il rault employer le mot qu’Aristote

mardinquer, pour adopter celle que

avoit très familier: c O mes amysl

propose M. Destaiilcur : a il faut

il n’y a nul amyl a (Montaigne. Eh

briguer la faveur de ceux que l’on
aime, que l’on estime assez pour

ntaislresse amitié, il est salutaire
en l’usage des smillez ordinaires et

mis,l, 21.)
5. ailette maxime, ditLa Harpe,
fait voir que La Bruyère n’est pas

leur vouloir du bien, pluie: que de
ceux qui pourraienten faire. Comme

’ ra: z’w- .» me. n 24.!.) w , ,. a:

V, :A a. en 7, ». gym a J,-
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1T ,On ne vole point des mêmes ailes pourjsa fortune que.
l’on fait pour des choses frivoles et de fantaisie. ll y a un

sentimentde liberté a suivre ses caprices, et tout au contraire de servitude à courir pour son établissementl : il est
,nalurel de le souhaiter beaucole et d’y travailler peu, de se
croire dignepde le trouver sans l’avoir cherché.

fi Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite, ne prend
pas le cheminI de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et

celui au contraire qui désire une chose avec une grande
impatience, ymet trop du sien pour en être assez récom-

pensé
par le succès. A 7 fil Il y a de certaines gensqui veulent sierdemment et
si déterminément3une certaine chose que, de pour de la
.lllttlltlllCIÏ, ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la

manquer. .

1l Les choses les plus souhaitées n’arrivent point.,ou, si

elles arrivent, ce n’est ni dansle temps ni dans les circonstances pù elles auraientzl’ait un extrême plaisir.

1l ll faut-rire avant que d’être heureux, de --pour de mou-

rir
avoir
ri. ,ce»nomi que lors11 Lasans
vie est courte,
si elle ne mérite

qu’elle est agréable, puisque, si l’on cousait ensemble toutes

les heures que-l’on passe
qui plait,
l’on ferait il
A avec
.H. ceAww
--...peineld’un grand nombre d’années une vie de quelques

.a-A’l

mois. ’

’ 11 Qu’il est difficile d’être Content de quelqu’un!

’ 1T On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir

périrnn méchant homme; l’on jouirait alors du fruit de sa
t’a dit Sénèque : Ne recevez quede

ceux il qui vous voudriez donner. n
l. Établissement: mot consacré
au dix-septlème siècle pour expri-

’I

mer l’idée que nous attachons main:

MW,

tenant aux mots position, car-

’ trière, fortune. .

2. Cette expresslon, empruntée

au langage fournîmes! l’une de

celles qui se présentent le plus
souvent sous la plume de il" de.
Sévigné. Molière l’emploie aussi:

c Nous ne prenons guère le chemin

de nous rendre sages. n
5. Richelieu, Corneilchlassillou,
Bossuet, Saint-Simon ont couramment employé ce bel adverbe. il est
tu peu près hors d’usage aujourd’hui.

I ou coma. il?

haine, et l’on tirerait de lui tout ce qu’on en peut espérer,

qui est le plaisir de sa perte. Sa mort enfin arrrive, mais
dans une ceujoncture’ où nos intérêts ne nous permettent

pas de nous en réjouir : il meurt trop tôt ou trop tard. v
1l Il est pénible à un homme lier de pardonner à celui
qui le surprend en faute, et qui se plaint de lui avec raison :
sa fierté ne s’adoueit que lorsqu’il reprend ses avantages,

et qu’il met l’autre dans son tort. 1 V r i v - I
fil Comme nous nous affectionnonsl de plus en plus aux
personnes à qui nous faisons du bien, de même nous haïs:
sons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés.1] Il est également difficile d’étouffer dans les commeni -

cements le SentimentÀdes injures, et de le conServer âpres

un certain nombre d’années. il n ’ , r 1j 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’. -« v -

11 Il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se

laisser
gouverner.
V
4
,
h
une faut pas penser
a gouverner un homme
tout
d’un
coup, et sans antre préparation, dans une affaire imper-ë.
plante et qui serait capitale à lui3 ou and siens; il sentirait
d’abord l’empire et l’ascendant qu’on tout prendre sur son

esprit, et il secouerait, le joug par honte ou par caprice 5 il
faut tenter auprès de lui les petites choses, et de la le n in;
grès jusqu’aux plus grandes est iinr’nanqtlableqïel né nib;

voit au plus dans les commencements qu’entreprendrg’de le

faire partir pour la campagne ou retourner tria villei’ffidj

’ - l n . . . i l ’ h. A. .1 . ’ P l .. I.
l, Nous nous affectionnons. Ou
disait bien alors n a’afl’eciidnner à

quelque chose n. (Blonde l’alcoolé-

au Les hommes ne sont pas scu-

lomont sujets à perdre le sonvpitir
des injures, ils cessent delta" nous

mie,
169L) . V .
2. c Larréconciliation avec nos

qui les, ont outragés. L’application

ennemis n’est que le désir de me;

servitude à laquelle ils: ont peine à

lire notre couditidu meillleuré, une

se soumettre. Un Rochefoucauldr
5. Sur cet emploi de à, voyez
page 72, note «t. 1’” "Z "J

lassitude’dc la guerre, et une crainte
de quelque mauvais évènement. à

de se venigerdu mal leur parait une

sa,
:5-.;,..
. (Al.. -,.çlring
.nN
ç .. .,7...o..!’î.-,g«
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finit par lui dicter un testament où il réduit son lits à la

légitimai. A

. Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument, il
tout avoir la main légère, et ne lui faire sentir que le moins

qu’il se peut sa dépendanceî. ,

V 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 deleur cœur et de leur esprit; ni hau-

teur ni souplesse, ni force ni industries, ne, les peuvent
dompter; avec cette différence que quelques-uns sont ainsi

faits par raison et avec fondement, et quelques autres par
tempérament et par humeur.
’ll 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. A A
D’autres consentent tl’ètret gouvernés par leurs amis en

des choses presque indifférentes, et s’en tout un droit de
les gouverner à leur t mr en des choses graves et de consé-

quence.
’
croit rien, non plus que le public z parier sans cesse à un
Drame veut passer pour gouverner son maître, qui n’en

grand que l’on sert, en des lieux et en des temps ou il conrient 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 on attendre impatiemment
qu’ilsse retirent, se mettre proche de lui5 en une posture
trop libre, figurer avec lui le des appuyé à une cheminée,

le tirer par son habit, lui marcher sur les talons, faire le
pl, La légitime est la part tu laquelle ohl droit les enfants sur les
biens de leurs père et mère, et dont

ceux-ci ne peuvent les priverpar
dispositions testamentaires.
, 2. a Quand on tout gouverner les
hommes, il faillies suivre, a Monlesquleu.

3. Industrie. Voy. p. 7l. n. l.
4. Constatant de. Voy. page lit,
note 5.

5. Proche de lui, près de lui.

Locution adverbiale fréquente et
dit-septième siècle: a Des masure
proche d’un peut.) La itocliet’ou

eattld. A

DU CŒUR. ’ ne
familier, prendre des libertés, marquent mieux un fat qu’un

favori. ’

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni ne cherche
à gouverner les autres ; il veut que la raison gouverne seule
et toujours.
Je ne haïrais pas d’être livré par la confiance à une personne raisonnablc, et d’en être gouverné en toutes choses,

et absolument, et toujours : je serais sur de bien faire, sans
avoir le soin de délibérer; je jouirais de la tranquillité de

celui qui est gouverne parla raison.
1l 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 hui] ne s’en
aidai.
1l On ouvroit un livre de dévotion, et il touche; on en

ouvre un autre qui est galant, et il fait son impression.
Oserai-je dire que le cœur seul concilie les choses contraires
et admet les incompatibles?

1l Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de
leurs faiblesses et de leur vanité. Tel est ouvertementinjuste,

violent, perfide, calomniateur, qui cache son amour ou son
ambition, sans autre vue” que de la cacher.
1l Le cas n’arrive guère ou l’on pliÎSSc dire : J’étais ambi-

tieux; ou on ne l’est point, ou on l’est toujours; mais le
temps vient ou l’on avoue que l’on a aime.

1l Les hommes commencent par l’amour, finissent par
l’ambition, et ne se trouvent souvent dans une assiette plus
tranquille que lorsqu’ils meurent’. v
l. Toutes les éditions publiées du

vivant de La Bruyère portent : a: Et
qu’il ne s’en aide. n Si c’est une

1693), est que vous trouviez les réponses dans la vérité. a

.5. La Rochefoucauld: a il y a

faute d’impression, et. page 58 un

dans le cœur humain une généra-

passage analogue, et la note l.
2. Var. : a On trouve. n

tion perpétuelle de passions; en
sorte que la ruine de l’une est

a. Vue. intention. a Ma me,

écrit Bossuet a Met d’Alhcrt (Suer.

presque toujours l’établissement
d’une autre. n
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me CHAPITRE 1v.
1l Bien ne coûte moins à la passion que de se mettre audessus de la raison; son grand triomphe est de l’emporter
sur l’intérêt.

11 L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par
le cœur que par l’esprit t.

fil Il v a de certainsgrands sentiments, de certaines actions .
nobles et élevées, que nous devons moins a la force de notre
esprit qu’à la bonté de notre naturel.

11 ll n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de

la reconnaissance.
1l ll faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la malignité,

la nécessité n’en font pas trouver.

fil ll y a des lieux que l’on admire : il y en a d’autres qui
touchent et où l’on aimerait a vivre.
ll me semble que l’on dépend des lieux pour l’esprit,
l’humeur, la passion, le goût et les sentiments’.
1] Ceux qui font bien mériteraient seuls d’être enviés,
s’il n’y avait encore un meilleur parti il prendre, qui est de,

faire mieux : c’est une douce vengeance contre ceux qui
nous donnent cette jalousie.
1] Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire des vers,
comme de deux faibles qu’ils n’osent avouer, l’un du coeur,
., .7- .«......;.....
l’autre
de l’esprit.
v ,.A-..-.. .
11 il y a quelquefois, dans le cours de la vie, de si chers

plaisirs et de si tendres engagements’ que l’on nous défend,
qu’il est naturel de désirer du moins qu’ils fussent permis :

de si grands charmes ne peuvent être surpassés que par
celui de savoir y renoncer par vertu.
i. la Rochefoucauld : c La con- a Que l’air qu’on respire met aussi

fiance fournit plus à la conversation du changement dans les esprits. n

que l’esprit. s A 5. Engagements. Le mot est pris

2. Cf. Boileau, Artpoélique, lit, ici dans son sens étymologique :
v. tu, et Malebranche, Recherche des lieus, des attachements d’afde la rérité,l. 1M" part., chap. in: faction.

------

CHAPITRE v

DE LA sombre ET un LA convgnsanou
Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun.
1j C’est le rôle d’un sot d’être importun: un homme
habilel sent s’il convient ou s’il ennuie; il sait disparaître le

moment qui précède celui où il serait de trop quelque

part. l

1T L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par
tout pays de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est une,
pièce rareî; a un homme qui est né tel, il est encore fort
délicat3 d’en soutenir longtemps le personnage : il n’est pas

ordinaire que celui qui fait rire se fasse estimer. V

11 Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de nui-I

disants ou de satiriques, peu de délicats. Pour badiner avec
grâce et rencontrer heureusement sur les plus petits sujets,
il faut trop de manierest, trop de politesse et même trop de
fécondité : c’est créer que de railler ainsi, et faire quelque

chose de rien. ,
fit Si l’on faisait une sérieuse attention il tout ce qui se dit

de froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires,

l’on aurait honte de parler ou d’écouter, et l’on se condam-

nerait peut-être à un silence perpétuel, qui serait une chose

pire dans le connnerce que les discours inutiles. Il faut donc
s’accommoder à tous les esprits; permettre’conune un mal

i. "que. voy.p.26, n. a; se, a. Voir. p.82. n. la

t1.3:63.n.2. lei:tléticat,qntadutact. i. Manières, pris en bonne part,
2. l’n objet rare. L’auteur a dit et en quelque sorte comme synoplus haut qu’une c belle arme est avine de l’expression tour, qu’em-

une pièce de cabinet n. ploie si souvent l’auteur.

ne tillitPiTItE v.

nécessaire le récit des fausses nouvelles, les vagues réflexions
sur le gouvernement présent ou sur l’intérêt des princes, le ’

débit des beaux sentiments, et qui reviennent toujours les
mêmes : il faut laisser Aronce parler proverbe et Matinale

parier de soit, de ses vapeurs, de ses. migraines et de ses

insomnies.
’’i
1j L’on voit des gens qui, dattsles conversations ou dans
le peu de commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent
par leurs ridicules expressions, par la nouveauté, et j’ose
dire par l’impropriété des tortues dont ils se servent, comme

par l’alliance de certains mots qui ne se rencontrent ensemble que dans leur bouche, et à qui ils font signifier des
choses que leurs premiers inventeurs n’ont jatnais en inten-

tion de leur faire dire. ils ne suivent, en pariant, ni la raison ni «l’usage, mais leur bizarre génie’, que l’envie de

toujours plaisanter, et peut-être de briller, tourne insensibietnent à un jargon qui leur est propre, et qui devient enfin
leur idiome naturel; ils accompagnent un langage si est a vagant d’un geste3 ati’ecté et. d’une prononciation qui est
contrefaite. Tous sont contents d’eux-mémos et de l’agré-

ment de leur esprit. et l’on ne peut pas dire qu’ils en soient
entièrement dénués; mais on les plaint de. ce peu qu’ils en

ont, et, ce qui est pire, on en soutire.
1j Que dites-vous? Comment? Je n’y suis pas : vous plairait-il de recommencer? J’y suis encore moins. Je devine
entln : nous voulez, Avis, me dîrcqtt’il fait froid; que ne
disiez-vans: il fait froid? Vous voulez m’apprendre qu’il
pleut ou qu’il neige; dites : li pleut, il neige. Vous me trouvez bon visage et vous désirez m’en féliciter; dites : Je vous

trouve bon visage. -- liais, répondez-vous, cela est bien uni
et bien clair; et d’ailleurs, qui ne. pourrait pas en dire aul. lie soi. Yov. p. 75. u. 2. mot le sens de caractère. a Je croîs
2. Génie. a L’ineliuation ou dis- voir que l’on sent la (inférence des

position naturelle ...tlc chacun I, génies, mais tout cela n’empêche

m

connue dit l’Acadétnîc, Dict., 160i. point une grande liaison. s
Minette Sévigné donne même tu ce 3. Geste. l’or. page 9l, note l5.

on LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION. 125

tartit-- 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 aves semblables,
les diseurs de phébusl; vous ne vous en défiez point, et je
vais vous jeter dans l’étonnement : une chose vous manque,
c’est l’esprit. Ce n’est pas tout : il y a en vous une chose
detrop, qui est l’opinion d’en avoir plus que les autres; V

voilà la source de votre pompeux galimatias, de vos phrases
embrouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien. .
Vous abordez cet homme, ou vous entrez dans cette chambre; je vous tire par votre habit et vous dis à l’oreille : Ne
songez point à avoir de l’esprit, n’en ayez point; c’est votre

rôle; ayez, si vous pouvez, un langage simple et tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit; peut-tètr

alors
eroira-t-on que vous en avez. t
1l Qui peut se promettre d’éviter dans la société des *
hommes la rencontre de certains esprits vains, légers, familiers, délibérés, qui sont toujours dans une compagnie ceux

qui parlent et qu’il faut que les autres écoutent? On les
entend de l’antichambre; on entre impunément et sans
crainte doles interrompre: ils’eontinuent leur récitsaus

la moindre attention pour ceux qui entrent ou qui sortent,
comme pour le rang ou le mérite des personnes qui composent le cercle; ils fout taire celui qui commence à conter
une nouvelle, pour la dire de leur façon, qui est la meilleure;
ils la tiennent de Zamet’, de Rucceiay ou de Conchim’fl,
i. Phébtts, langage obscur et

de Médicis. - L’abbé Rucccllai, en-

prétentieux.

tilhomme florentin, introduit la

2. Sans dire monsieur. [Note de
la Bruyère.) c il tutoie en parlant
ceux du plus haut étage, il Et le
nom de monsieur est chez lui hors

cour par Concini, prit part il toutes

dl’usage. a (Molière, le Misanthrope,

chal d’Ancre, avait étéeomblé d’hon-

a il.)

5. Zttmet (Will-16H), financier litt-

les intrigues de la régence de Mario

de Médicis. Exilé de la cour, il
mourut en 1622. -- Conclu], maréneurs,. d’argent et de dignités. Sa

fortune rapide, ses hauteurs, lui

lien, joua souvent un rôle fort peu
honorable à la cour de France, où

tirent un grand nombre d’enne-

il était venu à la sttilede Catherine

l’ordre de l’arrêter mort ou vif, il

mis. Louis Kilt ayant detméà Vitry

424 . - cumins v."
qu’ils ne connaissent point, a qui ils n’ont jamais parlé, et
qu’ils traiteraient de Monseigneur. s’ils leur parlaient; ils
s’approchent quelquefois de l’oreille du plus qualifiél de
l’assemblée, pour le gratifier d’une circonstance que per-

sonne ne sait et dont ils ne veulent pas que, les autres
soient instruits; ils suppriment quelques noms pour déguiser l’histoire qu’ils racontent et pour détourner les applica-

tions : 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 der-’

nier secret, c’est un mystère; outre que vous leur demandez l’impossible, car, sur ce que vous voulez apprendre

d’eux. ils ignorent le lait et les personnes. ’
1l 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 mentir que de se faire ou de paraître. ignorer quelque
chose. Un parle a la table d’un grand d’une cour du Nord :

il prend la parole et Pôle a ceux qui allaient dire ce qu’ils
en savent; il s’oriente dans cette région lointaine comme
s’il en [était originaire; il discourt des mœurs de cette cour,

des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes; il rocite!l des historiettes qui y sont arrivées; il les trouve plai-’
sautes’et il en rit le premier jusqu’à éclater. Quelqu’un se

hasarde dea 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 : a Je n’avance,
lui dit-il, je ne raconte rien queje ne sache d’original; je l’ai

appris de Selhon, ambassadeur de France dans cette cour,
revenu à ’aris depuis quelques jours, que je connais tamii’ut me dans la cour du Louvre, le

de ses froideurs tout ce que l’on

ili. avril
1617.
De celui quinte
plus del a ti-

récite. n Racine. Phèdre.

3. Se hasarde de... La préposi-

lren, de t qualités n. Ct. page M37.

tion de s’employait au dix-septième

note 5.

siècle avec plusieurs verbes qui

2. Réciter était au dix-septième

prennent maintenant la préposition

siècle synonyme de rimailler, c Je

à (Inviter, avoir peine, se plaire,

vous ai récité tout (l’attirail cette

etc.). -- l’or. page H, note t;

cérémonie. a liaiherbe. r Je sais

page 118, ligne 16; .. V ,

V .:vx...
’ v.
on in. sacrera arion La consomma. les
s ’È
x

lièrement,’que’j’ai fort interrogé, et quine m’a caché aucune

circonstance. n Il reprenait le fil de sa narration avec plus
de confiance qu’il ne l’avait commencée, lorsque l’un des

conviés lui dit : a C’est Sethon à qui vous parlez, lui-même,

et quit arrive de son ambassadei. a
l. Voy. p. 25, n. 2:1). 53, n. 4.

quiconque veut l’entretenir de quel-

2. Montesquieu s’est souvenu de

que affaire que ce soit; j’ai tout

ce trait dans les Lettres persanes
(lettre 72), et Delille l’a mis en vers

dans son poème de la Conversation.

Voici le passage de Montesquieu:
«Je me trouvai l’autre jour dans
,uue’compaguie oû je vis un homme

su, et si vous vous donnez la patience de m’écouter; je vous ap-

prendrai tout. - Et si cet autre
continue de parler : Vous avez déjà

dit cela; songez, poursuit-il, que
rien oublier.... Fort bien : cela est

bien content de lui. Dans un quart

ainsi, car vous m’avez heureuse-

d’heure il décida trois questions de

ment remis dans le fait : voyez ce

morale, quatre problèmes histori-

que c’est que de s’entendre les uns

ques et cinq points de physique;

les autres! --- Et ensuite : Mais que
veux-je dire? Ah! j’oubliais une

je n’ai jamais vu un décisionnaire

si universel; son esprit ne i’ut

chose i... Oui, c’est cela même et je

jamais suspendu par le moindre
doute..0n laissa-les sciences; on
parla des nouvelles du temps; il

voulais voir si vous tomberiez juste

décida sur les nouvelles du temps.

terruptions qu’il ne donne pas le

le voulus l’attraper, et je dis en
moi-même: Il tout que je me mette
dans mon fort; jelvais me réfugier

pirer. Et lorsqu’il a comme assas-

dansmon pays. Je lui parlai de la
Perse; maisù peine lui eus-je dit
quatre mots qu’il me donna deux
démentis, fondés sur l’autorité de

Mit. Tavernier et Chardin (voya-

geurs en Perse). Ah! bon Dieu!

dans tout ce que j’en ai appris. --C’est par de telles ou semblables in-

loisirit celui qui lui parle de ressiné de son babil chacun de ceux
qui ont voulu lier avec lui quelque

entretien, il va se jeter dans un
cercle de personnes graves qui traitentensemblo de choses sérieuses
et les met en tuile... S’il échappoit
quelqu’un de dire : Je m’en vais,

dis-je en moi-meme, que] homme

celui-ci se met il le suivre, et il ne

est-ce la? il connaîtra tout à l’heure

l’abandonne point qu’il ne l’ait re-

les rues d’tspahan mieux que moi. a

mis jusque dans sa maison. St par

-- La Bruyère avait pu se rappeler
le Grand Parleur de Théophraste

hasard il a appris ce qui aura été
ditdans une assemblée de ville, il
court dans le même temps le divul-

en écrivant ce caractère et le pré.

cèdent. j Co que quelques-uns

guer. nil s’étend merveilleusement
sur la tantouse bataille’qnl s’est

appellent babil, dit l’auteur grec,
est proprement une intempérance

donnée sous le gouvernement de

de langue qui ne permet pas à un
homme de se taire. Vous ne contez
pas la chose comme elle est, dira

l’orateur Aristophon, comme sur le
combat célèbre que ceux de lacédémonc ont livré aux Athéntens

quelqu’un de ces grands parleurs il

sous la conduite de Lysandre, etc. s
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fi Il y a un parti à prendre, dans les entretiens, entre
une Certaine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois Un
esprit abstrait’, qui, nous jetautloin du sujet de la conver-

sation, nous fait faire ou de mauvaises demandes ou de
sottes réponses; et une attention importune qu’on agau
moindre met qui échappe, pour le relever, badiner autour,
y trouver un mystère que les antres n’y voient pas, y chercher (le la finesse et de la subtilité, seulement pour avoit

Occasion
d’y placer la siennc’. 1 - . a
1l 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 l’audra-t-il essuyer! combien de ces mots

aventuriers3 qui paraissent subitement. durent un temps,
et que bientôt on ne revoit plus! S’il conte une nouvelle;
c’estmoins pour l’apprendre à ceux qui l’écoutant 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
fontoublier 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?
1l J’entends Théodccle de l’antichambre; il grossit sa voix
à mesure qu’il s’approche. Le voilà entré : il rit, il crie, il

éclate; on bouche sesporeilles, c’est un tonnerre. Il n’est

pas moins redoutable par les choses qu’il dit que par le ton

dont il parle. li ne s’apaise et il ne revient de ce grand
fracas que pour bredouiller des vanitëst et des. sottises. Il a
1. Voy. page 38, la note 2. lement un adjectif d’aventurier I

2. Sa finesse ou sa subtilité. c Le maréchal de Gassîon, si (tren5. Mots aventuriers. L’expres- tufier pour les partis et si brusque
sionsemble nppartenirà La Bruyère. à les chercher. 1 Cf. p. 20], 950.
Satut-Evremond du, en faisant éga- 4. Des choses vaines.
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si peu d’égard au temps, aux personnes, aux bienséances;
que’chacun a son fait sans qu’il ait en intention de le lui
donner; il n’est pas encore assis qu’il a, à son insu, désobligétoute 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 a sa gauche. Il mange, il boit, il conte, il plaisante, il
interrompt’.tout à la fois. Il n’a nul discernement des personnes, nî’du maître, ni des conviés; il abuse de la folle
déférence qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Eutidème qui
donne le repas? Il rappelle 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’ajoutent rien à

son caractère. Si l’on joue, il gagne au jeu; il veut railler
celui qui perd etit l’olt’ense; les rieurs sent pour lui; il n’y

a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède enfinet je
disparais, incapable de soull’rir plus longtemps Théodecte

et11ceux
qui Il soull’rent. i ,
Traite est utile a ceux qui ont trop de bien; il leur
ôte l’embarras du superflu ; il leur sauvel la peine d’amasser

de l’argent, de faire des contrats, de fermer des coffres, de

porter des clefs sur soi et de craindre un vol domestique.
Il les aide dans leurs plaisirs, et il devient capable ensuite
de les servir dans leurs passions; bientôt il les règle et les
maîtrise’ dans leur conduite. Il est l’oracle d’une maison,

celui dont on attend, que dis-je? dont on prévient, dont on
devine les décisions. Il (lit de cet esclave : a Il faut le punir »,
et on le fouette; et de cet autre : a Il faut l’affranchir a, et on
l’affranchit. L’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire; il
peut lui déplaire : il est congédié. Le maître est heureux
si Troîle 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

t. Sauve, épargne. a On lut a 2. Mallîziser, c gouverner en
muré la corde, le fouet a (à un erî- maître, avec une autorité absolue. n

minet);ajeluîatsauré une grande (Dicl. de t’Académie, 169L) Ce
réprimande. n Dictionnaire de l’A- verbe n’a plus conservé que le sens

chëvnie, 1694. . figuré.

. .5 a;

3&1 gr. .3 ’Iywrrag-z’;

La g à: ..

. un!" . .

a? i

128 enserras v. A

et les conviés, qui en mangeaient sans réflexion, ie-trouvent friand et ne s’en peuvent rassasier; s’il dit au con?
traire d’un autre mets qu’il est insipide, ceux qui commençaient a le goûter, n’osant avaler le morceau qu’ils ont a la

bouche, ils lel jettent à terre!l : tous ont les vous sur lui,
observent son maintien et son visage avant de prononcer
Sur le vin ou sur les viandes qui sont servies. Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il gouverne z c’est la qu’il mange, qu’il dort etqu’il fait digestion,

qu’il querelle son valet, qu’il reçoit ses ouvriers et qu’il

remeta ses créanciers. li régente, il domine dans une salle;

il y reçoit la cour et les hommages de ceux qui, plus fins
que les autres, ne veulent aller au maître que par Troile. Si
l’on entre par malheur sans avoir une physionomie qui lui
agrée, il ride son front et il détourne sa vue; si on l’aborde,
il ne se lève pas; si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne;

si on lui parie, il ne répond point; ,si l’on continue de par-

ler, il passe dans une autre chambre; sion le suit, il gagne
l’escalier; il franchirait tous les étages, ou il se lancerait

par une fenêtre plutôt que de se laisser joindre par quelqu’un qui a un visage ou un son de voix qu’il désapprouve.
L’un et l’autre sont agréables en Troile, et il s’en est servi

heureusement pour s’insinuer ou pour conquérir. Tout de-

vient, avee le temps, ail-dessous de ses soins, comme il est
ait-dessus de vouioir’l se soutenir ou continuer de plaire
par le moindre destaients qui ont commencé il le faire valoir. c’est beaucoup qu’il sorte quelquefois de ses méditations

l. Ceux qui.... ils. Piéonasme
fréquent au dix-septième siècle.
a Qui considérera l’état de Jérusa-

lem, il la prendra pour une prison. n
Bossuet (Sermon sur in Bonté et la
Rigueur de Dieu). a (leur qui n’ont
pas craint... ils ont été obligés. a
(Oraison funèbre de in reine d’alligicle’fle).

2. A cette époque, onjetaîl à terre

et cela dans le meilleur monde, ce

que l’on avait en trop dans son verre

ou dans son assiette. Voyez plus
loin Ménalque,qui est un grand set-

gneur, voulant jeter à terre le vin
qu’on lui a versé de trop.

3. Remet alun autre jour. Ceci
aussi était d’un grand seigneur.

4.11 serait difficile de trouver
ailleurs que dans La Bruyère des
exemples de cette tournure. Yoy.
p. 155, note 8; p. 210, n. i5,*etc.
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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
complaisant, qu’il vous loue, vous n’êtes pas sûr qu’il aime

toujours votre approbation, ou qu’il souffre votre complai:

sauce. » -

1T Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé
auprès de vous dans une voiture publique, à une fête ou à
un spectacle; et il ne vous coûtera bientôt pour le 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 parenté, ses alliances, les
armes de sa maison; vous comprendrez qu’il est noble, qu’il

a un château, de beaux meubles, des valets et un carrossai.
1l Il y a des gens qui parlent un moment avant que d’avoir
pensé. Il y en a d’autres qui ont une fade attention’ à ce qu’ils

disent, et avec qui l’on soutire dans la conversation de tout

le travail de leur esprit; ils sont comme pétris de phrases
et de petits tours d’expression, concertés dans leur gestea et

dans tout leur maintien; ils sont puristes t, et ne hasardent
pas le moindre mot, quand il devrait faire le plus bel effet
du inonde; rien (l’heureux ne leur échappe, rien ne coule

de source et avec liberté : ils parient proprement! et en-

nuyeusement. ’ ’
i. Comparez l’impertinent ou le

diseur de riens. de Théophraste.
c La sotte envie de discourir vient

2. Avoir attention d se mauve
assez souvent au dix-septième siè-

cle: a Je ne sais si on aura bien de

d’une habitude qu’on a contractée

l’attention à sa colère. -- Je vous

de parlerbeaucoup et sans réflexion.

ronds bien l’attention que vous

tu homme qui veut parler se tron-

une: à la Bretagne. n Sévigné.
’ 5. Geste. i’oy. p. 91, ".5.

tant assis proche d’une personne
qu’il n’a jamais me et qu’il ne cons

naît point. eulre d’abord en matière, l’entretient de sa femme et

lui fait son éloge, lui conte son
Longe. lui fait un long détail d’un

4. Gens qui nii’ccient une grande

pureté de langage. (Note de. La

[frayerai (le mot, qui se trouva
dans le Bief. de [alsacienne de

i 1691. est employé par Bossuet dans

louas on il s’est trouvé, sans oublier

une autre ace: piion, plus ancienne.

la moindre note ni un seul tur-

celle
de puritain.
5. Proprement
est d’ordinaire,l. .

iÎlÊE, ËN. à ’l

M ramène,

9

a.-.æ’Ï-fn’îî..’wxæfte, .3 943,, a?" la

q «un "Un.
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’1I L’esprit de la conversation consiste bien moins à en.

montrer beaucoup qu’a en faire trouver aux autres : celui

qui sort de votre entretien content de soi et de son esprit
l’est de vous parfaitement. Les hommes n’aiment. point à

vous admirer, ils veulent plaire; ils cherchent moins à être
instruits, et même réjouis, qu’a être goûtés et applaudis;

et. le plaisir le phis délicat est de faire celui d’autrui.
L1Ï Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imaginationvdans nos

conversations ni dans nos écrits; elle ne produit souvent
que des vidées vaines et puériles, qui ne servent point à
perfectionner le goût et à nous rendre meilleurs: nos pensecs doivent être prises dans le bon sens et la droite raison,
et doivent être un eil’et de notre jugement.
il C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’es-

prit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire.

Voilà
le principe de tonte impertinence. ,
M11 Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou
qu’elle estimiuvaise, et les raisons pourquoi elle est telle,
demande du hon sens et de l’expression l; c’est une alfaire’.

, Il est plus court de prononcer, d’un ton décisif et qui emporte3 la preuve de ce qu’on avance, ou, qu’elle est exécra,ble, ou qu’elle est miraculeuse.

. 1l [tien n’est moins selon Dieu et selon le monde que
d’appuyer tout ce que l’on dit dans la conversation, jus-

ques aux choses les plus indiiféreutes, par de longs et de
fastidieux serments”. Un honnête homme qui dit oui et
au dixàseptième siècle, synonyme

blâment et brusque..., éloigné d’af-

d’éiégnmment. Mais il s’agit ici de

fectation, dcsreglë, descousu et
hardy.... n (Essais, 1.25.) v

la correction du langage et de la
propriété des’termos. La Bruyère

i. De l’habileté dans l’expression.

fait la, guerre aux puristes après

2. Expression familière employée

l’avoir faite (p. 122) aux gens qui

par les meilleurs écrivains du dix-

x vous dégoûtent par l’impropriété

septième siècle.

des termes n. .- 1 Le parier que

j’avine; dit Montaigne, c’est un parer simple et’naii’, un parler sucent:

, lent et nerveux, court et serre, non
tant délicat et peigne comme vé:
p

3. Eirtporle. Voy. p. iIO, n. 2.
, t. La Bruyère note et blâme une
habitude très fréquente chez les
gens de cour. Comparez Molière;
a De protestations. d’offres et" de
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nonl mérite d’être cru :son caractère jure pour lui, donne

créance! à ses paroles, et lui attire toute sorte de con-r

fiance. . ’

il Celui qui dit incessamment qu’il a de l’honneur et .de
la probité, qu’il ne nuit à personne, qu’il consent que le

mal qu’il fait aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire
croire, ne sait pas même contrefaire l’homme de bien.

Un homme de bien ne saurait empêcher, par toute sa
modestie, qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme

sait dire de soi.
fil (iléon parle peu obligeamment ou peu juste, c’est l’un
ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi, et qu’il dit ce

qu’il pense. .-

1Ï Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler

à propos. C’est pécher contre ce dernier genre que de s’é-

tendre sur un repas magnifique que l’on vient de faire, devaut des gens qui sont réduits à épargner leur pain; de dire
merveilles dansa santé devant des infirmes; d’entretenir de

ses richesses, de ses revenus et de ses ameublements, un
homme qui n’a ni rentes ni domicile; en un mot, de parler
de son bonheur devant des misérables : cette conversation
est trop forte pour eux, et la comparaison qu’ils l’ont alors

de leur état au votre est odieuse.
1l a Pour vous, ditEutiphron’, vous êtes riche, ou vous
devez l’être : dix mille livres de rente, et en fonds de terre,
cela est beaul, cela est doux, et l’on est heureux à moins n,
serments [I Vous chargez-la flirteur
de vos’emb’rassements. n (Le Misan-

thrope, I, i.)
i. Soit qu’il dise oui, soit qu’il

a Seigneur, à vos soupçons donne:
moins de créance. r Ci. p. 458, n. 3.

5. Telle est l’orthographe des
éditions : l’étymologie demande-

rait Eutiiyphron. ’ . ’
4. Et, pour le dire en passant,

dise non.
2. Donner créance était plus
souvent pris dans le sens de croire
que dans celui de rendre croyable,
que lui donne ici La Bruyère. u Da-

cela était beau en effet, car les.
10000 livres de.rento auxquelles
Euliphron lattait son interlocuteur

vid ayant donné créance aux im-.

en vaudraient aujourd’hui 50000;

postures de,Siba s, dit Pascal; et
Racine, dans mitonnions, III, v:

les 50000.]ivres qu’il avait luiméme en vaudraient 250000.

152 comme v;

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 me.

rite. ll vous taxe, il vous appréciai, il fixe votre dépense, et
s’il vous jugeait digne d’une meilleure fortune, et de celle
même ou il aSpire, il ne manquerait pas de vousla souhaiter.
Il n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises estimations ou

des comparaisons si désobligeantes; le inonde est. plein
d’Eutiphrons.

1T Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut
qu’on loue, et par l’habitude qu’il a à* la flatterieet à l’exagération, congratules ’l’liéodème sur un discours qu’il n’a

point entendu, et dont personne n’a pu encore lui rendre
compte : il ne laisse pas de lui parler de son génie, de son
geste, et surtout de la fidélité de sa mémoire; et il est vrai

que Théodème est demeuré court. I

» 1l L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisantst, qui,

bien qu’oisil’s et sans aucune alliaire qui les appelle ailleurs,

vous expédientlt, pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne
songent qu’à se dégager de vous; on leur parle encore,
qu’il sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins impertinents que ceux qui vous arrêtent seulement pour vous
ennuyer; ils sont peut-être moins incommodes.
l. Apprécie, au sens propre : mots pris avec une acception mon,
relie, mots empruntes au langage.
2. Avoir habitude il se disait familier de la conversation, mols

mettre à prix.

couramment au dix«septièmo siècle.

techniques, mots sur lesquels l’au-

« J’ai une si grande habitude à

leur veut insister et appeler l’at-

être faible, écrit il" de Sévigné,

tention. -- Suffisant se prenait

que malgré vos bonnes leçons, je

presque toujours en bonne part,

succombe souvent. a -- I L’habitude

et l’acception qu’il a ici était eu-

qu’on a au bien et nu mal. n DM.

core nouvelle. Furetière, toutefois,

de l’alcoolémie, 169 l.

dans son dictionnaire en 1690, re-

sa-.-.-4
5. Congratuler
ne se’dit plus

ltu’avec nue nuance de plaisanterie.

l. Les mots imprimés en italique

dans le cours des Caractères sont
des expressions que l’auteur son.
ligne pour des motifs divers z mots

nouveau ou rarement usités,

marque déjà que caillot se dit de

la sotte présomption comme du
grand mérite. a
5. On expédiait les alliaires: on
ne disait pas encore, comme aujourd’hui, «méfier quelqu’un dans le

sans où le dit La Bruyère.

DE LA sonars ET DE La convaasarioa. ses
fl’Parier et offenser, pour de certaines gens,’ est précisé-

ment la même chose. Ils sont piquants et amers; leur style
est mêlé de. fiel et d’absinthe; la raillerie, l’injure, l’insulte,

leur découlent des lèvres comme leur salive. il leur serait
utile d’être nés muets ou stupides : ce qu’ils ont de vivacité

et d’esprit leur nuit davantage que 1 ne faitï à quelques autres

leur sottise. lis ne se contentent pas toujours de répliquer
avec aigreur, ils attaquent souvent avec insolence; ils frappent sur tout ce qui se trouve sans leur langue, sur les pré-

sents, sur les absents; ils heurtent de front et de côté,
comme des béliers. Demande-t-on à des béliers qu’ils n’aient

pas de cornes? De même n’espère-bon pas de3 réformer par

cette peinture des naturels si durs, si farouches, si indociles. Ce que l’on peut faire de mieux, d’aussi loin qu’on les

découvre, est de les fuir de toute sa force et sans regarder
derrière soi t.
1] il y a des gens d’une certaine étoffe on d’un certain

caractère avec qui il ne faut jamais se commettre, de qui
l’on ne doit se plaindre que le moins qu’il est possible, et
contre qui il n’est pas même permis d’avoir raison.

t. Cette locution, proscrite aujourd’hui par les grammairiens, a

per aux bénédictions de i’Évan-

gite. n (Sermons choisis, édit.

été employée du xvt’ au une siècle

llébelliau, p. un.) Le Dictionnaire

par les meilleurs écrivains. -- Voy.
p. li, n. A, et Brochet et Dnssoueliet,
Gramm. franp., cours 811p., p. 410.

de Littré en cite de nombreux

2. Fait. l’oy.p. 101, n.5;ib’9,n.i.

exemples au dix-septième siècle.
--- Voy. p. 12, n. l.

qui mettent de après les verbes

4. La Bruyère a imité ce trait de
Tliéophraste, et même a textuellement emprunté les derniers mots à

croire, prétendre, espérer. C’est

sa propre traduction. Dans le cita-

5. De réformer. a Il y en a.... ’

une faute après croire et prétendre, et il est inutile de le metire après espérer. Il me semble que

ceux qui parlent le mieux disent:

J’espère venir à bout de cette
affaire; et mon pas : j’espère de
venir à bout. etc. n Th. Corneille,
édit. de l’augelas, 1687. Cette
tournure est souvent employée par
Bossuet: a Qui n’espère de partici-

pitre de l’lmperlt’nent, il avait
ainsi traduit l’une des phrases de
l’auteur grec: a il n’y a avec de
si grands causeurs qu’un parti à
prendre, qui est de s’enfuirdc tonte

sa force et sans regarder derrière
soi. x Après les avoir transportés

dans cette réflexion qui parut en
1690, il enivra de sa traduction les
mots soulignés sans les remplacer.

r fig? 535:? L55); 2-: .. in:
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-. 1T Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente ’
querelle, dont l’un a raison et Poutre ne lia pasi, ce que la

plupart (le ceux qui y ont assisté ne manquent jamais de
faire, ou pour se dispenser de juger, ou par un tempérament qui m’a toujours paru hors de sa place, c’est de cou-

damner tous les deux : leçon importante, motifpressant et
indispensable de fuir à lierient quand le fat est à l’occident,
pour éviter de partager avec lui le même tort’.

L 1l Je n’aime pas un homme que je ne puis aborder le
premier, ni saluer avant qu’il me salue, sans m’avilir à ses

yeux, et sans tremper dans la bonne opinion qu’il a de luimême. MONTAGNE diraits : Je veux avoir mes coudées franches, et être courtois et affable à mon pointt, sans remords 1:05
conséQucnce. Je ne puis du tout eslrirera contre mon penchant,

et alter au rebours de mon naturel, qui m*emmeinercrs celuy
que je trouve à nm rencontre. Quand il m’est égal, etqu’it ne
m’est point ennemy, j’anticipe sur son accueil 1 ,° je le ques-

tionne sur sa disposition et santé; je [in] fais offre dames of1. Comme il arrive souvent au

6. Eslricer, entrer en querelle.

dix-septième siècle et même au dix-

(Je mot était encore employé du

huitiemc, le pronom la se rapporte

temps de La Bruyère, témoin le dic-

il un substantifindéterminé, à rai-

mour raison, dit Fénelon; c’est la

tionnaire de Fermière (1690).
7. Je devance son bon accueil. --De la cinquième édition, la première qui contienne ce pastiche de

gâter, c’est la déshonorer que de la

Montaigne, à la huitième, on lit:

soutenirdlune manière brusque et

a J’anlicipe son hon accueil n. c’est
ainsi qu’il a été dit par Montaigne :

son : ce que ne permet plus la
grammaire. a Il ne suffit pas d’a-

hautaine. s Racine. dans Mithridate: a Quand je me fais justice,

’ c il y en a qui de frayeuranticipent

de Dieu fait prendre patience;

,91), et par Pascal dans ses Pensées :
c Nous ne tenons jamais au présent:

il tout qu’on me in fasse n; et Mû de
Sévigné: s Un retour à la volonté

les mains du bourreau s (Essais, i,

prenez-la donc. n
2. Pour éviter dlmoir une que-

nous anticipons l’avenir comme

relle avec lui. et d’être condamné

par la suite avec lui.

accueil n, variante de la 9’ édition,
nlélall donc pas une correction né-

5. imité de Montaigne. (Note de
La Bruyère.)

cessaire. Bientôt toutefois, dans ce
même sens, on dira le plus souvent

i. A monpoin t, signifie ici : a ma
mesure.
5. Ni.

sur nos espérances n, écritil" de

trop lent. n --- s itanticipe sur son

anticiper sur; c Vous anticipes

Sévigné. ’

433?; MESA. ne ré .44 » à" i
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floes, sans tant marchander surie plus ou sur le moins, ne être,
comme disent aucuns, sur le qui vive. Coing-là nie’déplaist,
qui, par la connaissance que j’ay de ses coûtantes et façons
d’agir, me tire de cette liberté! et franchise. Comment me res;
souvenir tout à propos, et d’aussi loin que je vois cet homme,
d’emprunter une contenance grave et importante, et qui l’ailer-

tisse que je crois le valoir bien et au delà? pour cola de me ramenteaoir’ de mes bonnes qualitoz et conditions, et des siennes

mauvaises, puis en faire la comparaison? C’est trop de ira-

vail pour moy, et ne suis du tout capable de si roide et si
subite attention; et quand bien elle m’aurait succédé5 une
première fois, je ne laisserois de fléchir et me démentir à

une seconde Mollet : je ne puis me forcer et contraindre pour

quelconquea
à être fier. ’ *
1l Avec de la vertu, de la capacité et une bonne conduite,
l’on peut être insupportable. Les manières, que l’on néglige

comme de petites choses, sont souvent ce qui fait que les
hommes décident de vous en bien ou en mal : une légère ,
attention à les avoir douces et polies prévient leurs mon:

vais jugements. Il ne faut presque rien pour être cru fier,
incivil, méprisant, désobligeant; il faut encore moins pour
être estimé tout le contraire.
1l 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
intérieurement.
’ peut en
L’on peut
définir l’esprit de politesse; l’on ne
fixer la pratique : elle suit l’usage et les coutumes reçues;

elle est attachée aux temps, aux lieux, aux personnes, et
n’est point’la même dans les deux sexes ni dans les ditto-

routos conditions : l’esprit tout seul ne la fait pas deviner;
il fait qu’on la suit par imitation, et que l’on s’y perfecl. Mo force à sortir de cette li- liera et La Bruyère lulomëme ont

harle.
employé ce mot dans le même sens.
2. Mo souvenir. Ct. p.156, n. 2. 4. A un second effort.
3. Rénssl. La Rochefoucauld. Mo- 5. Pour qui que ce soit.

156 CHAPITRE Y.

tionno. Il y a des tempéraments qui ne sont susceptibles
que de la politesse, et il y on a d’autres qui ne servent
qu’aux grands talents ou à une vertu solide. ll est vrai que
les manières polios donnent cours au mérite et le rendent
agréable, et qu’il faut avoir de bien éminentes qualités pour

se soutenir sans la politesse.
ll me semble que l’esprit do politesse est une certaine
attention à faire que, par nos paroles et par nos manières,
les autres soient contents de nous et d’eux-mêmesi.
1T C’est une l’auto contre la politesse que de louer immo-

dérément, en présence de ceux que vous faites chanter ou

toucher un instrument, quelque autre personne qui a ces
mémos talents; comme devant ceux qui vous lisent leurs
vers, un autre poète.
1l Dans les repas ou les fêtes que l’on donne aux autres,
dans les présents qu’on leur fait et dans tous les plaisirs

qu’on leur procure, il y a faire bien, et faire selon leur
goût; le dernier est préférable.
fil il y aurait une espèce de férocité à rejeter inditl’érom-

mont toute sorte do louanges; l’on doit être sensible à

colles qui nous viennent (les gens do bien, qui louent en
nous sincèrement des choses louables. I
fil Un homme (l’esprit et qui est né lier ne perd rien de

sa fierté et de sa roideur pour se trouver pauvret; si quol.-W--sA-..A......
.-,....-.ww..........-a....
ü
quo chose au contraire
doitm."amollir
son humeur,
le rendre
plus doux et plus sociable, c’est un peu de prospérité.

1l No pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont
le monde est plein n’est pas un fort bon caractère : il faut,
dans le commerce, des pièces d’or et de la monnaie.

1] Vivre avec des gens qui sont brouillés et dont il tout
écouter de part et d’autre les plaintes réciproques, c’est,
1. 11.41 politesse de l’esprit cor- d’une manière agréable. I (La Ro-

siste àpenscr des choses honnêtes olietoucauld.)
et délicates. La galanterie de l’cs- 2. C’est-a-dire,lorsqu’ilsetrouve
A 4Rama-un...)
"ive-LA :-

prit est de dire des choses flatteuses qu’il est pauvre. V

..- ....w

a
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pour ainsi dire, ne pas sortir de l’audience, entendre du

matin au soir plaider et parler procès. i .
1l L’on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans

une union étroite : leurs biens étaient en commun; ils
n’avaient qu’une même demeure; ils ne se perdaient pas de

me. Ils se sont aperçus a plus de quatre-vingts ans qu’ils
(levaient se quitter l’un l’autre et finir leur société; ils n’a-

vaient plus qu’un jour il vivre, et ils n’ont osé entreprendre

(le le passer ensemble; ils se sont dépêchés de rompre avant

que de mourir; ilsn’avaicnt (le fonds pour la complaisance

que jusque-la. Ils ont trop vécu pour le hon exemple; un
moment plus tôt, ils mouraient sociables et laissaient après
eux un rare modèle de la persévérance dans l’amitiél.
1l L’intérieur des familles est souvent troublé par les (lé-

fiances, par les jalousies et par l’antipathîe, pendant que
des dehors contents, paisibles et enjoués nous trompent et
nous y font supposer une paix qui n’y est point : il y en a
peu qui gagnent à être approfondies. Cette visite que vous

rendez vient de suspendre une querelle domestique qui
n’attend que votre retraite pour recommencer. ’
1l Dans la société, c’est la raison qui plie la première.

Les plus sages sont souvent menés par le plus fou et le plus
bizarre! : l’on étudie son faible, son humeur, ses caprices:
l’on s’y accommode; l’on évite de le heurter; tout le monde

lui cède. La moindre sérénité qui parait sur son Visage lui
t. Vers la [in du dix-septième

fait dans l’ancien français. Coelio-

siècle. la séparation de deux amis
qui avaient longtemps vécu ensemlrle et dans la plus grande intimité,
Uourlin et Saint-Romain, l’un et

teau, dans son Histoire romaine,
parlant de Caligula, a dit: la bizar-

l’autre conseillers d’Etal, fit grand

Sermons choisis de Bossuet, édit.

rerie de ses déportements I. (Pa-

tru, notes sur Vaugclas, dans les

bruit à la cour et à la ville. Les

Rébelliau, p. 458.) Coefl’cteau (voy.

commentateurs de La Bruyère ont

p. 49. n. 5) fut longtemps une au-

unanimement prétendu que ce pus-

torité. Bossuet comme La Bruyère
emploie ce mot à peu près dans le

sage avait été écrit au sujet de leur
brouille. Mais il était déjà publié

sans indiqué par Furetière (Dic-

lorsque Courtin et Saint-Romain se

h’onnnireJôOO) : a Bizarre: qui a

séparèrent.

des mœurs inégales, des opinions
extraordinaires. n

2. Bizarre a était synonyme (le
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attire des éloges; on lui tient compte de n’être. pas toujours

insupportable. Il est craint. ménagé, obéi, quelquefois f
aimé.

1] Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux ou qui
en ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent dire

ce qu’il en conte. »

1l L’lëanlc est un très honnête homme; il s’est choisi une.

emme qui est la meilleure personne du monde et la plus
raisonnable : chacun, de sa parti, fait tout le plaisir et tout
l’agrément des sociétés où il se trouve; l’on ne peut voir

ailleurs plus de probité, plus de politesse. Ils se quittent
demain, et l’acte de leur séparation est tout dressé chez le

notaire. Il y a, sans mentir, de certains mérites qui ne sont
point faits pour être. ensemble, de certaines vertus incompalnbles’.

1] L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et

les conventions, mais faiblement sur les nourrituresS; elles
dépendent d’une union fragile de la belle-mère et de la bru,
et qui péril souvent dans l’année du mariage.

filin beau-père aime Son gendre, aime sa brut. Une
1. De son côté.

2. a ll y a quelquefois, dit Plu-

- On entend par nourriture la

convention par laquelle il est sli-

tarque au sujet d’une séparation

pulé que les époux vivront pendant

semblable, de petites hargnes et

un certain nombre d’années auprès

riottes (vieux mais, synonymes de

des parents de l’un d’eux. -- L’on-

querelle) souvent répétées, procé-

renlt’on est une expression qui

dantes de quelques fascheuscs con«litions, ou de quelque dissimilitude ou incompatibilité de nature,

s’applique à tous les articles accor-

que les estraugcrs ne cognoisseut
pas, lesquelles, par succession de
temps, engendrent de si grandes

dés in une femme par contrat de
mariage.
t 4. Quelques éditeurs ont cru à
tort restituerla pensée de La Bruyère

en modifiant ainsi le texte : a Un
beau-père n’aime pas son gen-

aliénations de volontés entre des
personnes qu’elles ne peuvent plus

dre, etc. I Cette correction dénature

vivre ny habiter ensemble. in (Vie
de Perdus Emilius, chap. in de la

gendre, le beau-père et la belle-

version d’Amyot.)

iille, la belle-mère et le gendre s’ai-

5. Le douaire est la portion de

la réflexion. Le beau-père et le

ment récipquucment; la belle-

biens dont le mari donne l’usufruit

mère ct la belle-tille ne s’aiment

àsa femme en ces de survivance.

pas: tel est le sens. A i
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belle-mère aime son gendre, n’aime. point sa bru. Tout est

réciproque. r

fil 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 fol!

de son mari. plus elle est marâtre. ’

Les marâtres t’ont 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.

11 G" et Il"! sont voisins de campagne. et leurs terres
sont contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire.

Bloignés des villes et de tout commerce, Il semblait que la
fuite d’une entière solitudei, ou l’amour de la secrété eût

dû les asquetir à une liaison réciproque; il est cependant
difficile d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre, qui
les rend implacables l’un pour l’autre. et qui perpétuera

leurs haines dans leurs descendants. Jamais des parents, et
même des frères, ne se sont bromllés pour une moindre

chose. .

Je suppose qu’il n’y ait que deux homme sur la terre,

qui la possèdent seuls et qui la partagent toute entre eux
deux : je surs persuadé qu’il leur mettra bientôt quelque

sujet de rupture, quand ce ne serait que. pour les limites.
1l ll est souvent plus court et plus utile de cadrer aux
autres5 que de faire que les autres s’ajustentà nousl.
1l l’approche d’une petite ville, et Je suis déjà sur une
hauteur d’où Je la découvre. Elle est située à mi-côte; une

rivière baigne ses murs et coule ensuite dans une belle
prairie; elle a une forêt épaisse qui la couvre des vents
l. Allusion, selon les clefs. à un

5. Cadrer. s’ajuster comme dans

procès que se tirent, au sujet d’un

un cadre. On du aussi bien cadrer

drort de pèche, deux conseillers au

à que cadrer-fine. Bossuet. qui

parlement. Hervé et Vedeau de

emptcne souvent cette expression.
in fait lnditlëremment enivre de .

Grammont.
2.. La fuite : le désir d’éviter.

c Au ligure : l’action par laquelle

l’une ou de l’autre préposition.

4. a Un esprit droit a souvent

on se relire, on s’éteigne : la fuite

moins de peine à se soumettre aux

du vice. n Dm. de i’Académie,
269L i

esprits de travers que de les conduire. n (La Rechet’oucauld.) A
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froids et de l’aquilon. Je la vois dans un jour si favorable,
que je compte ses tours et ses clochers; elle me parait peinte
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. on je n’ai pas couché

deux nuits, que je ressemble a ceux qui l’habitent : j’en

vous sortir. V

1j il y a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel, et

que, selon tontes les apparences, on ne verra jamais : c’est
une petite ville qui n’estt divisée en aucuns partis, ou les fa-

milles sont unies et ou les consins se voient avec confiance;
on un mariage n’engendre. point une guerre civile; où la
querelle des rangs ne se réveille pas a tous moments par
l’otTrande, 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; ou l’on voit parler ensemble le bailli
et le président, les élus et les assesseurs”; ou le doyen vit

bien avec ses chanoines; ou les chanoines ne dédaignent
pas les chapelains et où ceux-ci soutirent les chantres.
1j Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se
tacher et à croire qu’on se moque d’eux, ou qu’on les me-

prisc : il ne faut jamais hasarder la plaisanterie, même la
plus douce et la plus permise, qu’avec des gens polis ou qui

ont de l’esprit. V

1j On ne prime point 5 avec les grands, lisse défendent par

leur grandeur; ni avec les petits, ils vousrepoussent par le

qui-vive. j a

11 Tout ce qui est mérite se sont, se discerne, se devine

l. Qui n’est. Sur l’emploi de l’in-

dicatil où nous mettrions le subjonctif, voir pages 80, note 6; 81,
note 3; 110, note 5.
2. Élus, officiers qui jugeaient

5. On ne prime point : a Un

homme du monde, causant avec les
grands, ne peut pas espérer de les

surpasser, d’avoir l’avantage sur
eux; il doit d’avance leur céder le

en première instance les procès qui

pas. à cause de leur grandeur; --

avaient rapport aux tailles. aux

et de même avec les petits, dont il

aides et aux gabelles. Assasseurs,

doit ménager la susceptibilité ja-À

magistrats adjoints à un juge pour

louse. a Tel est le sens probable de

lui venir en aide ou le suppléer.

cette pensée un peu obscure. j
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réciproquement : si lion Voulait être estimé, il faudrait vivre

avec des personnes estimables.
fi Celui qui est d’une (influencei zut-dessus des autres qui

le met à couvert de la repartie, ne doit jamais faire une

raillerie piquante. .
1] ll y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers

il le censure, et dont nous ne haïssons pas 51’ être raillés :

ce sont de pareils défauts que nous devons choisir pour
railler les autres.
11 Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots : ils

sont dans le monde ce que les fous sont à la cour, je veux
dire sans conséquence.

1l La moquerie est souvent indigence diesprit.
1] Vous le croyez votre dupe : siil feint de l’être. qui est

plus dupe de lui ou de vous-l? i

1l Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne

peuvent louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents
«le personne, vous reconnaîtrez que ce sont ceux mêmes
«tout personne n’est. content.

Il Le dédain et le rengorgemenfl dans la société attire5
précisément le contraire de ce que lion cherche, si c’est à se

faire estimer. 1 l *
i 1l Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une

ressemblance de goût sur ce qui regarde les mœurs, et par
l. Éminence. Yuv. p. 529, n. 8.

2. flair à. V0): p. 95, n. 4.
5. a La plus subtile de tontes les
finesses est de savoir bien feindre

5. Anime. du singulier dans tentes les éditions publiées du vivant

i tromper les entras. a (Le Roche-

de La Bruyère. Il était admis par
les grammairiens au seizième site:
cle et il fut admis de même au dix»
septième siècle que l’accord du
verbe ne se fit qu’avec le dernier
substantif....4 Votre mère et tonte

foucanld.)

la petite familiavous fait ses com-

de tomber dans les pièges que l’on
nous tend, et on n’est jamais si nisemenl trompé que quand on songe

l. Le rengorgement. a Se ren-

gorger : il se dit des femmes, lorsque pour paraître de meilleure
grâce, elles avancent la gorge et

retirent la, tète un peu en . arrière. n Dict. deI’Academie, (est.

pliments. (Racine, Lettres.) L’an-v

torile’ de (au! de siècles et la

fol publique ne lui servira plus

dt rien. -- c Leurs maisons et
fuir ville va être déserte. a (Bos-

suet) i A - . -
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quelque différence d’opinions sur les sciences : par a, on
l’on s’achrmit dans ses sentiments, ou l’on s’exerce et l’on

s’instruit
par la disputel. .
1l L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas
disposé à se pardomtcr les ttns aux autres les petits défauts.

11 Combien de belles et intttiles raisons à étaler a celui
qtti est dans une grande adversité, pour essayer de le rendre
tranquille! Les choses de dehors, qtt’on appelle les événe-

tnents, sont quelquefois plus fortes que la raison et que la
nature. a Mangez, dormez, ne vous laissez point mourir
de chagrin. songez à vivre i) : harangues froides et qui
réduisent à l’impossible. Êtes-vous raisonnable de vous
tant inquiéter? N’est-ce pas dire: Êtes-vous l’on d’être

malheureux?
A pour les affaires, est quel1l Le conseil, si nécessaire
quefois, dans la société, nuisiblcà qui le donne, et inttlile à

celui à qui il est donné. Sur les mœurs, vous faites remarquer des défauts ou qtte l’on n’avoue pas, on que l’on estime

des vertus; sur les ouvrages, vous rayez les endroits qui
paraissent admirables à leur antettr’, 01’15 il se complaît
davantage, on il croit s’être surpassé lui-même. Vous per-

dez ainsi la confiance de vos amis, sans les avoir rendus
ni meilleurs ni plus habiles.
i fil L’on a vu, il n’y a pas longtemps, un cercle de per-

sonnes des deux sexes, liées ensemble par la conversation
et par un commerce d’esprit4. Ils laissaient au vulgaire l’art

l. Dispute a ici son sens originaire de a discussion savante n.

5. Voy. p. 62, noteâ

a On ne sait pomt prèctsément dans

4. Sur la société a précieuse n
et l’hôtel de Rambouillet, consulter,

quel temps Quinte-Curce a vécu;

entre antres ouvrages, Somaize,

c’est le sujet d’une grande dispute

Dictionnaire des Précieuses, édit.

parmi les savants. n Bollin, dans

de Ch. L. Livet, 1856; Ch. L. Livet,

Littré. Dispute commençait du

Précieux et Précieuses; Brunetière.

reste à perdre cette acception noble;

La Société précieuse au dix-septième

le Dictionnaire de l’Académie de

1694 ne ladonne deal] plus. V ,

siècle, dans les Nouvelles éludes
critiques sur l’histoire de la Lit-

. 2. Voy. dans le chap l" la viitgtà
septième réflexion ’ V ’.

des Précieuses ridicules de Mo-

térature française; et les éditions

ne LA somme ET ne LA maremmes. ne
de. parler d’une manière intelligible; une chose dite entre

ou): peu clairement en entraînait une autre encore plus
obscure, sur laquelle on enchérissait par de vraies énigmes,

toujours suivies de longs applaudissements : par tout ce
qu’ils appelaient délicatesse, sentiments, tour et finesse
d’expression, ils étaient enfin parvenus a n’être plus enten-

dus et à ne s’entendre pas eux-méniesl. Il ne fallait, pour

fournir il ces entretiens, ni bon sont, 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’imagi-

nation a trop de part. *

1l Je le sais, Tliéobaldei, vous êtes vieilli; mais vomiriezvous 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 présomptueux me rassure
et me persuade tout le contraire. Vous êtes donc aujourlière, par MM. Despois (Colleet. des
gr. écrivains), Livet et Larroumet.
1. a La métaphore est par excel-

r lence le fond du langage et (butyle
précieux. On ne se contente pas de
l’indiquer; on la prolonge, on la
pousse jusqu’au bout. Lorsque Trie
solin débite son célèbre couplet :
a Pour cette grande faim qu’à nos

yeux; on expose, "Un plat seul
de huit, vers me semble peu de
chose, etc. n (Femmes savantes, 1H,
2),--,il ne l’ailqu’épuiserla compa-

moire de l’avenir; une bougie
s’appelle le supplément du soleil;
la cheminée, l’empire de Vulcain;

un
soufflet, la petite maison
d’Éole; un verre d’eau, un bain
intérieur.... On ne dira pas se
peigner, mais délabyrinther ses
cheveux. n Larrmnnet, édition des
Précieuses ridicules, notice, p. 96.
2. Ce nom, selon les Clefs, parait

désigner le poète a bel esprit a
Benserade (1612-1691), auteur de
nombreux ballets mythologiques,

raison du goût qui goûte les mets

très goûtés de la cour. l’ersifleatenr

d’une table, avec le goût qui goûte

élégant et délicat, mais fade et sub-

les œuvres de l’esprit. Non seule-

til, il fut le digne rival de Voiture,

ment le style est métaphorique,

dont le sonnet à Uranie partageait,

mais l’expression, le mot le sont

aussi. Un ne dit plus les dents,

avec le sonnet de Beuserade sur
Job, les suffrages descentempo-

les joues, mais les trônes de lapa-

mis les Métammyihoses,’d’Oitide en

(Ieur; un almanach, c’est le mé-

rondeaux. ” ’ ’ 4

mais l’ameublement de la banche;

rains. C’est aussi Benserade’qui a

il!
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d’ltui tout ce que vous fûtes jamais, et peut-être meilleur;
car, si à votre age vous êtes si vil et si impétueux, que!
nom, T ltéobalde, fallait-il vous donner dans votre jeunesse,
et lorsque vous étiez la coqueluchel ou l’etttétetncnt de cer-

taines lemmes qui ne juraient que par vous et sur votre
parole. qui disaient : Cela est délicieux : qu’a-H! (lit?
1l L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent per vanité ou par humeur”. rarement avec assez d’attonlieu: tout occupé du désir de répondre à ce qu’on
n’écoute pointi, l’on suit ses idées et ou les explique sans

le moindre égoutl pour les raisonnements d’autrtti; l’on
est bien éloigné de trouver ensemble la vérité, l’on n’est

pas encore convenu de cette 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.
1l il a régné pendant quelque temps une sorte de con-

versation fade et puérile, qui roulait toute sur des quesl. Ce mot signifiait ancienne« leurs yeux et dans leur esprit un
ment c une espèce de capuchon n.
-- La Bruyère n’est pas le pre-

égarement pour ce qu’on leur dit

mier qui ait recueilli cette espres-

et une précipitation pour retourner
à ce qu’ils veulent dire. a Male-

sion familière; Baron l’avait transe

branche a exprimé les mêmes idées

portée sur la scène trois ans plus
tôt: a C’est cependant, dit-on, la

(Rech. (le la Vérité, l. 1V, ch. un):

c Les plus complaisants et les plus

coqueluche de Paris.» (L’homme à
raisonnables,
...u--.-.,.A. .-... -n.-......;.l.
,4- s méprisant dans leur

barines fortunes, u, 5.)

2. Ici le mot humeur signifie disposition naturelle, manière d’être,

fantaisie, caprice. Cf. p. 67.11. 5.
5. a Une des choses, dit La R0chet’oucauld, qui fait que l’on

trouve si peu de gens qui paraissent
raisonnables et agréables dans la

rœur le sentiment des autres, montrent seulement une mine attentive,
pendant que l’on voit dans leurs
yeux qu’ils pensent à toute autre
chose qu’a ce qu’on leur dit, et
qu’ils ne sont. Occupès que de ce
qu’ils veulent nous prouver, sans

que personne qui ne pense plutôt a

songer à nous répondre. a
à. lignard: attention; --- fréquent
dans ce sens au dix-septième siècle.

ce qu’il veut dire qu’à répondre
précisément à ce qu’on lui dit. Les

a Cette céleste politique... qui ne
dispose pas avec moins (regards les

plus habiles et les plus complai-

accidents... particuliers que ces

sauts sa contentent de montrer seu-

grands etmémorables événements. n

lement une mine attentive, au

Bossuet, Sermon.er la Providence

conversation, c’est qu’il n’y a pres-

même temps que l’o’n ont dans

(1662). Yo’y. p. b9, n. 2. ’
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lions frivoles qui avaient relation au coeurl et a ce qu’on
appelle passion ou lelulresse. La lecture de quelques romans

les avait introduites parmi les plus honnêtes gens (le la
ville et (le la cour; ils s’en sont défaits, et la bourgeoisie
les a reçues, avec les pointesa et les équivoques”.

1l Quelques femmes (le la ville ont la délicatesse de ne
pas savoir on de n’oser dire le nom (les rues, des places et
de quelques endroits publics qu’elles ne croient pas assez

nobles pour être connus. Elles (lisent : le Louvre, la place
Royale; mais elles usent de tours et (le phrases plutôt que
(le prononcer de certains noms; et, s’ils leur échappent,
c’est du moins avec quelque altération du mob-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 semblables, disent : les Halles, le Châtelet.
1l Si l’on feint quelquefois de ne pas se souvenir de certains noms que l’on croît obscurs, et si l’on affecte de les

corrompre en les prononçant, c’est par la bonne opinion

qu’on a du sient. t

1l L’on dit par belle humeur, et dans la libertéI (le

l. Avoir relation à : expression
plus usitée au dix-septième siècle

que c avoir rapport à a. a Bien ne

-- Les romans (tout il s’agit sont
les romans héroïques de flamberville (1600-1647). de la Culprenèdc

lui parait ni grand ni terrible que

(1610-1665), et surtout de Mm (le

ce qui a relation à l’éternité. n

Scudéri (1607-1701), l’une des pré-,

Bossuet, Sermon sur la Providence

trieuses de l’hptel [le Rambouillet,
l’auteur du Grand Cyrus (1650), de

(1662). ’

2. Pointes. Yoga p. 5, n. 7.
5. L’auteur, comme on le voit,

fait une distinction entre les plus
honnêtes gens de la ville et la beur-

geoisie, et plus loin il placera au
même point la bourgeoisie et la
province en matière de goût. --Pour lui et ses contemporains, les

Clélia (1656), etc. in 4

4. La Bruyère se relisait, se cor-

rigeait sans cesse, et changeait le
tour de sa pensée lorsqu’il ne le
croyait pas assez clair. Voici la pre«
micro forme nous laquelle a été
publiée cette réflexion : a Un feint

quelquefois de ne pas se sonsenir

honnêtes gens sont, en gênera], les

de certains noms que-l’on croit

gens que leur condition, leur situa-

obscurs, et on affecte de les corrompre en les prononçant par la

tion ou leur éducation élève au-

dessus du commun. Cf. p. 58,n.1.
et murène.

bonne opinion qu’on a du sien. n

il)

HG
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conversation, de. ces choses froides, qu’à la vérité l’on
donne pour telles, et que l’on ne trouve bonnes que parce
qu’elles sont extrêmement mauvaises. Cette manière basse

de plaisanter a passe, du peuple, a qui elle appartient,
jusque dans une. grande partie. de la jeunesse de la cour.
qu’elle a déjà infectée. il est vrai qu’il v entre trop de

fadeur et de grossièreté pour devoir craindre qu’elle
s’étende plus loin, et qu’elle fasse de plus grands progrès

dans un pays qui est le centre. du bon goût et de la politesse z l’on doit cependautcu inspirer le dégoût a ceux qui

la pratiquent; car, bien que ce ne soit jamais sérieusement,

elle ne laisse pas de tenir la place, dans leur esprit et dans
le cumuler-ce ordinaire, (le quelque chose de meilleurl.
1j Entre (lire de mauvaises choses et en dire de bonnes
que tout le monde sait, et les donner pour nouvelles, je
n’ai pas à choisir’.

1j a Lueain a dit une jolie chose; Il y a un beau mol de
flamberas; Il y a cet endroit de Sénèque; a et lit-dessus une
longue suite de latin que l’on cite souvent devant des gens
qui ne. l’entendent pas, et qui feignent de l’entendre. Le
secret serait d’avoir un grand sens et bien de l’esprit; car
ou l’on se passerait des anciensl. ou, après les avoir lus
i. ILa belle chose de faire entrer,

aux conversations du Louvre, de
vieilles cquivoques ramassées parmi

les boues des halles et de la place
Maubertl La jolie façon de plaisauter pour un courtisan, et qu’un
homme montre d’esprit lorsqu’il

vient vous dire: c Madame, vous

tique de l’École des Fermnes,sc. l.)

2. Écrit en 1690, après quatre
éditions des Caractères, auxquelles
lcscritiquesn’avaientpointmanqué.
5. Poète épique et. lyrique latin
du quatrième siècle après J.-G.; ne
à Alexandrie.

4. Montaigne : a Nous ne tra-

a êtes dans la place Royale et tout
q le monde vous voit de trois lieues
5 de Paris, car chacun vous voit de

vaillons qu’à remplir la mémoire,

a. bon œil: n il cause quç Bouneud
est un village à trois lieues d’ici!
Cela n’est-il pas bien galant et bien

dire : Gicero (flet ainsi ; voilà les

spirituel? Et ceux qui trouvent ces
belles choses n’ont-ils pas lieu de
s’en glorifier? r (Molière, La Cri-

et laissons l’entendement et la
conscience vuîdes.... Nous savons

mœurs de Platon ; ce sont les me le
mesures d’Aristete; mais nous,
que disons-nous nous-miasmes ? que
jugeons-nous ? que faisons-nous î’ a

(Essais, I, 14.) ’
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avec soin, l’on saurait encore choisir les meilleurs et les

citer il propos. c
11 Hermagoms ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’étonne den’entendro faire aucune mention du roi de Bohèmet ;

ne lui parlez pas des guerres de Flandre et de llollandeî,
dispensez-le du moins de vous répondre :il confond les
temps, il ignore quand elles ont commence, quand elles ont

fini; combats, sièges, tout lui est nouveau. Mais il est
instruit de la guerre des Géants, il en raconte le progrès et
les moindres détails, rien ne lui est échappé; il débrouille

de même l’horrible chaos des deux empires, le Babylonien
et l’Assyricn; il connaît à fond les Égyptiens et leurs dynas-

ties. il n’a jamais vu Versailles, il ne le verra point : il a
presque vu la tour de. Babel; il en compte les degrés; il
sait combien d’architectes ont présidé a cet ouvrage : il

sait le nom des architectes. Dirai-je qu’il croit llenri il”
fils de Henri lit? il néglige du moins de rien connaître aux
maisons de. France, d’Autriche et de Bavière : Quelles minuties! dit-il, pendant qu’il récite de mémoire toute une liste
des rois des Mèdes ou de Babylone, et que les noms d’âprenal, d’llérigebal, de A’oesnemordach, de Marciakempad’,

lui sont aussi familiers qu’à nous ceux de l’ALots et de
Bourreau. il demande si l’Empercur a jamais été marié; mais

personne ne lui apprendra que Ninus a en deux femmes.
On lui dit que le roi jouit d’une santé parfaite, et il se
souvient que Thetmosis, un roi d’Egypte, était valétudinaire, et qu’il tenait cette complexion de son aïeul Aliphar-

1nutosis. Que ne sait-il point? Quelle chose lui est cachée
t. La Hongrie reconnut la domi-

nation autrichienne en 1570, et,
trois ans avant la publication de ce

passage, en 1687, la couronne de
Hongrie avait été déclarée héré-

2. Faites par Louis XIY en 1668,
de 1670 à 1678, et en 1688.

5. Henri le.Graml (Note de La
Bruyère). .
si. C’est dans l’llistoire du monde

ditaire dans la maison d’Aulriche.

de Chevreau, publiée en iBSü et

De même, la Bohème, depuis le

réimprimée en 1689, que La Bruyère

seizième siècle, n’avait plus d’autre

a pris l’orthographe de plusieurs de

souverain que l’empereur d’Atle-

ces noms. Ce caractère date dada

magne.

5’ édition (1690).
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de. la vénérable antiquité? Il vous dira que Sémiramis, ou,

selon quelques-uns, Sérimaris parlait comme son fils
Niuyas; qu’on ne les distinguait pas il la parole : si c’était

parce que. la lucre avait une. voix male comme son fils, ou
le Iils une. voix efféminée comme sa mûre, qu’il n’ose pas

le décider. Il vous révélera que Nemhrot était gaucher et
Sésostris ambidextre; que c’est une erreur de s’imaginer
qu’un Arlaxerco ait été appelé. Longucmain parce que les
ill’tlS lui tombaient jusqu’aux genoux, et non à cause qu’il

avait une main plus longue que l’autre; et il ajoute qu’in
a des auteurs graves qui affirment que c’était la droite,
qu’il croit néanmoins être bien fondé à soutenir que c’est la

gauchel.
1l Ascagne est statuaire, [légion fondeur, Æschine foulon,
et Cydias bel esprit’; c’est sa profession. Il a une enseigne,

un atelier, des ouvrages de conunaudes et des compagnons
qui travaillent sous lui; il ne vous saurait rendre’ de plus
d’un mois les stances qu’il vous a promises, s’il ne manque
de parole à Dosilhée, qui l’a engagé a faire une élégie; une

idylle est sur le métier, c’est pour Cramer, qui le presse et
qui lui laisse espérer un riche salaire. Prose, vers, que voulez-vous? Il réussit également en l’un et en l’autre. Deman-

dez-lui des lettres de consolation, ou sur une absence, il
lestentrepremlra; prenez-les toutes faites et entrez dans
manifestement inspiré d’une ré-

allié d’un empereur, etc. n Recherche de la Vérité, l. 1V, ch. vu (1675).

flexion de Malebranche, se moquant
de o l’esprit de polymathie n, et

2. Portrait de Fontenelle (16571757), qui, neveu de Corneille et

des I fausses éludes n. a Ils ne

ami du Mercure galant, était l’un

savent pas la généalogie des princes

qui règnent présentement, et ils

des ennemis de La Bruyère, ou du
moins le devint après la publica-

recherchent avec soin celle des

tion de ce Caractère (1695).

1. Ici encore La Bruyère s’est

hommes qui sont morts il y a

4000 ans... Ils ne connaissent pas
même leurs propres parents; mais,
si vous le souhaitez, ils vous appor-

a. Ver. Notice biogr., p. u.
à. Rendre, fournir, livrer; on (lisait au dix-septième siècle: a Il m’a

vendu tant de halles de soie : il

teront plusieurs autorités pour vous

doit me les rendre à Lyon. n Bief.

prouver qu’un cheveu romain était

de I’.-lcadémie, 169L

on LA SOCIÉTÉ ET DE LA coavaasmoa. ne,

son magasin, il y a a choisir. Il a un ami qui n’a point
d’autre fonction sur la terre que de le promettre longtemps
à un certain monde, et de le présenter enfin dans les maisons comme homme rare et d’une exquise conversation;

et la, ainsi que le musicien chante et que lejoueur de luth
touche son luth devant les personnes à qui il a été promis,
(lydias, après avoir toussé, relevé sa manchette, étendu la

main et ouvert les doigts, débile. gravement ses pensées
(pillitesseilciéesi et ses raisonnements sophistiqués’. Diffé-

rent de ceux qui, convenant de principes et connaissant la
raison ou la vérité qui est une, s’arrachent la parole l’un à

l’autre pour s’accorder sur leurs sentiments, il n’ouvre

la bouche que pour contredire : « Il me semble, dit-il gra«
cieusement, que c’est tout te contraire de ce que vous dites; l)
ou r a Je ne saurais être (le votre opinion; a ou bien : a (l’a
été autrefois "zou entêtement connue il est 3 le votre; merlan"

ily a trois choses, ajoute-t-il, à considérer... a, et il en
ajoute une quatrième: fade discoureur, qui n’a pas mis
plus tût le pied dans une assemblée qu’il cherche quelques

femmes auprès de qui il puisse s’insinuer, se parer de son

bel esprit ou de sa philosophie, et mettre en œuvre ses
rares conceptions : car, soit qu’il parle ouqu’il écrive, il
ne doit pas être soupçonné d’avoir en vue ni le vrai ni le

faux, ni le raisonnable ni le ridicule; il évite uniquement
de donner dans le sens des autres et d’être de l’avis de;

quelqu’mfl : aussi attend-il dans un cercle que chacun se
1. Quintessenciées, raffinées. La
quintessence, c’est c le plus pur, le

lieu de ce ou cela, fréquent au dix-a
septième siècle : a Outre l’envie

plus subtil qui se tire des substances

que j’ai de le voir, il est même
nécessaire pour une raison, etc. --

corporelles par le feu ou autrement. : Dict.tle l’Aca’Iémte, 169L

2. Sophi’stiquersignifie c frelater,

falsifier une liqueur, une drogue r.
Dict. de l’Acortéiiiie, 169L Sophis-

ltquë, c’est-italire plein de fausses

[Mes amis] m’avaient représenté,

bien qu’il ne ou pas vrai, comme

un jeune homme, etc. n Il. llegnicr,
Lexique de La Rochefoucauld.

4., a Il penserait paraître un

subtilités, se rattache ici au. sans

homme du commun, If Si l’on voyait

de sophiste.

qu’il fût de l’avis de quelqu’un. a

5. Comme il est le reître. Il au

(Molière, le Misanthrope, Il, v.)
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soit expliqué sur le sujet qui s’est ott’ert, ou souvent qu’il a

amené lniqneme, pour dire. dogmatiquement des choses
tontes nouvelles. mais à son gré décisives et sans réplique.
Cydias s’egule il Lucien et à Séneqncl, se met ail-dessus de

Pluton, 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’ilomère5. il
attend paisiblement que les hommes détrompés lui préfè-

rent les poètes modernes : il se met en ce ces à la tête de

ces derniers, et il suit il qui il adjuge la seconde place.
C’est. en un mot, un composé du pédant et du précieux,

fait pour être admire de la bourgeoisie et de la province,
en qui néanmoins on n’aperçoit rien de grand que l’opinion
qu’il a de lui-même.

1] C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogma-

tique i. Celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce
qu’il vient d’apprendre lui-même; celui qui sait beaucoup
pensoit peine que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle
plus imliii’eremment”.

fil Les plus grandes choses n’ont besoin que (l’être dites

simplement; elles se gâtent par l’emphase. Il faut dire
noblement les plus petitesü; elles ne se soutiennent que
par l’expression, le ton et la manière.

11 ll me semble que l’on dit les choses encore plus finement qu’on ne peut les écrire.
1] Il n’y a guère qu’une naissance honnête7 ou qu’une
l. Philosophe et poète tragique. 4. Le ton impérieux et tranchant.
(Note de La Bruyère.) r
2. CommeLucien, Fontenelle avait
composé des Dialogues des Morts
(1680); comme Sénèque, il avait
fait des tragédies; connue Virgile

5. Imliffe’remmeut, avec plus
d’insouciance. Le mot n’est pas
donné par l’Aeadèmie en 169L

6. il l’eut, avait dit Mm de Scu-

et Théocrite, il avait écrit-des pas-

déry, a parler toujours noblement
des choses basses. assez simplement

torales; et ses Entretiens sur la

des choses élevées... a (Conversa-

pluralité des uranies (1686) permettaient de nommer ici Platon.
5. Voir, sur la querelle des Anciens et des Modernes, page 51 et
la notoit; page sa et les notes i et 9.

tions sur divers sujets, 1681.)
7. Une naissance honnête est,
pour La Bruyère, une naissance qui
place dans les rangs élevés de la
société. Au surplus, l’homme qui en

on LA SOCIÉTÉ ET Dr. LA CONVERSATION. un

bonne éducation qui ronéotes hommes capables de secret.
fil Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière;

il y a peu de conjonctures où il ne faille tout dire ou tout
cacher. Un a déjà trop dit de son secret à celui à qui l’on

croit devoir on dérober une circonstance.
il [les gens vous promettent le secret, et ils le révèlent
eux-mêmes et à leur insu; ils ne remuent pas les lèvres,

et on les entend; on lit sur leur front et dans leurs yeux;
on voit au travers de leur poitrine; ils sont transparents.
D’autres ne disent pas précisément une chose qui laura
été confiée, mais ils parlent et agissent de manière qu’on

la découvre de soi-même. Enfin quelques-uns méprisent
votre secret, de quelque conséquence qu’il puisse être:
a C’est un mystère, un tel m’en a fait part et m’a défendu

deToutelerévélation
dire;d’unasecret
et estilsla faute
lededisent.
celui qui l’a ’
confié.

1j Il’irandre s’entretient avec Élise de la manière douce

et complaisante dont il a vécu avec sa femme, depuis le
jour qu’il en lit le choix jusques à sa mort; il a déjà dit
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas laissé des enfants, let-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; il fait le plan des bâtiments, en décrit

la situation, exagère la commodité des appartements, ainsi

que la richesse et la propreté des meublest; il assure
qu’il aime la bonne chére, les équipages; il se plaint que;
sa femme n’aimait point assez le jeu et la société. a Vous
France était alors le plus capable

lequel j’avais tenu, durant trois

de secret, c’était celui dont la nais-

ou quatre mais, une résolution
de cette nature, principalement à

sauce était le plus élevée, c’était le

roi : le secret est peul-être la vertu

l’égard d’un homme qui avait. des

dont Louis XIV s’applandissait le

entrées si particulières auprès de

plus volontiers. a Toute la France.

moi.... n (Voyez encore, à la tin du

écrit-i l dans ses mémoires en racon-

chapitre Du Souverain, l’élage qu’a

tant l’arrestation de Fouquet, loua

fait La Bruyère de Louis XIV.)

particulièrement le secret dans

l. L’élégance des meubles. Fré-
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êtes si riche, lui disait l’un deses amis,que n’achetez-vous,

cette charge? pourquoi ne pas faire cette acquisition qui
étendrait votre domaine? On me croit, ajoute-Ml, plus de
bien que je n’en possède. l) il n’oublie pas son extraction et.

ses alliances : a Monsieur le Surinlendant qui est mon cousin; madame la Chancelière, qui est ma parente; » voilà son

style. Il raconte un fait qui prouve le mécontentement
qu’il doit avoir de ses plus proches et de ceux même qui
sont ses héritiers. a Ai-je tort? dit-il à Élise; ai.je grand
sujet de leur vouloir du bien? l) et il l’en fait, juge. il insinue ensuite qu’il a une. santé faible et languissante, et il
parle de la cavel où il doit être enterré. il est insinuant,
flatteur, officieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve
auprès de la personne à qui il aspire. Mais Élise n’a pas le
courage d’être riche en l’épousant. On annonce, au moment
qu’il parle”, un eavalier’qui, de sa seule présence, démonte

la batterie de l’homme (le ville; il se lève déconcerté et

chagrin. et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.
«fi Le sage quelquefois évite le monde, de peur d’être

ennuyé. 1 A

qùeut dans ce sens au
dix-septième
. chier,
Pane’g’yriqua de saint Bersiècle : c Vous roua le. plus propre
nard (cité par Godefroy, édit. de
du monde n, «lit le marquis Dermite
La Bruyère). -- Cf. p. 129, n. 5.

Ml. Jourdain, revêtu (les habits
somptueux qu’il s’est fait faire

(Bourgeois gentilhomme, lll, 4).
c Toute cette [acarien été construite

avec cetteproprelé et cette magni-

i. Du carcan, dirions-nous au-

jourd’hui.
,
2. Au moment que, à l’heure que,
locutions fréquemment employées
à cette époque. Cf. Bossuet: c Lesc-

ficence sans égale. n Perrault, l’a-

lei], plus surpris qu’aujourqu’il fut

railèles (les Anciens et des Mo-

arrêté par Josué.... n (Sermon sur

(10”1ch Tu le ruines en habits, en

la Parole de Dieu.) Cf. p. 50L, n. l.
5. Voir p.192, 11.3.

propretés, en ajustements. n Fléo
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DES BIENS DE FORTUNE
Un homme fort riche peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la
campagne et d’un antre à la ville, avoir un grand équi-

page, mettre un duc dans sa famille et faire de son fils un
grand seigneur : cela est jaste et de son ressort; mais il
appartient peut. être à d’autres de vivre contents.

1l Une grande naissance ou une grande fortune annonce
le mérite et le fait plus tôt remarquer.

1l Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition est
le soin que l’on prend, s’il a fait une grande fortune, de lui
trouver un mérite qu’il n’a jamais eu, et aussi grand qu’il
croit l’avoir.

fil A mesure que la faveur et les grands biens se retirent
d’un homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils courraient, et qui y était sans que personne s’en aperçut.

1l Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on jamais
s’imaginer l’étrange disproportion que le plus ou le moins

de pièces de monnaie met entre les hommes?
Ce plus ou ce moins détermine à l’épée, à la robe ou à
l’Église; il n’y a presque point d’autre vocation.

ï Deux marchands étaient voisins et faisaient le même

commerce, quil ont eu dans la suite une femme toute
différente. ils avaient chacun une fille unique; elles ont été
nourries ensemble’ et ont vécu dans cette familiarité que
i. Construction fréquente au dix- î. Nourrir et nourriture sont,
septième siècle : a Je vis hier une auwi siècle,(0mme danslerieux
chose chez Mademoiselle qui me fit français. synonymes d’élever et

plaisir. p Sévigné. d’éducation. a Si ma disgrâce leur

un A comme v1.
donnent un même age et une même condition : l’une des.
deux, pour se tirer d’une extrême misère, cherche à se placor; elle entre au service d’une fort grande dame et l’une

des premières de la cour, chez sa compagne.
fi Si le financier manque son coup, les courtisans disent
de lui : (t C’est un bourgeois, un homme dorien, un malotrut; n s’il réussit, ils lui demandent sa fille.

1j Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage d’un certain métier, pour en exercer un autre, et
fort différent le reste de leur vie’.

fij Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’esprit;
l’on me dit à l’oreille : (t Il a cinquante mille livres de

rente. n Cela le concerne tout seul, et il ne m’en fera
jaunis ni pis ni mieuxa. Si je commence à le regarder avec
d’autres yeux, et si je ne suis pas maître de faire autre- ,
ment, quelle sottise!

1l Un projet assez vain serait de vouloir tourner un
homme fort sot et fort riche en ridicule; les rieurs sont de
son côté.

1j N", avec un portier rustre, farouche, tirant sur le
Suisse", avec un vestibule et une antichambres, pour peu
qu’il y fasse languir quelqu’un et se morfondre, qu’il pas fait perdre des avantages du côté

Fénelon, Dialogues des morts, dans

de la fortune, écrit Bussy en pur-

Littré.

lant de ses enfants, elle leur en a

4. Les grands seigneurs prenaient

donné du côté de la bonne nourriture et de l’esprit. n
1. .llnlotru. s Tenue (l’injure et
de mépris par lequel on prétend

des Suisses pour portiers; on les

signifier en même temps une personne misérable, maussade, mal

Plaideurs.

faite, mal bâtie. n Dict.del’Acm1é-

mune, disent les grammairiens, de
faire antichambre du masculin. n

mir,
2. Voyez1695.
page 157 (Sosie).
5. il ne m’en fera jamais ni

pis ni mima. a Vous avez fait

imitait du mieux que l’on pouvait.
«Il m’avait fait rouir d’Amiens pour

être suisse», dit Petit-Jean dans les

5. a C’est une faute assez cont-

On commettait aussi bien cette
faute au dix-septième siècle. Dans

les deux premières éditions qui

bien pis aux Français que de rè-

contiennent cette réflexion, les in].

pendre leur sang; vous avez corrompu le fond de leurs mœurs. n

primeurs t’ont dire à La Bruyère :

un antichambre.

pas BIENS DE remuas. des
misse enfin avec une mine grave et une démarche mesurée, qu’il écoute un peul et ne reconduise point, quelque
subalterne’ qu’il soit d’ailleurs, il3 fera sentir de lui-même

quelque chose qui approche de la considération t.
1l Je vais, Clitiphon, à votre leie; 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 marqué, et ils me disent que

vous êtes sorti. Que faites-vous, Clitiphon, dans cet endroit

le plus reculé de votre appartement, de si laborieux qui
vous empêche de m’entendre? Vous enfilez quelques mé-

moires, vous collationnez un registre, vous signez, vous
paraphez. Je n’avais qu’une chose à vous demander, et vous
n’aviez qu’un mot à me répondre, oui ou non. Voulez-

vous être rares? Rendez service à ceux qui dépendent de

vous : vous le serez davantage? par cette conduite que par
ne vous pas laisser vous. O homme important et chargé
d’affaires, qui, à votre tour, avez besoin de mes offices,
venez dans la solitude de mon cabinet : le philosophe est

accessible; je ne vous remettrai point à un autre jour.
1tous me trouverez sur les livres de Platon qui traitent de
la spiritualité de l’âme et de sa distinction d’avec le corps,

ou la plume a la main pour calculer les distances de Saturne
et (le Jupiter : j’admire Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par la connaissance de la vérité, à régler mon esprit
l. Un peu, pour peu. est probablement une faute d’impression,
un une négligence de l’auteur.

.2. Subalterue, d’un rang inféI’lPlIl’n

5. Voy. p. 128, n. l.
4. De lui-même : il fera éprou-

ver aux autres, (leur: sujet, une impression voisiuc de.... V. p. il, 11.5.
r 3.01m vous ne pouvez m’écouter

avant une heure entière.

6. La Bruyère joue sur le double

sens du mot rare t Vous qui êtes
rates, puisque vous ne vous laissez
pas voir, VOHIEPNOUS devenir rares

en agissant comme ne le [ont point
vos pareils?
7. Davantage... que. V07. p. 11,
n. 4, et p. 135, n. l.

8. Par ne pas vous laisser mir.
Cet emploi de par devant un lnflnlttf, tenant lieu de en avec un

«me amenas v1.

et devenir meilleur. Entrez, toutes les portes vous sont
ouvertes; mon antichambre n’est pas faite pour s’y ennuyer
en m’attendent ; passez jusqu’à moi sans me faire avertir.
Vous m’apportez quelque chose de plus précieux que l’argent et l’or, si c’est une occasion de vous obliger. Parlez,

que voulez-vous que je fasse pour vous? Faut-i1 quitter
meslivres, mes études, mon ouvrage, cette ligne qui est
commencée? Quelle interruption heureuse pour moi que
cette qui vous est utile! Le manieur d’argent, l’homme
d’affaires est un ours qu’on ne saurait apprivoiser; on ne

le voit dans sa loge qu’avec peine :que dis-je? on ne le
voit point; car d’abord on ne le voit pas encore, et bientôt

on ne le voit plus. L’homme de lettres, au contraire, est

trivial comme une borne au coin des placesl :il est vu de
tous, et à toute heure, et en tous états, à table, au lit,
un, habille, sain ou malade; il ne peut être important, et
il ne le veut point cirai.
1j N’envions point à une sorte de gens leurs grandes
richesses; ils les ont à titre ouin-eux5 et qui ne nous accom-

moderait point; ils ont mis leur repos, leur santé, leur
honneur et leur conscience pour les avoir; cela est trop
cher, et il n’y a rien à gagner il un tel marché.

1j Les P. T. SA nous fout sentir toutes les passions l’une
participe présent, ne se trouverait
guère que chez les écrivains à con-

structions hardies tels que SaintSilnou et Mut de Sévigné. Chez
cette dernière, il est fréquent : a J’y

fis réponse par aller dîner avec
lni.... Ne croyez pas que j’offcnse
ce que j’aime par négliger ma
santé. En" x il convertit les luire-

tiques par ne les pas irriter par

des disputes inutiles. s (Sommer,

Lexique). Cf. pages 198, il), 502,ctc.

1.1:: (ricin. il est aussi facile à
voir que la borne d’un carrefour.
2. Bouaventure d’Argonne nous a
donné un précieux commentaire

.de ce passage; nous l’avons cite
dans la Notice.
5. Terme de droit. Le titre nué-v

roua: est a celui par lequel on

acquiert une chose, non pas gratuitement, moisa prix d’argent ou
moyennant d’autres charges et con-

ditions, comme un Contrat de route
ou d’échange, etc. n Merlin, Réper-

toire de jurisprudence. Il ne faut
jamais oublier que La Bruyère était

avocat. -

4. Les partisans. La Bruyère, en
proposant à l’intelligence de ses
lecteurs une sl facile énigme, un.
volt crainte que l’on s’y trompât.

Mr . .s
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après l’autre : l’on commence par le mépris, à cause de

leur obscurité; on les envie ensuite, on les hait, on les
estime quelquefois, et on les respecte; l’on vit assez pour
finir à leur égard par la compassion.
1l Sosie, de la livréet, a passé, par une petite recette, à

une sous-ferme; et, par les concussions, la violence et
l’abus qui] a fait de ses pouvoirs”, il slest enfin, sur les
ruines de plusieurs i’amilles,élevé à quelque grade5. Devenu

noble par une charge, il ne lui manquait que d’être homme

de bien : une place de marguillier a fait ce prodige.
1l Arfure cheminait seule et à pied vers le grand portique de Saint", entendait de loin le sermon d’un carme ou
d’un docteur qu’elle ne voyait qu’obiiquement, et dont elle

perdait bien des paroles. Sa vertu était obscure, et sa dévo-

tion connue comme sa personne. Son mari est entré dans
Les partisans étaient les financiers

qui prenaient a ferme les revenus
du roi. Le recouvrement des impôts
les enrichissait avec une rapidité

dont elle était maltraitée; elle

attendait à lui parler dans une
antichambre qui était pleine de
laquais. Il vient une espèce tillion-

scandaleuse, et plus d’une fols

nete homme qui lui dit qu’elle

Louis XIV s’emut de la facilité avec

était mal dans ce lieu-là : c Hélas!

laquelle s’établissait leur fortune.
litois à l’époque où La Bruyère

de justice, a la suite du procès de

dit-elle, j’y suis fort bien; je ne
les crains point, tant qu’ils sont
laquais. n
n Le corps des laquais, écritun
peu plustard Montesquieu (Lettres
persanes, sont), est plus respectable

Fouquet, étaient complètement ou-

en France qu’ailleurs; ciest un sé-

bliées, et leur luxe était l’un des

sujets qui devaient attirer tout

minaire de grands seigneurs a. Ci.
p. 15l : a Quelques-uns, p etc.

liste. Voy. jusqu’à la page tôt. --

le fermier général, comme a tous

l’artisan, dit Furotière (Diction-

les sous-fermiers.
5. Grade. Rang. dignité. a Rome
, n’attache point le grade a la no-

écrivait, les condamnations qui V
avaient été prononcées contre quel-

ques-unsd’cntre eux par in chambre

d’abord l’attention d’un mora-

naire, 1690), est un homme qui
landes traités, des partis avec le
FOI.

i. Plus d’un laquais était devenu

partisan et grand personnage on
suite. Par exemple, Court-Hinte-

2. Des pouvoirs que lui déléguait

blesse. : (Scrtorîus, il. 2. Godefroy,

Lexique de Corneille.) Corneille

applique ce mot. aux femmes

irritai" de Sévigné en 1676, était

même : a Votre grade hors du
commun Il Incommode fort qui
vous aime. a Poésies diverses,

l’antre jour chez il... (Senior),

Stances. Ibiriem.

tort de Fonquet. a il" Cornuel,
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le huitième denierl; quelle monstrueuse fortune en moins
de six années! Elle n’arrive à l’église que dans un char:

on lui porte une lourde queue; l’orateur s’interrompt pendant qu’elle se place; elle le voit de front, n’en 1 perd pas une

seule parole ni le moindre geste: il y a une brigue entre les
prêtres pour la confesser; tous veulent l’absondreyet le

curé l’emporte. A r

1l L’on porte Crésus au cimetière z de toutes ses immen-

ses richesses, que le vol et la concussion lui avaient acquises, et qu’il a épuisées par le luxe et par la bonne chére, il

ne lui est pas demeuré de quoi se faire enterrer; il est
mort insolvable, sans biens, et ainsi privé. de tous les
secours. L’on n’a vu chez lui ni julep, ni cordiaux, ni méde-

cins, ni le moindre docteur?5 qui l’ait assuré de son salut.
1] Champagneé, au sortir d’un long dlner qui lui enfle
l’estomac, et dans les douces fumées d’un vin d’Avcnay ou

de Silleryi, signe un ordre qu’on lui présente, qui ôterait
le pain a toute une province. si l’on n’y remédiait. li est

excusable z que] moyen de comprendre, dans la première
heure de. la digestion, qu’on puisse quelque part mourir
de faims?

1T Sylvain, de ses dentiers, a acquis de la naissance et
un autre nom; il est seigneur de la paroisse ou ses aïeuls
payaient la taille7 : il n’aurait pu autrefois entrer page
chez Cléobule, et il est son gendre.
1. Dans la ferme de l’impôt qui

se nomme le huitième denier.

Moyennant le payement de ce droit,
établi en une pendant la guerre de
Hollande, les acquéreur-s de biens
ecclésiastiques et les usurpateurs
de biens de communautés laïques
étalent confirmés dans leur posses-

sion.

2. En,dolni.V.p.2ll,n.ieln.3.

3. Docteur en théologie.

4. Le traitant dont il s’agit ici
avait sans doute été laquais avant

de flaire fortune; c’est ce qu’indique

le nom de Champagne.
5. Crus de Champagne. Ce vin,
déjà très célèbre, n’était pas encore

le vin mousseux que l’on connaît
aujourd’hui sans ce nom.
6. Voir la célèbre lettre de Fénelon à Louis lili’, et les Histoires de
FrancedeMicheletetd’llenriMartin.

7. Où rivaient ses aïeux (ver.
, p. 78, note 2), qui, étant roturiers,
payaient la taille: les nobles étaient
exempts de cet impôt.
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fi Bar-us. passe en litière par la voie Appienne, précédé

de ses affranchis et ses esclaves, qui détournent le peuple
et l’ont faire place; il ne lui manque que des licteurs; il
entre à Rome avec ce cortège, où il semble triompher de

la bassesse et de la pauvreté de son père Sauge. ,
1l On ne peut mieux user de sa fortune que faiti Périondre,
elle lui donne’du rang, du crédit, de l’autorité; déjà on ne

le prie plus d’accorder son amitié, on implore sa protection.

Il a commencé par dire de soi-même : un homme de me
sorte; il passe à (tiretî : un homme de me qualité. ll se donne
pour tel; et il n’y a personne de ceux à qui il prèle de l’argent, ou qu’il reçoit à sa table, qui est délicate, qui veuille

s’y opposer. Sa demeure est superbe; un dorique règne
dans tous ses dehorsS; ce n’est pas une porte, c’est un por-

tique. Est-ce la maison d’un particulier, est-ce un temple?
le peuple s’y trompe. Il est le seigneur dominant de tout le
quartiert. C’est lui que l’on envie, et dont on voudrait voit

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 cet homme; rien encore ne se dément

dans cette grandeur qu’il a acquise, dont il ne doit rien,
qu’il a payée. Que son père. si vieux et si caduc, n’est-il

mort il y a vingt ans et avant qu’il se fît dans le monde
aucune mention de Périandre! Comment pourra-t-il soutenir
ces odieuses pancartesli qui déchiffrent les conditions6 ct
qui souvent font rougir la Veuve et les héritiers? Les sup-

primera-HI aux yeux de toute une ville jalouse, maligne,
clairvoyante, et aux dépens de mille gens qui veulent absot. Que fait. Voy. page un, n. 5.
2. Il passe à dire... il en vient à
dire. Corneille (Imit., il, 10) : u Si

dans les moindres dans tu passes

3. Un dorique règne dans tous
ses dehors. - Un portique d’ordre
dorique règne sur toute la façade.

4. Le seigneur suzerain de qui

il A considérer leur Auteur... a; et
ailleurs : 1....Vous faites naître un
amour véritable, Il Que vous voyer

relève tout le quartier.

passer au: dernières horreurs. a
(Godetroy, Lethue de Corneille.)

6. Qui relèvent les conditions de
chacun.

5. Billets d’enterrement. (Note de
La Bruyère.)

1:60 cannas vu.

lument aller tenir leur rang à des obsèques? Veut-on d’ailleurs qu’il fasse de son père un Noble homme, et peut-être

un Honorable homme, lui qui est Messirel?
1T Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà forts

et avancés que l’on transplante dans les jardins, ou ils sur-

prennent ies yeux de ceux qui les voient places dans de
beaux endroits où ils ne les ont point vus croître, et qui ne

connaissent ni leurs commencements ni leurs progrès!
11 Si certains morts revenaient au monde, et s’ils voyaient
leurs grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées,
avec leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédées
par des gens dont les pères étaient peut-être leurs métayers,

quelle opinion pourraient-ils avoir de notre siècle?

- 1l Bien ne fait mieux comprendre le peu de chose que
Dieu croit donner aux hommes en leur abandOnnant les
richesses, l’argent, les grands établissements’ et les autres
biens, que la dispensation5 qu’il en fait, et le genre d’honunes

qui en sont le mieux pourvus 4.
. 11 Si vousentrez 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 volts examinez en
détail tous les apprêts des viandes qui doivent composer le
festin que l’on vous prépare; si vous regardez par quelles
mains elles passent, et toutes les formes différentes qu’elles

prennent avant de devenir un mets exquis, et d’arriver a
.- A,
.....v ,...
l. Noble homme était..le
titre
que, dans les contrats, prenaient
les bourgeois de quelque importance; honorable homme, relui

que prenaient les petits bourgeois,
les marchands, les artisans. et messire, celui qui était réservé aux

personnes de qualité. Boileau ne
put prendre le titre de "rosaire que
lorsqu’il eut prouvé sa noblesse.

2. Voy. sur ce mot, p. 116, n. l.

5. Disponsalion, distribution :
son: fréquent au dix-septième siè-

cle. c La dispensation de la vérité

est sainte et importante. n Arnauld,
Prof. de la Fréquentc communion.
Al. Bossuet,Scrmon sur la Providence, 1662 : c Quand rappelant en
mon esprit la mémoire de tous les
siècles, je vois si souvent les grau.
rieurs du monde entre les mains des
impies... ahi qu’il m’est aisé de

comprendre qu’il [Dicul fait peu
- d’état de telles faveurs et de tous

les biens qu’il donne pour la vie

présente! a t
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cette propreté et à cette élégance qui charment vos yeux,
vous font hésiter sur le choix et prendre le parti d’essayer

de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une
table bien servie, quelles saletés! quel dégoût! Si vous
allez derrière un théâtre, et si vous nombrezI les poids, les
roues, les cordages, qui font les vols et les machines’; si
vous considérez combien de gens entrent dans l’exécution

de ces mouvements, quelle force de bras, et quelle extension5 de nerfs ils y emploient, vous direz : Sont-ce là les
principes et les ressorts de ce spectacle si beau, si naturel,
qui parait animé ct agir de soi-même? Vous vous récrierez :
Quels efforts! quelle violence! De même, n’approt’ondissez

pas la fortune des partisans.
1] Ce garçon si frais, si fleuri, et d’une si belle santé, est
seigneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices* : tous

ensemble lui rapportent six vingt mille livres de revenu,
dont il n’est payé qu’en médailles d’ors. Il y a ailleurs six

vingts familles indigentes qui ne se chauffent point pendant
l’hiver, qui n’ont point d’habits pour se couvrir, et qui sou-

vent manquent de pain; leur pauvreté est extrême et hon:
teuscû. Quel parlage! Et cela ne prouve-HI pas clairement

Un avenir7? ’

1T Chrysippe, homme nouveau, et le premier noble de sa
race, aspirait, il y a trente années, à se voir un jour (tous
mille livres de 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. ll arrive, je ne sais par quels chemins,
l. Nomùrer, a compter.... Cet

argent lui a été compté et nombre. n (Bief. de l’.icarlémie, 169].)

2. Les "tachines. La mise en

gos spirituelles, accenipagnéest de
REVENUS.

5. Médailles. I Louis d’or r. (Note

de La Bruyère, dans les deux pre-

dans les opéras, attirait beaucoup

mières éditions seulement.)
6. llanteuse. Pour la société qui

l’attention au dix-septième siècle.
l’or. les pages 51-53 elles notes.

entend ce mot dans le sens où l’on

scène, surtout dans les ballets et

5. Extension, tension.
4. Tels que prieurés ou chanoinies. Les bénéfices étaient des char-

u. morses.

les soutire? Ou si La Bruyère

dit : des pauvres honteux? Le promicr sans est le plus probable.
7. UIIBIVÎG future. ’ - .

il

t

les i comme v1.

,- se

jusques a 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. Une pareille som’me est comptée
dans sescoti’res pour chacun de ses autres enfants qu’il
doit pourvoir, et il a un grand nombre d’enfants : ce n’est
qu’en avancement tl’hoiriet; il v a d’autres biens à espérer

après sa mort. Il vit encore, quoique assez avancé en âge,
et il use le reste (le ses jours a travailler pour s’enrichir.

1T Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit de tous
ceux qui boivent de l’eau de la rivière, ou qui marchent

sur la terre ferme; il sait convertir en or jusques aux roseaux, aux joncs et à l’ortie. Il écoute tous les avis, et propose tous ceux qu’il a écoutés. Le prince ne donne aux
autres qu’aux dépens d’Ergaste, et ne leur fait de grâces que

celles qui lui étaient ducsî. C’est une faim insatiable
(l’avoir et de posséder; il trafiquerait des arts ct des sciences, et mettrait en parti jusques il l’harmonica. Il faudrait,
s’il en était cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le

voir riche, de lui voir une meute et une écurie, put perdre
le souvenir de la musique d’Orphée, et se contenter de la

sienne.
1l Ne traitez pas avec Criton, il n’est touché que de ses

seuls avantages. Le piège est tout dressé a ceux à qui sa
charge, sa terre, ou ce qu’il possède, feront envie : il vous
imposera (les conditions extravagantes. Il n’y a nul ména-

gement et nulle compositiont à attendre d’un homme si
plein de ses intérêts et si ennemi des vôtres : il lui faut
une dupe.
a 1l Bronh’n, dit le peuple, fait des retraites 5, et s’enferme
1. Par antîci alion sur ce qui pour u’ils en tirent un im ét, ’us«

P q P .l

doit leur revenir dans sa succession; ’

2. Molière, le .lh’santhrope, il, v:
c Et l’on ne donne emploi,cbarge ni
bénéfice, Il Qu’à tout ce qu’il se croit

on notasse injustice. n

5. Il affamerait aux partisans,

qu’à la musique.

4. Composition. Transaction.
5. L’habitude des retraites était

répandue dans le monde au dix-

septiéme siècle. Saint-Simon, par
exemple, allait chaque année passer
quelques jours à la Trappe.
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huit jours avec des saintsI : ils ont leurs méditations, et il
a les siennes.
1l Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie; il voit
périr sur le théâtre du monde les personnages les plus
odieux, qui mutait le plus de mal dans diverses scènes, et

qu’il
a le plus haïs. p
1l Si l’on partage la vie des P. T. S.’l en deux portions
égales, la première, vive et agissante, est tout occupée à

vouloir affliger le peuple, et la seconde, voisine de la mort,
à se déceler et à se ruiner les uns les autres.
fi
I

1l Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui a fait
la votre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa mort,

celle de sa femme et de ses enfants z ils vivent cachés et

malheureux. Quelque bien instruit que vous soyez de la
misère de leur condition, vous ne pensez pas àl’adoucir;

vous ne le pouvez pas en ellet, vous tenez table, vous bâtissez; mais vous conservez par reconnaissance le portrait
de votre liient’acteur5 qui a passé, à la vérité, du cabinet

à l’antichambre. Quels égards! il pouvait aller au garde- 4

meuble. i

11 Il y a une dureté de complexion; il yen a une autre

de condition et d’état. L’on tire de celle-ci, comme de la
première, de quoi s’endurcir sur la misère des autres, di-

rai-je même de quoi ne pas plaindre les malheurs de sa famille? Un bon financier ne pleure ni ses amis, ni sa femme,
ni ses enfants.
1l Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. --- Je
suis. dites-vous, sous l’autre tropique. -- Passez sous le pôle
et dans l’autre hémisphère; montez aux étoiles, si vous le
l. [les hommes vraiment pieux.
2. Voy. p. 156, note L.
5. u Peu se servent aujourd’hui

de ces mots bienfacteur, bienhelrice, écrit l’auteur des Sentiments

cent bienfaiteur et l’écrivait. a
Quoi qu’en dise le critique de La

Bruyère, le P. Bonheurs et Patru,

qui se piquaient de bien parler,
tenaient encore pour bienfacteur

critiques sur les caractères de

et bienfaclrice. Chacune des formes

se piquent de bien parler pronon-

bienfacleur, bienfaicteur et blenfaiteur avalises partisans.

il, de La Bruyère (170l). (Jeux qui

- . ’2 ’ x ’ o Q
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pouvez. -- ll’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 en puisse coûter

aux autres, pourvoir à lui senli, grossir sa fortune, et regor-

ger de bien.
1]" Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit une si
bonne chose, qu’elle est d’un usage universel ton la reconnaît dans toutes les langues; elle plait aux étrangers et aux
barbares; elle règne à la cour et à la ville; elle a percé les
cloîtres et franchi les murs des abbayes de l’un et de l’autre
sexe : il n’y a point de lieux sacrés où elle n’ait pénétré,

point de désert ni de solitude ou elle soit inconnue.

1l A force de faire de nouveaux contrats, on de sentirson
argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin un bonne
tête, et presque capable de gouverner.
fil ll faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout
une grande fortune : ce n’est ni le bon, ni le bel esprit, ni
le grand, ni le sublime, ni le fort, ni le délicat; je ne sais
précisément lequel c’est, et j’attends que quelqu’un veuille
m’en instruire.
ll faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour

faire sa fortune; l’on y songe plus tard, et quand enfin l’on
s’en avise, l’on commence par des fautes que l’on n’a pas

toujours le loisir de réparer : de la vient peut-être que les

fortunes sont si rares.
Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer" il né-

glige tout, il ne pense du matin au soir, il ne rêve la nuit,
qu’il une seule chose, qui est de s’avancer. il a commencé

de bonne heure, et des son adolescence, à se mettre dans
1. Pourvoir d lui 88111.... L’Ac.- coutil, dans le Lexique de Il. Itegeler.

démie, en 1691, ne donne que : a Il
c’est pourvu lui-même. n Le datif

est un latinisme, sibi providere.
a La nature a pour": à la vie de

2. S’emncer. C’est le mot du dixseptième siècle pourdlre araire t’or-

tune n. a On est occupé des moyens

l’homme par la disposition des or-

de s’avancer et d’assurer sa l’er-

ganes du corps. n La Rochefou-

tune. n La Rochefoucauld.
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les voies de la fortune : s’il trouve une. barrière de front

quiferme son passage, il biaise naturellement, et va adroitl
ou à gauche, selon qu’il y voit de jour et d’apparence ; et
si de nouveaux obstacles l’arrêtent, 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, ou à
prendre d’autres mesures; son intérêt, l’usage, les conjonc-

tures le dirigent. Faut-il de si grands talents et une si bonne
tête à un voyageur pour suivre d’abord le grand chemin
et, s’il est plein et embarrassé, prendre la terre et aller à

travers champs, puis regagner sa première route, la continuer, arriver à son terme? Faut-il tant d’esprit pour aller
à ses fins? Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et accré-

dité? l

Il y a même des stupides, etrj’ose dire des imbéciles’, qui

se placent en de beaux postes et qui savent mourir dans

l’opulence, sans qu’on les doive soupçonner en nulle nianière d’y avoir contribué de leur travail ou de larmoindre
industrieë; quelqu’un les a conduits a la source d’un fleuve,

ou bien le hasard seul les y a fait rencontrert; on leur a
dit : a Voulez-vous de l’eau? puisez; a et ils ont puisé.

1] Quand on est jeune, souvent on est pauvre : ou l’on
n’a pas encore fait d’acquisitions, ou les successions ne sont

pas échues. L’on devient riche et vieux en même temps,

tant il est rare que les hommes puissent réunir tous leurs
avantages! et si cela arrive à quelques-uns, il n’y a pas de

quoi leur porter envie : ils ont assez à perdre par la mort

pour mériter d’être plaints. *
l. Les écrivains du dix-septième

siècle disent souvent à droit et à
gauche: a L’un à lirait. l’autre à

gauche, et connntitvainetncnt. n Boi-

leau (Satire tv).
2. Imbéciles s’employait chaque

jour avec le sens du latin imbu-illia : a le sexe imbécile r, dit Con

neille en parlant des lemmes;

a l’enfance la plus imbécile n,dit
Bossuet. Il semble donc qu’au dixseptieme siècle, plus encore qu’aua
jourd’hui, la gradation devait exiger
ici que ce mol vînt le premier.

5. Industrie. Voy. page 74, note i,
et page 118, note 5.

4. Les y a conduits. Rencontrer
étaitemployé quelquefolsauneulre.
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1] Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune; elle
n’est pas laite à cinquante : l’on bâtit dans sa vieillesse, et

l’on meurt quand on en est aux peintres et aux vitriers.
1l Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de
jouir de la vanité, de l’industriel, du travail et de la dé-

pense de ceux qui sont venus avant nous, et de travailler
nous-mêmes, de planter, de bâtir, d’acquérir pour la postérité?

1l L’on ouvroit et l’on étale tous les matins, pourtromper

son monde, et l’on ferme le soir, après avoir tronipéjout le

jour.
1l Le marchand fait des montres! pour donner de sa marchandise ce qu’il y a de pire; il a le cati4 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 mystérieuses afin qu’on croie n’en don-

ner 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 paie en or qui soit de poids.

r 1l Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche5
de l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la

friponnerie. Le savoir-faire et l’habilité ne mènent pas jusques aux énormes richesses.
L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quelque
commerce que ce soit, par l’ostentation d’une certaine pro«

une.
1l De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et
le meilleur est de mettre les gens à voir6 clairement leurs
intérêts à vous faire du bien.

l. Voy. page 7l, note 1. pas donnée par le Dictionnaire de

2. L’on ouvre sa boutique. l’Académie de 169L Littré ne cite

5. Fait des étalages. dans ce sens que la phrase de La
4. Le cati est un apprêt qui Bruyère,qu’on peut rapprocher de

donne du lustre aux étoffes. L’on I celle-ci de Mme de Sévigné : a Nos

dît encore décati. décatir. conversations sont infinies; il aime
5. Proche de. Voy. p. 118, n. 4. àcauser, et quand ou me met à r

6. A même de: au point de, en causer, je ne fais pas trop mal

état de voir. Cette locution n’est aussi.n v
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1] Les hommes pressés par les besoins de la vie, et quel-

quefois par le désir du gain ou de la gloire, cultivent des
talents profanes, ou s’engagent dans des professions équivoques, et «tout ils se cachent longtemps à eux-mêmes le

péril et les conséquences; ils les quittent ensuite par une
dévotion discrète, qui ne leur vient jamais qu’après qu’ils

ont fait leur récolte et qu’ils jouissent d’une fortune bien
établie.

1j ll y ados misères sur la terre qui saisissent le cœuri. Il
manque à quelques-uns jusqu’aux aliments; ils redoutent
l’hiver, ils appréhendent de vivre. L’on mange ailleurs des

fruits précoces; l’on force la terre et les saisons pour four-

nir à sa délicatesse : de simples bourgeois, seulement à
cause qu’ils étaient richesi, ont ou l’audace d’avaler en un

seul morceau la nourriture de cent familles. Tienne qui
voudra contre de si grandes extrémitésé; je ne veux être, si

je le puis, ni malheureux, ni heureux; je me jette et me

réfugie dans la médiocrité. . ’ a

1j On sait que les pauvres sont chagrins de ce que ton

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.

1j Celui-là est riche qui reçoit plus qu’il ne. consume”;
celui-là est pauvre dont la dépense excède la recettes.
1. Cf. p. 158,11. 6, et le célèbre

telles extrémités; pour moi, ces

pansage du chapitre [Je "tomme

deus excès contraires me déconcer-

(p. 332): a L’on voit certains ani-

tent et m’épouvantent également. a

maux farouches. a

4. Nous dirions aujourd’hui consommer; mais le dix-septième siècle, comme le seizième, a confondu

2. A cause (1119.... Les grammai-

riens ont proscrit celte locution;
mais Pascal, Bossuet, et presque
tous les grands écrivainsl’emploient

sans scrupule. Cf. p. 63, n. t.
5. Tieune qui coudra, etc. -- Le
sens est: u Que ceux qui voudront
envisagent imperturbablement, considèrent sens en être émus, de

consumer et consommer.
5. Cicéron, Sénèque et d’autres
l’avaient. déjà dit, et La Bruyère le

répétera quelques lignes plus bas.

a Qui vit content de rien, possède
toute chose. r (Boileau, Épitre v,
vers 58.)
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Tel, avec deux rutilions de rente, peut être pauvre chaque
année de cinq cent mille livres.
Il n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une mé-

diocre fortune; il n’y a rien dont on voie mieux la tin que
d’une grande fortune.
L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de grandes ri-

chessest.
S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a

pas besoin, un homme fort riche, c’est un homme qui est v

sage.
trême pauvreté. .

S’il est vrai que. l’on soit pauvre par toutes les choses que

l’en désire, l’ambitieux et l’avare languissent dans une ex-

1T Les passions tyrannisent l’llonnne, et l’ambition sus-

pend en lui les autres passions ct lui donne pour un temps
les apparences de toutes les vertus. Ce Triphon qui a tous
les vices, je l’ai cru sobre, chaste, libéral, humble et même
dévot; je le croirais encore, s’il n’eut enfin fait
sa fortmjkw-A-L-J”M

tune.
1l L’on ne se rend pointi sur le désir de posséder et de
s’agrandir : la hile gagne et la mort approche, qu’avec un
visage flétri et des jambes déjà faibles l’on dit : Ma fortune,
mon établissements.
11.11 n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou
par sa propre industrie4, ou par l’imbécillité des autres...

1l Les traits découvrent la complexion et les mœurs; mais

la mine désigne les biens de fortune : le plus ou le moins
de mille livres de rente se trouve écrit sur les visages.

1T Chrysanle, homme opulent et impertinent, ne veut
pas être vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais
i. c’est la richesse qui expose le 2. L’on ne se rend point. Voir
plus à la pauvreté. L’occasion pro- page 94, note 1.

chaîne est une expression lhèoio- 3. Voy. page 116, note 1; page

gique qui signifie: I L’occasion qui 160, note 2. .1

peut porter facilement au péché. n 4. Industrie. Voy. pagçfiflS,
’ Dictionnaire de l’Acadëmie, 169L note 5.
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pauvre; il croirait en être déshonoré. Eugène est pour
Chrysante dans les mêmes dispositions : ils ne courent pas

risque de se heurter.
1j Quand je vois de certaines gens, qui me prévenaient
autrefois parleurs civilités, attendre au contraire queje les
salue, et en être avec moi sur le plus ou sur le moins, je
dis en moi-même : Fort bien, j’en suis ravi, tant mieux
pour eux; vous verrez que cet homme-ci est mieux logé,
mieux meublé et mieux nourri qu’à l’ordinaire; qu’il sera

entré depuis quelques mois dans quelque affaire, ou il aura
déjà fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il en vienne
dans peu de temps jusqu’à me mépriser!

1j Si les pensées, les livres et leurs auteurs dépendaient

des riches et de ceux qui ont fait une belle fortune, quelle
proscription! Il n’y aurait plus de rappell. Quel ton, quel

ascendant ne prennent-ils pas sur les savants! Quelle majesté n’observent-ils pas à l’égard de ces hommes chétifs’

que leur mérite n’a ni placés ni enrichis, et qui en sont en- ’
core à penser et à écrire judicieusement! Il faut l’avouer, le

présent est pour les riches, et l’avenir pour les vertueux et

les habiles’. Housse est encore et sera toujours; les receveurs de droits, les publicains ne sont plus; ont-ils été?

leur patrie, leurs noms sont-ils connus? y a-t-il en dans la
Grèce des partisans? Que sont devenus ces importants personnages qui méprisaient Homère, qui ne songeaient dans
la place qu’à l’éviter, qui ne lui rendaient pas le salut, ou

qui le saluaient par son nom, qui ne daignaient pas l’asso-

cier a leur table, qui le regardaient comme un homme qui
n’était pas riche et .qui faisait un livre? Que deviendront
ler. Il faut dire en appeler et non

vas. (Voy. Brame! et Dussouchet,
Grammaire française, cours su-

entrappeler; tous les grammairiens

périeur, pp. 22 et 64.) Dès le moyen

t. Ou, pounrvmieux dire, d’appe-

et lexicographes sontd’accord surce

âge, chétif avait pris le sans de t’ai-

point, et La Bruyère lui-même, en
plusieurs passages, écrit en appeler.
2. Chérif: est un vieux mot que

ble et misérable.

l’ancien français a formé de capti-

52, 11.2.

5. Habiter. Sur les sens divers de
ce mot, voirpages 66m. 2; 26, 11.2;
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les Fauconnelu? iront-ils aussi loin dans la postérité que
DESGAR’IES 9, né Français et mort en Suéde’.

1l Du même fond d’orgueil dont l’on s’élève fièrement

au-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 richessm, les postes, le crédit, et sur de vaines
sciences... de nous porter également 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.
11 il y a des aimes sales, pétries de boue et d’ordure,
éprises du gain et (le l’intérêt, connue les belles aines le

sont de la gloire et de la vertu; capables d’une seule volupté, qui est celle d’acquérir ou de ne point perdre, cu-

rieuses et avides du denier dixit, uniquement occupées de
leurs débiteurs, toujours inquiètes sur le rabais ou sur le
décri des monnaies 5, 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.
1. Fausonnet était le fermier sous
le nom duquel une société avait
pris a bail, de 1680 à 1687, les im-

c’est en retirer un intérêt qui vaille

pôts qui, sous le nom des cinq

le dixième du capital.

grosses fermes, avaient été jusquela donnés a cinq fermiers différents.

ment ne supprimàtou ne réduisit

2. René Descartes, né en Touraine l’an 1596, mouruten 1650 à
Stockholm, où l’avait appelé la

5. Placer de l’argent au denier
dix, c’est le placer à dix pour cent,

6. La crainte que le gouverne-,
telles ou telles monnaies, troublait
de temps a autre les gens d’affaires

et suspendait les transactions. En

rapportés en France en 1667.
5. Sur les persécutions essuyées

1679, une déclaration royale avait.
réglé le cours des monnaies, aecriant les unes, réduisant les autres.

par la philosophie de Descartes au

L’annonce d’une nouvelle régle-

dix-septième siècle, voir Bouillier,

mentation fut souvent faite par la
suite. c Un croit toujours être ici,

reine Christine. Ses restes furent

Histoire de la Philosophie cariésienne.
4. Sur de raines sciences. Voir,
sur le mépris de La Bruyère pour

écrit Racine en 1698, à la veille d’un

. décri (Ct. p. 515, 11.5), et cela cause
le plus grand désordre du monde. a

de certains genres d’érudition, page

Les pièces décriées n’avaient plus

66, n. 5, pages H? et 148, 11.1.

cours qu’en raison de leur poids.
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1] Commençtms par excepter ces âmes nobles et courageuses, s’il en reste encore sur la tare, secourables, lugé.

trieuses il faire du bien, que nuls besoins, nulle disproportion, nuls artifices. ne peuvent séparer de ceux qu’ilsl se
sont une fois choisis pour amis: et, après cette précaution.

disons hardiment une chose triste et douloureuse à imaginer : il n’y a personne au monde si bien lieeî avec nous de
société et de bienveillance”, qui nous aime, qui nous goûte,

qui nous fait mille otites de services et qui nous sert quelquefois, qui n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt,

des dispositions très proches à rompre avec nous et à deve-

nir notre ennemi.
1] Pendant qu’0ronte augmente, avec ses années, son
fonds et ses revenus. une tille naît dans quelque famille,
s’élève, croit, s’embellit et entre dans sa seizième année.

il se fait prier à cinquante ans pour l’épouser, jeune, belle,

spirituelle : cet homme sans naissance, sans esprit et sans
le moindre mérite, est préféré à tous ses rivaux.

1l Le mariage, qui devrait être a l’homme une source de
tous les biens, lui est souvent, par la disposition de sa t’orlune, un lourd fardeau sous lequel il succombe. C’est alors
qu’une femme et des enfants sont une violente tentation à

la fraude, au mensonge et aux gains illicites; il se trouve
entre la friponnerie et l’indigence : étrange situation!
Ëpouser une veuve, en hon français, signifie faire sa for» tune; il4 n’opère pas5 toujours ce qu’il signifie.
l. Ils... se rapportent à l’idée contenue dans. le mot d’âmes.

hle, mais il faut qu’il passe. I
il" de Sévigné, dans Sommer,

2. Lié est au féminin dans toutes
les éditions du dix-septième siècle,

Lexique. a Exprimer comme ils

contrairement à la règle moderne.

exprimer comme il est. n Bossuetl

3. De société, comme on ditlié
d’amitié.

4. Il employé au neutre, où nous

peuvent ce’qu’ils ne peuvent assez

sermon sur l’ardeur de la Pénitence. (1662.) -- Cf. p. 1&9, n. 5.
5. Opêre. La Bruyère était en«

lisons cela, est fréquent au dix-

louré de gens d’Église, et lui-même

septième siècle. a Quand cela est
aussi vrai qu’il l’est. cela fait extrê-

il s’occupait de théologie. Opérer
se dit surtout pour désigner l’action

mement rire.... Ceci n’est pashum-

de la grâce. Voy.page .168, note l.
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1l Celui qui n’a de partage avec ses frérosl que pour vivre
à l’aise bon praticien’, veut être officiers; le simple officier

se fait magistrat, et le magistrat veut présiderl; et ainsi de
tontes les conditions ou les hommes languissent serrés et
indigents, après avoir tenté au delà de leur fortune et forcé,

pour ainsi dire, leur destinée, incapables tout a la fois de
ne pas vouloir être, riches et de demeurer riches.
1] Bine bien, Cléarquc, soupe le soir, mets du bois au
feu, achète un manteau, tapisse ta chambre : tu n’aimes
point ton héritier, tu ne le connais point, tu n’en as

point. ,

filante, on conserve pour sa vieillesse; vieux, on épargne

pour la mort. L’héritier prodigue paye de superbes funérailles, et dévore le reste.
1l L’avare dépense plus mort, en un seul jour, qu’il ne

faisait vivant en dix années; et son héritier plus en dix
mois, qu’il n’a su fairel5 lui-même en toute sa vie.
1T Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son héritier; ce que
l’on épargne sordidement, on se l’dte à soi-mémo. Le milieu6

est justice pour soi et pour les autres.
1l Les enfants petit-être seraient plus chers il leurs pères
et, réciproquement, les pères à leurs enfants, sans le" litre
d’héritiers.

1l 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 a l’agonie de nos proches. Celui
qui s’empêche de souhaiter que son père y passe7 bientôt

est homme de bien. *
1l Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un

rentre dans celui du complaisants: nous ne sommes point.
1. De partage à faire;-celui qui 6. Le milieu: une façon d’agir
n’a pas de fortune patrimoniale. également éloignée de ces deux

. 2. Avocat ou procureur. extrêmes. a On prit ce milieu.... n
5. Acheter un office dans une Sévigné.

cour.
7. président.
Expression
très familière
que
4. Devenir
l’auteur emploie
à dessein.
..5. Faire. Voir page 10l, note 5. 8. Cf.p. 138:1! n’yaqueceu;,etc.
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mieux flattés, mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus
cultivés, plus ménagés, plus caressés de personnne pendant

notre vie, que de celui qui croit gagner il notre mort.,et qui
désire qu’elle arrive.

11 Tous les hommes, par les postes différents, par les
titres et par les successions, se regardent comme héritiers
les uns des autres, et cultivent par cet intérêt, pendant tout
le cours de leur vie, un désir secret et enveloppé de la mort
d’autrui: le plus heureux, dans chaque condition, est celui

qui a plus de choses a perdre par sa mort et à laisser à son

successeur.
.
1l L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais elles
se trouvent quelquefois si étrangement disproportionnées,
et il y a entre telle et telle condition un abîme d’intervalle

si immense et si profond, que les yeux souffrent de voir de
telles extrémités se rapprochert: c’est comme une musique

qui détonne, ce. sont comme des couleurs mal assorties,
comme des paroles qui jurent et qui offensent l’oreille,
comme de ces bruits ou de ces sans qui l’ont frémir; c’est,

en un mot, un renversement de toutes les bienséances. Si
l. Ainsi il. de Langlée, c un

de passion avait atteint à ce moment

homme de rien a, dit Saint-Simon,

l’amour du jeu. Les prédicateurs se

avait fait. tous les jours, pendant

plaignent fréquemment -- Bossuet

plusieurs années, la partie du roi,

entre autres -- de a cette fureur

où il se montrait, dit Il!" de Sévigné

I fier et. familier au. possible n.

d’un jeu ruineux où votre famille
change d’état à chaque coup, tantet

Gourville, qui avait été laquais,

relevée pour un moment, et tantôt

jouait avec les plus grands sein

précipitée dans l’abîme n. (Sermon

gneurs, avant même’qu’il ne fût

pour Pâques, 1681.) c Louis XIV, qui

devenu un personnageJlorin de Bè-

avait d’abord autorisé ces folies par

zieis, joueur fameux, voyait toutes

son exemple (Mémoires de il" de

les maisons s’ouvrir devant. lui;

Motteville à l’année 166m s’en in-

forcé de quitter la France, il était.

quiétait à prÉSent. Colbert etSei-

allé jouer en Angleterre chez la
duchesse de Mazarin. Une femme

tissa part les seigneurs qui jouaient

qui donnait à jouer, fût-elle du plus

ou faisaient jouer chez eux, elle

grand monde, recevait volontiers
tous les joueurs, de quelque con-

lieutenant de police La Beynie était
invité (168!) àpoursnivrelesjoueursà Paris. n Bossuet, Sermons, édit.

dition qu’ils fussent. On s’imagine

malaisément,.du reste, que] degré.

gnelay admonestaient sévèrement

Réhclliau, p. 456. .

m t bidonne vu.

l’on m’oppose. que c’est la pratique de tout-l’Oecident, je

réponds que c’est peut-elle aussi l’une de ces choses qui.

nous rendent barbares a l’autre partie du monde, et que
les Orientaux qui viennent jusqu’à nous remportent sur
leurs tablettes :jo ne doute pas même que cet excès de
familiarité ne. les rebute davantage que nous ne sommes
blesses de leur zontbayel et de leurs autres prosternations il..
fi] Une. tenue d’Etats’, ou les chatnhrest assemblées pour
une affaire très capitale, n’oll’reut point aux yeux rieu5 de
si grave et de si sérieux qu’une table de gens qui jouent un
1. Les ontiuasmdeurs qui parais:

pas et rien à la particule négative

soient devant le roi de Siam s’approchaient de la salle d’audience en
se. traînant in genoux, au milieu des

ne. Bien que Martine, la servante

mandarins prosternes, et faisaient

l’autorité de Racine et colle de liiolière lui-même, elle offensait déjà

a une certaine distance une profonde inclinalion qui se nommait
la enrobage; s’avançant un peu

plus près, toujours a genoux, ils
frappaient trois fois la terre de leur

des Femmes savantes, eûtpour elle
la logique, l’histoim de la langue,
les oreilles des puristes lorsqu’elle
s’écriait : I El tous vos liions die-

tons ne servent pas de ne". n La
phrase de La Bruyère a toutefois

front. s’avançaient encore, faisaient

trouvé grâce devant les critiques

la zomllaye, puis attendaient que le

de son temps. Il est à remarquer
que dans cette phrase, le motrien
conserve entièrement sa valeur
primitive. Rien, qui vient de rem,

roi leur parlai. Ce cérémonial était

un peu abrégé pour les ambassa-

deurs des souverains importants,
mais encore ne s’avançaient-ils
qu’en rampant sur leurs genoux.
M. de Chaumont, envoyé en ambas-

n’est point par lui-même une né-

sade auprès du roi de Siam par

c’est tantôt en vertu d’une ellipse,

sans»...
Louis XIV en 1685, refusa de faire

tantôt par suite d’un usage qui est

les prosternements habituels, et
fut le premier ambassadeur qui
parut debout devant lui. (Voyage

contraire à l’étymologie, qu’en cer-

tains ces il a pris de lui-même une
signification négative. Ici le mot

de Siam, par le il. Tachard.)

rien a un sens pnrementpositif,

2. Mot de l’ancien français. Voir

les exemples (dont un de 1475) dans

Delboulle, Recueil de vieux mais.
Proaternement est le mot usuel.
5. États: assemblées quidanscerlaines provinces réglaient l’impôt.

gation : sa première signification

est quelque chose, une chose, et

et la phrase peut indilïëremnient

se construire avec quelque chose
on avec rien : tram-en! point aux
yeux quelque chose, on n’offrent

point aux yeux rien de si grave,

4. Les chambres du Parlement.

sont, étymologiquement, deux manières de parler équivalentes. Voy.

5. Il est, depuis longtemps, con- V

la Gramm. franç. de Brochet et

traire à l’usage de joindre à la fois

Dussouchet, cours 3111)., pp. 185-258. ,
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grand jeu : une triste sévérité règne surleurs visages; implacables l’un pour l’autre, et irréconciliables ennemis pendant

que la séance dure, ils ne reconnaissent plus ni liaisons, ni
alliance, ni naissance, ni distinctions : le hasard seul, aveugle
et farouche divinité, préside au cercle, et y décide souverai-

nement: ils l’honorent tous par un silence profond, et par
une attention dont ils sont partout ailleurs fort incapables;
toutes les passions, comme suspendues, cèdent à une seule :V
le. courtisan alors n’est ni doux, ni flatteur, ni complaisant,
ni même dévot.

1l L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu elle gain ont.

illustrés la moindre trace de leur première condition : ils
perdent de vue leurs égaux, et atteignent les plus grands
seigneurs. il est vrai que la fortune du de ou du lansquenet
les remet souvent où elle les a pris.
1T Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics,

comme autant de pièges tendus à l’avarice (les butomes,
comme des goutfres où l’argent des particuliers tombe et se g
précipite sans retour, comme d’affreux écueils où les joueurs

viennent se briser et se perdre; qu’il parte de ces lieux des
émissaires pour savoir à heure marquée qui a descendu à
terre avec un argent frais d’une nouvelle prisai, quia gagné
un procès d’oùî on lui a compté une grosse somme, qui a

reçu un don, qui a fait au jeu un gain considérable, que]

fils de famille vient de recueillir une riche succession, ou
quel commis imprudent veut hasarder sur une carte les
deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne métier, il est
t. Un argent frais d’une nouvelle prise. Allusion aux fortunes
rapides que faisaient parfois alors
les corsaires. C’était le temps des

exploits de Forbin, de Jean Bart, de
de Petit Renan, de Duguay-Trouin.
a: Lorsque la capture d’un vaisseau
[ennemi] a été déclarée valable,
conformément à l’ordonnance de

1681, le cinquième denier appartient au Roi, le dixième du restant

il l’amiral, et le dernier reste est
partagé entre les armateurs, les ca.

pitaines, les autres officiers et les
matelots conformément à la charleparlie quiaura étéfaile entre eux. n

Saverien, Diclionnaire de marine.
1758. --- De l’argent frais, dit le
Dictionnaire de Furetière, est s de
l’argent nouvellement reçu n.

2. D’où. A la suite duquel made,
en latin. l’or. page 62, note 5.
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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 presqlv : Ici l’on trompe (la bonne foi; car se von«

draienbils donner pour irréprochables? Qui ne sait pas
qu’eutrer et perdre dans ces maisons est une même
chose? Qu’ils trouvent donc sous leur main autant de
dupes qu’il en faut pour leur subsistance, c’est ce qui me
passe.

1j Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent froidement
qu’ils ne sauraient se passer de. jouer : quelle excuse! Y
a-t-il une passion, quelque violente ou honteuse qu’elle soit,
qui ne pût tenir ce même langage? Serait-on reçu à dire
qu’on ne peut se passer de voler, d’assassiner, de se pré-

cipiter"! Un jeu effroyable, continuel, sans retenue, sans
bornes, où l’on n’a en vue que la ruine totale de son adversaire, où l’on est transporté du désir du gain, désespéré
sur la perte, consumé par l’avarice, où l’on expose sur une

carte ou à la fortune du de la sienne propre, celle de sa
femme et de ses enfants, est-ce une chose qui soit permise
ou dont l’on doive se 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; 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’expo-

ser à une grande perte.
fi 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, pen1. Où? Dans le vice et le dés- l’expressionseprécipiterunevaleur
ordre, sans doute. En souvenir du. qu’elle n’a jamais eue. Bossuet seul
sens qu’a quelquefois le mot præ- donne parfois à ce terme une signi-

ceps en tatin, l’auteur attribue à fication analogue. *
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(tant le cours de notre vie, ou le bien que nous avons perdu
nous manque.
1] Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien à
marier ses filles, à payer ses dettes, ou à faire des contrats,
pourvu que l’on ne soit ni ses enfants ni sa femme.
11 Ni les troubles, Zénobiel, 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 l’Euphrate pour y élever un superbe
édifice : l’air y est sain et tempéré, la situation en est riante;
un bois sacré I’omlvrage du côté du couchant. Les dieux de

Syrie, qui habitent quelquefois la terre, n’y auraient pu

choisir une plus belle demeure. La campagne autour est
couverte d’honunes qui taillent et qui coupent, qui vont et

qui viennent, qui rutilent ou qui charrient le bois du Liban,
l’airain et le porphyre; les grues2 et les machines gémissent
dans l’air, et tout espérer à ceux qui voyagent vers l’Arabie’

de revoir à leur retour en leurs foyers ce palais achevé,
et dans cette Splendeur oit-t vous désirez de le porter avant
de l’habiter, vous et les princes vos enfants. N’y4 épargnez

rien, grande reine; employez-y l’or et tout l’art des plus

excellents ouvriersô; que les Phidias et les Zeuxis de votre
siècle déploient toute leur science sur vos plafonds et sur
vos lambris ; tracez-v de vastes et délicieux jardins, dont
l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent pas faits de la

main des hommes; épuisez vos trésors et votre industrie
sur cet ouvrage incomparable; et après que vous y aurez L
mis, Zénobie, la dernière main, quelqu’un de ces patres qui

habitent les sables voisins de Pahnvre, devenu riche par les
l. Après la mort d’Odenath, son dans le triomphe qui célébra sa
second mari, qui périt assassiné, défaite.
Zénobie, reine de PalmvTe, prit le 2. Machines à élever la pierre.
titre de reine de l’Ûrient et déclara 5. Où. Yoga page 62, note 5.
la guerre aux Romains (267-272). 4. Y. n Je vois qu’on m’a trahi:
t’aincuo par l’empereur Aurélien, vous m’y voyezréver. a Corneille. I

elle fut emmenée a Rome et parut 5. Ouvriers; t’oy.page 41, note 3.
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péages de. vos riviéres, achètera un jeu a à deniers comptants

cette royale maison, pour l’embellir et la rendre plus digne

de lui et de sa fortune I.

1] Ce palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux,
vous enchantent et vous fout récrier d’une premiére vueil
sur une maison si délicieuse, et sur l’extrême bonheur du
maître qui la posséda. Il n’est plus; il n’en a pasjoui si agréa-

blement ni si tlvlnquillemcnt que vous : il n’y a jamais en
un jour serein, ni une nuit tranquille; il s’est noyé de dettes
pour la porter il ce degré de. beauté on elle vous ravit. Ses
créanciers l’en ont chassé : il a tourné. la tété, et il l’a regar-

dée. de loin une dernière fois; et il est mort de saisissement.
1j L’on ne sau’ait 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’étaient point: le ciel tout d’un coup

s’ouvre en leur faveur; les biens, les honneurs, les dignités,

fondent surelles à plusieurs reprises; elles nagent dans la
prospérité. Eumolpe, l’un de ces home-11s 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, n’a été de l’atteindre; et il l’a atteint. Était-ce

dans ces deux personnages éminence d’esprit, profonde capacité? étaienbce les conjonctures? La fortune enfin ne leur
rit plus; elle se joue ailleurs, et traite leur postérité comme
leurs ancêtres.
1l 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’états seul, et non le bien, régie la dépense.

g
Ë

ê

g

1j Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel
t. Cet éloquent passage est l’un préparé, disposé avec un art in-

de ceux que l’onaie plus admirés. fini pour produire un grand

a Si l’on examine avec attention .ett’et. a s

tous les détails de ce beau tableau, 2. Dés le premier coup d’œil.

dit Suard, on verra que tout v est 5. Le rang, la condition.

l
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travail! Si vous arez négligé la moindre chose, quel repentir!

il Gitan a le. teint irais, le visage plein et les joues pendantes, l’œil lise et assuré, les épaules larges, l’estomac
haut, la démarche fEPlIle et délibérée. Il parle aveo’con-

fiance; il fait répéter celui qui l’entretient. et il ne goûte
que médiocrement tout ce qu’il lui dit. Il déploie un ample

mouchoir, et se. mouche avec grand bruit; il crache fort
loin, et il éternue fort haut. ll dort le jour, il dort la nuit,
et profondément; il ronfle en compagnie. Il occupe à table

et a la promenade plus de place qu’un autre: il tient le
milieu en se promenant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on

s’arrête; il continue de marcher, et l’on marche; tous se.

règlent sur lui. ll interrompt, il redresse ceux qui ont la
parole; ou ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi longtemps

qu’il veut parler; on est de son avis, on croit les nouvelles
qu’il débite. S’il s’assied, vous le voyez s’enfoncer dans un

fauteuil, croiser les jambes l’une sur l’autre, froncer le

sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir
personne, ou le relever ensuite, et découvrir son front par
fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient,
présomptueux, colère, libertini, politiqtto’, mystérieux sur

les affaires du temps; il se croit des talents et de l’esprit. Il

est riche. ’ .

Pliddon a les yeux creux, le teint échaudé, le corps sec

et le Visage maigre: il dort peu, et d’un sommeil fort léger;

il est austrait, rêveur, et il a, avec de l’esprit,l’air d’un stupide : il oublie de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événemenIsqui lui sont connus : et s’il le. fait quelquefois, il s’en
n

I. Un homme libertin était un
homme ennemi de la contrainte,
suivant la définition de Bonheurs

(Item. none. sur la fatigue fran-

conne encor d’être un peuliberlin;
il Je ne remarque pas qu’il liante les
églises. r (Molière, le Tartufe, Il, u.)

2. Politique ne veut pas dire ici

çaise, 1674) ; mais dans la seconde

a adroit et fin, qui sait s’accommo-

partie du dix-septième siècle, ce mot

der au temps a (Dict. de bisai,

s’appliquait aussi aux gens que l’on

accusait d’irreligion. a Je le soup«

1691); mais a qui discourt sur la
politique a,
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tire mal; il croit peser à ceux à qui il parle; il conte briè«
veinent, mais froidement; il ne se fait pas écouter, il ne
fait point rire. li applaudit, il sourit il ce 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

superstitieux, scrupuleux, timide. ll marche doucement et
légèrement, il semble craindre de fouler la terre; il marche
les yeux baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui passent.
Il n’est jamais du nombre de ceux qui forment un cercle

pour discourt r; il se met derrière celui qui parle, recueille
furtivement ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il
n’occupe point (le lieu, il ne tient point de place; il va les
épaules serrées, le chapeau abaissé sur ses vous? pour n’être

point vu; il se replie et se renferme dans son manteau : il
11’; a point de rues ni (le galeries si embarrassées et si rem-

plies (le monde, ou 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 siège; il parle bas dans

la conversation, et il articule mal; libre néanmoins sur les
atl’aircs publiqucst, chagrin contre le siècle, médiocrement
prévenu des ministres’ 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
pouréternuer, ou, si cela lui arrive, c’est a l’insu de la comv. mp-w-ppagnie; il n’en coûte a personne ni salut ni compliment. Il

est pauvre.
1. Libre néanmoins avec ses niers mots aient disparu par une

amis: tel est le texte, meilleur, ce l’auto d’impression, sans que l’au-

scmble, de la St édition, la prc- leur s’en soitapercu.
mière qui contienne ce caractère. 2. C’est-adire en faveur des ml-

ll est possible que ces trois dcr- nistrcs.

CHAPITRE Vil
DE LA VILLE
L’on se donne a Paris, sans se parler, comme un rendez-

vous public, mais fort exact, tous les soirs, au Coursl 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 récipromtement dans une promenade publiqucf; l’on y passe en revue5 l’un devant l’autre : carrosse, chevaux, livrées, armoiries, rien n’échappe

aux yeux, tout est curieusement ou malignement observe;
et, selon le plus ou le moins de l’équipaget, ou l’on respecte

les personnes, ou on les dédaigne.
fit Dans ces lieux d’un concours5 générait”, ou les femmes

se rassemblent pour montrer une belle étoffe, et pour recueillir le fruit de leur toilette, on ne se promène pas avec
une compagne par la nécessité de la conversation; on se
joint ensemble pour se rassurer sur le théâtre ’, s’apprivoi1. Le Coun-la-Reine, le long de
la Seine, promenade qui est coup

sens neutre tout ensemble. (Dic-

prise aujourd’hui dans les ChampsÉlysées. a Cette promenade, écrit
Germain Brice (Description de l’aria) en 1683, amène en été tout
ce qu’il y a de beau monde a Paris :
on y compte jusqu’à sept ou huit

mots Revue et Passer.)
4. Équipage. a Se dit du train,

tionnaire del’Académie, 1691, aux

de la suite,... des hardes. n nictionnaire (le l’Académie, 1695.

5. Concours, a affluence des

hommes en quelque endroit». Dic-

cents carrosses qui se promènent
dans le plus bel ordre. n
2. Vincennes.
5. Passer en revue avait,au dix-

rance sur le. théâtre où l’on vient

septième siècle, le sens actif et le

jouer une sorte de rôle.

tionnaire (le l’Acadëmie, 169L

6. Les Tuileries, par exemple.
7. Pour se donner plus d’assu«

i
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ser avec le public, et se raffermir contre la critique : c’est
la précisément qu’on se parle sans se rien dire, ou plutôt

qu’on parle pour les passants, pour ceux mêmes 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,

1j La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont,

comme autant de petites républiques, qui ont leurs lois,
leurs usages, leur jargon, et leurs mots pour rire. Tantque
cet assemblage est dans sa force, et que [entêtement1 subsiste, l’en ne trouve rien de bien dit ou (le bien fait que ce
qui part des siens, et l’on est incapable de goûter ce qui
vient (l’ailleurs’; cela va jusques au mépris pour lesgens
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 la comme dans un
pays lointain, dont il ne connaît ni les routes, ni la langue,

ni les mœurs, ni la coutumes; il voit un peuple qui cause,
bourdonne, parle à l’oreille, éclate de. rire, et qui retombe

ensuite dans un morne silence; il y perd son maintien, ne
trouve pas ou placer un seul mot, et n’a pas même (le quoi

écouter. Il ne manque jamais n un mauvais plaisant qui
(tantinet, et qui est connue le héros de la société t celui-ci
s’est chargé de la joie des autres, et fait toujours rire avant

que (Farcir parlé. Si quelquefois une femme survient
qui n’est point de leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut
comprendre qu’elle ne sache point rire des choses qu’elle
n’entend point, et paraisse insensible à des fadaises qu’ils
n’entendent eux-mentes que parce qu’ils les ont faites: ils

ne lui pardonnent ni son ton de voix, ni son silence, ni sa
taille, ni son visage, ni son habillement, ni son entrée, ni
t. L’engouement opiniâtre, la de l’esprit, hors nous ct nos
passion obstinée. -- Molière, dans mais.

les Femmes samnites, llI, n :
a J’aime la poésie avec entêtement.»

2. (l’est le mot de Molière, Fem-

mes sternales, Il], u : a Nul n’aura

5. La continue est la législation
quel’usagc a consacrée. Un opposait

la coutume au droit écrit, à la loi.
il. Qui est le maître. l’oy. p. 159,

note 4.

peut VILLE. tss

la manière dont elle’est sortie. Deux années cependant ne

passent point sur une même coteriet; il y a toujours, des
la première année, des semences de division pour rompre
dans celle qui doit suivre : l’intérêt de la beauté, les inci-

dents du jeu, l’extravagance des repas, qui, modestesau
commencement, dégénèrent bientôt en pyramides de viandes

et en banquets somptueux, dérangent la république, et lui
portent enfin le coup mortel : il n’est en fort peu de temps
non plus parlé de cette nation que des mouches de l’année

passée. A

fi Il y a dans la ville la grande et la petite robo’; et la

première se venge sur l’autre des dédains dola cour, et
des petites humiliations qu’elle y essuie. De savoir3 quelles

sont leurs limites, ou la grande finit, et où la petite commence, ce n’est pas une chose facile. Il Se trouve même un
corps considérable qui refuse d’être du second ordre, et à
qui l’on conteste le premier; il ne se rend pas néanmoins,
il cherche au contraire, par la gravité et par la dépense, a
s’égaler à la magistrature, ou ne lui cède qu’avec peine :
on l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indépen-

danse de sa profession, le talent de la parole et le mérite
personnel, balancent au moins les sacs de mille francs que

le fils du partisan ou du banquier a su payer pour son
otticet.
1j Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être
i. Originaircmeut, une coterie
était une société de villageois qui

siècle;... aujourd’hui on supprime
souvent ce de, qui n’est ni sans uli-

tenaient en commun les terres d’un

lité ni sans grâce, et qui d’ailleurs

seigneur. Le mot prit au dix-sep-

peut être repris, quand ou veut,

tième siècle le sens que nous lui

d’après les meilleures et les plus

donnons aujourd’hui.

sûres autorités. n

comprenait encore les avocats ct les

4. Cf. Boileau, Êp. V, v. 88, et.
Chéruel, Dict. des Institutions, au

procureurs, aujourd’hui les avoués.
Le torps considérable dont il s’agit

mot t’étmtité.0n lit dans le Journal du règne de Louis Xl’ de l’a-

plus bas est celui des avocats.

vocat Barbier, (t. l, p. 29) : n On presse
fort M. le premier président de M054

2. Outre les magistrats, la robe

3. De savoit... ce n’est 12113....

a Cette tournure, dit Littré, est

mes de se démettre de sa charge

perpétuelle dans le dis-septième

On lui otl’re 500000 livres. s

un comme vu.

de vous y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers;
lisez; ne saluez qu’a peine ces gens qui passent dans leur
équipage; ils vous en croiront plus occupé; ils diront: a Cet

homme est laborieux, infatigable; il lit, il travaille jusque
dans les rues ou sur la route. a Apprenez du moindre avocat qu’il faut paraître accablé d’atl’aires, froncer le sourcil,

et rêver à rien très protomlémcnt; savoirà propos perdre

le boire et le mange.; ne faire qu’apparoirl dans sa maison, s’évanonir et se perdre comme un fantôme dans le

sombretl de son cabinet; se cacher aupublic, éviter le
théâtre, le laisser à ceux qui ne courent aucun risque à s’y

montrer, qui en ont à peine le loisir, aux (louons, aux
DUllAMlûLSs.

1j il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les
grands biens et les plaisirs ont associés a quelques-uns de
ceux qu’on nomme à la cour de petits maîtres : ils les imi-

tent, ils se tiennent fort art-dessus de la gravité de la robe,

et se croient dispensés par leur tige 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’intent-

pérauce, le libertinage, connue si tous ces vices leur étaient
dus; et, affectant ainsi un caractère éloigné de celui qu’ils

ont a soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs souhaits,
des copies fidèles de très méchants originauxt.
t. Tenue de palais, dont l’auteur

se sert ici plaisamment.
2. Sombre s’est employé quelque.

fois substantivement. a du sentine

les Plaideurs. a Un fils de juge!
Ah! [il n -- Ut. Saint-Simon, sur le
jeune de Mcsmes, qui devint premier président au Parlement

cle le poële cantique LBI’ÎÏC)’; ct,au

a Toute son étude fut celle du
grand monde, à qui il plut, et fut

notre, Victor Hugo (Le Rhin, un):

mêlé dans les meilleures compo-

a Ces idées inexprimables et confuses qui viennent aux rêveurs dans
le sombre des bois. n [lité par Go,

gaies de la cour et dans les plus
gaillardes... Cette vie libertine le
lia avec la jeunesse la plus distin-

dcfroy, édit. de La Bruyère.
r a. Célèbres avocats du temps.

guée qu’il recherchait avec soin,

de la nuit, l écrit au seizième siè-

4. c Tu l’ais le gentilhomme! a
dit Perrin Dandin a Léandre dans

et ne voyait que la moins qu’il

pouvait de palais et de gens de
relie. a

-4:.;. a Crïüf,.j.- - :5. gy ,1. a. l î

on LA une. 185:

11 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 honnêtet.

1l Les Crispins se cotisent et rassemblent dans leur
l’al’nille jusques à six chevaux pour allonger un équipage

qui, avec un essaim de gens de livrées où ils ont fourni cha-

cun 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 Tlu’ason, qui veut se marier et qui a con-

signés. .

fit J’entends dire des Saunions: a Même nom, mêmes
armes; la branche aînée, la branche cadette, les cadets de
la seconde branche; a ceux-là portent les armes pleines”,
ceux-ci brisent d’un lambell, et les autres d’une bordure5
dentelée. Ils ont avec les Bouaaoss, sur une même couleur,
un même même; ils portent comme aux, deux et 111107 :

ce ne sont pas des fleurs de lis, mais ils s’en consolent;
peut-être dans leur coeur trouvent-ils leurs pièces aussi

honorables, et ils les ont communes avec de grands seigneurs qui ensont contents : on les voit sur les litress et
1. Ni si poll.
2. Déposé son argent au trésor

6. Les couleurs du blason, ou
émaux, sont ou nombre de cinq:

public pour une grande charge (Note
de La Bruyère), -- c’est-à-dire

gueules ou le rouge; mitron le

pour payer un cilice qu’il veut
acheter.

le noir, et enfin le pourpre. Les

5. Les aines portent. les armes
pleines de leur maison; leur écu

bleu; sinople ou le vert; sable ou
métaux sontl’or et l’argent. c’est-

à-diro le jaune et le blanc.
7. C’est-à-dire : leur écu est

est d’une pièce, sans brisure, sans

chargé de trois pièces d’armoiries,

division. ’

dont (leur sont’vers le chef et
une vers la pointe, comme les trots
trois fleurs de lis de la France.

4. Toute pièce d’armoirics que les
cadets ajoutent à l’écu est une bri-

sure. Briser d’un lambel, c’est

8. Litre (du lias-latin titra, tis-

charger l’écu d’un filet, garni de

lrn, lisière) : bande noire sur Ia-

pendants, qui se place au chef,

quelle les seigneurs fondateurs

c’estnà-dire en tête de l’écu.

ou patrons d’une église, et les

5. La bordure est une brisure qui
est placée au bord de l’écu et en

fait le tour.

seigneurs haut justiciers avaient
droit de faire peindre leurs écussons.
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sur les vitrages, sur la porte de leur château, sur le pilier.
de leur haute justice, où ils viennent de faire pendre un
homme qui mentait le bannissement; elles s’olt’rent aux

yeux de toutes parts; elles sont sur les meubles et sur les
serrures; elles sont semées sur les carrosses. Leurs livrées
nedëshonorent point leurs armoiries. Je dirais volontiers aux
Sanuions: a Votre folie est prématurée; attendez du moins
que le siècle s’achève sur votre race; ceux qui ont vu votre

grand-père, qui lui ont parlé, sont vieux, et ne sauraient
plus vivre longtemps. Qui pourra dire comme eux : a La il
étalaitI et vendait très eher’? il

Les Saunious et les Crispins veulent encore davantage que
l’on dise d’eux qu’ils tout une grande dépense, qu’ils n’ai-

ment à la faire. lls font un récit long et ennuyeux d’une
fêle ou d’un repas qu’ils ont donne; ils disent l’argent qu’ils

ont perdu au jeu, et ils pittiglanl5 fort haut celui qu’ils
n’ont pas songe a perdre. Ils parlent jargon et mystère sur

(le certaines femmes; ils ont réciproquement cent choses
plaisantes à se couler; ils ont fait depuis peu [les découvertes;

ils se passent4 les uns aux autres qu’ils sont gens a belles
aventures. L’un d’eux, qui s’est couché tard à la campagne,

et qui voudrait dormir, se lève matin, chausse des guêtres,
endosse un habit de toile, passe un cordon ou pend le fourniment, renoue ses cheveux, prend un fusil : le voila chasseur, s’il tirait bien. il revient de nuit, mouille et rerru’,
l. Élalait. Voy. page 166, note 3.

2. Comparez les reproches de
il" .lourtlaln à son mari dans le
Bourgeois gentilhomme.

3. lis regrettent. Corneille, Ho-

5.1larassë, qui n’en peut plus.

a lit-cru, dit [licitelet (Dictionnaire,
1680), semble un peu vieux à quel-

ques personnes. Cependant on le
" trouve dans les bous auteurs et on

race, il, tll : n J’aime ce qu’il me

croit qu’a leur exemple on s’en

donne etje plains ce qu’il tn’ôte. n
Boileau, épître v, vers 63 : a Que mon

peut servir quelquefois dans un
style grave et un peu soutenu. n

âme, en ce jour de joie d’opti-

C’est ce que firent Vaugelas et liessuet; et l’Aradômie maintint recru

lcnce, [l D’un superbe convoi plaindrait peu l’Opulence in (Il. page 80,

note 5.

4. lis se racontent.

dans son Dictionnaire, en 169i.
Littré ne cite pas d’exemple posté-

rieur il celui de La Bruyère.
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sans avoir tue. Il retourne à la chasse le lendemain, et il
passe tout le jour à manquer des grives ou des perdrix.
Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie de
dir : Ma meulai. Il sait un rendez-vous de chasse, il s’y
trouve; il est au laisser-courrai; il entre dans le fort, semois
avec les piqueurs; il a un cor. Il ne dit pas, comme Ménah’ppe : Ai-je du plaisirs? 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 raconte comme
il n’a point perdu le cerf de meute, connue il s’est étouffé

de crier après les chiens qui étaient en défaut, ou après

ceux (les 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

antres pour juger.
11 Quel est l’égarement de certains particuliers qui,
riches du négoce de leurs pèrest, dont ils viennent de.
recueillir la succession, se moulent sur les princes pour
leur garde-robe et pour leur équipageti, excitent, par une
dépense excessive et par un faste ridicule, les traits et la
’aillerie de toute une ville qu’ils croient éblouir, et se

ruinent ainsi à se faire moquer de soi!
Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de répan-

dre leurs folies6 plus loin que le quartier où ils habitent;
l. Dorante, dans les Fârheuz de
Molière, il, vu : c Dieu préserve, en

des postes, qui venait d’acheter un
équipage de chasse, courait un jour

chassant, ioule. sage personne....
il [le ces gens qui, suivis de dix

demanda-bit à son veneur. Le mot

hourets galeux, Il [lisent : me
meule, et tout les chasseurs merveilleuxi n
2. Le laisser-courre est le lien où
l’on découple les chleus. (leurre,

ancien infinitif du verbe courir.
5. M. de Nouveau, surintendant

le cerf. u Ai4je bien du plaisir? n
devint célèbre, et Mme de Sévigné,
l’a répété après bien d’autres.

4. or Quoique fils de meunier, eu-

cpr blanc du moulin. n (Boileau,
Pipit. Y, vers 75.)
5. Équipage. Yoy. p. 181, 11.4.

6. Le bruit de leurs folies.

188 charnus vu.

c’est le seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait point dans
I’iIel qu’André brille au Marais, et qu’il y dissipe son patri-

moine: du moins, s’il était connu dans toute la ville et
dans ses faubourgs, il serait difficile qu’entre un si grand

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

dirait de lui : Il est magnifique, et qui lui tiendrait compte
des régals qu’il a fait à Xanllzc et a Arisfon, et des fêtes qu’il

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

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

1l Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir; il a

ses heures de toilette comme une femme; il va tous les
jours fort régulièrement à la hello messe aux Feuillants ou
aux Minimes; il est homme d’un bon commerce, et l’on

compte sur lui au quartier de m’ pour un tiers on pour
un cinquit’une à l’hombre ou au reversi 5. La il tient le [tille

tcnii quatre heures de suite chez Aviaire, où il risque chaque
soir cinq pistoles d’art. li lit exactement la Gazette de [lollamleü et le Mercure galanto; il alu Bergerac”, Des llaretss,
1. Dans l’île Saint-Louis. 8. Desmarets de Saint-Serin!
2. C’est-imine dans lei quartier

de la ville.
5. Jeux de cartes.
4. La pistole d’or valait, d’ordîn

naire, onze livres.
5. Gazette qui se publiait en ilot-

(tâtai-1676), auteur de plusieurs

[rugi-comédies, de la comédie salî-

riquc des l’isionnaires, du poème

de Clovis, de divers romans et de
plusieurs ouvrages de dévotion,
parmi lesquels un poème quia pour

lande, et où l’on pariait librement.

titre : les Promenades de Riche.

de la cour de Versailles.
6. Le Mercure galant. Voir page
50, note 3.
7. Cyrano de Bergerac autcurde

qui contient des sermons en vers

l’llistoire comique des Mata de la

lieu, on les cet-tus chrétiennes, et
sur la toi, l’espérance et la charité,

suivis de la description du château
de la ville de Richelieu. Il fut l’un

(une et du soleil, de la tragédie

des premiers agresseurs des anciens

d’Agrippiae et de la comédie du

dans la querelle des anciens et des

Perla"! faire, dont Molière a tiré
deux scènes pour les Fourbcries de

n. l et2) et l’un des plus ardents

un.
Scapin. Il mourut en tous.

adversaires des jansénistes.

modernes (l’or. p. Bi, n. 5, et p. 52,
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Lesclaehet, les llistoriettes de Barbin’, et quelques recueils
de poésies. il se promène avec des femmes à la Plaine3 on
au Courst, et il est d’une ponctualité religieuse sur les visites. ll fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il lit

hier, et il meurt ainsi après avoir vécu.
1j Voilà un homme, dites-vous, que j’ai vn quelque part:

de savoir ou, il est difficile; mais son visage m’est familier. - il l’est à bien d’autres; et je rais, s’il se peut, aider

votre mémoire. Est-ce au boulevard5 sur un strapontinô,
ou aux Tuileries dans la grande allée, ou dans le balcon à
la comédie? Est-ce au sermon, au bal, à llambouillet7? Où
pourriez-vous ne l’avoir point vu? où n’est-il point? S’il y a

dans la place une fameuse exécution, ou un l’en de joie, il
parait à une fenêtre de l’llôtel 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 audience. Sa présence est aussi essentielle
aux serments des Ligues suisses que celle du chancelier et
des Ligues méiness. C’est son visage que l’on voit aux
l. Louis de Lesclache, auteur

d’un traité sur la réforme de

l’ortogrrzfe franceze, d’un Cours

7. Vaste jardin qui était situé
dans le faubourg Saint«Ahtoine, et
que l’on nommait aussi jardin de

(le philosophie (Impliquer: en (ce

ltenilly ou jardin des Quatre-l’arit-

Mes, etc.

Ions. Le financier Nicolas de Item-

2. Barbin, célèbre libraire, chez

bonlllet l’avait fait planter et des-

lequel se vendaient quantité d’his-

sinent! grands trais. a On y vient

lorielles que le publie nommait des
Barbinmtcs.

en foule pour s’y divertir a, dit

5. Il s’agit sans doute de la plaine

des Sablons.

l. du Cours. Voir page lBl,

Sauval (Antiquités de Paris,172l).
8. C’est-adire aux cérémonies

dans lesquelles était renouvelée
l’alliance de la France avec les Suis-

note t.

ses. Le chancelier. ou celui qui le

B. An boulevard de la porte SaintAntoine.

remplaçait, y répondait a la haran-

6. Petit siège que l’on place sur
le devant d’un carrosse coupé, ou

aux portières dans les grands carrosses.

gue des ambassadeurs des cantons,
et lisait la formule du serment que
prêtait chacun d’eux et que répétait

le rot. La dernière alliance avait
ou lieu le 18 nevcmbre 1663.
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almanachs représenter le peuple ou l’assistancet. il y a une
chasse publique, une Saint-Huberl’, le voilà a cheval; on
parle d’un camp et d’une revue, il est àOnilles, il est a

Achéresï”. il aime les troupes, la ntiiice, la guerre; il la
voit de prés, et jusques au fort de Bernardit. finasser sait
les marches5, JACQUIER les vivresü, [le Mm l’artillerie” z

celui-ici voit; il a vieilli sans le harnois en voyant, il est
spectateur de. profession; il ne fait rien de ce qu’un homme
l. a Sous Louis Xlt’, on publiait

jeunes gentilshommes venaient ap-

chaque année pour almanach de

prendre le Inéticrdcs alunes. il l’ai-

très belles et de très grandes csta n1-

sait, tous les ans, construire auprès

pes, dessinées et gravées par les

du Luxembourg un fort qu’une partie de ses élèves devait détendre et
qu’une antre partie devait attaquer.

meilleurs artistes. La se trouvent
représentés, par allégories, les évé-

nements de l’année passée. Lcslois,

les princes,ies génémnx, les grands

dignitaires figurent ordinairement
dans le champ principal de ces cstampcs et sont très ressemblants.
Plus bas sont des portraits d’échevins ou de personnages du tiers état,

liette petite guerre attirait rir grand
nombre de curieux.
5. Le marquis de Chamlay était
maréchal des logis de l’armée du

roi. Personne ne savait mieux indiquer les chemins que les troupes
devaient suivre, les campements

qui regardent le roi; c’est le pen-

qu’elles devaient occuper, les cm-

pie ou l’assistance. Sur les cotés,
des médaillons représentent les liu-

placements qu’elles devaient choisir

tailics, les létes, les événements de

l’année; et plus bas encore est un
espace blanc ou l’on collait un calendrier imprimé de l’année. n
(Walckenacrd l’n grand nombre de

pour le combat. a c’est une carte
vivante in, disait de lui le maréchal
de Luxembourg.

6. a Jacquier était unique pour
les vivres n, dit dans ses mémoires
l’abbé Legendre, qui répète cette

ces belles estampes polirent se voir

phrase de Turcnne souvent rappe-

à la Bibliothèque Nationale, princi-

lée par les contemporains: a Qu’on

palement dans la collection "canin.
2. Tous les ans, a la Saint-Hubert,

lliiaire et trente mille hommes de

me donne Ultantlay, Jacquier, Saint-

le roi et la cour prenaient part il

vieilles troupes, il n’y a point de

une grande chasse dans les forêts

puissance. que je ne force a se

voisines de lfers-ailles.
3. Houilles, village situé à trois
lieues de Versailles, auprès duquel
Louis 31V passait fréquentaient des
revues. Les lroupcsdu roi campaient

soumettre. in Jacquier mourut en
168L
7. Lieutenant général d’artillerie

tué le l" juillet 1690 in la bataille
de Fleurus. il avait commandé l’ar-

souvent dans la plaine d’Aclièrcs,

tillerie il presque tous les sièges

a quelques lieues de Versailles.

auxqurls le roi avait assisté.

il. Bertiardl était le directeur
d’une académie dans laquelle les

Louis Xlt’ le tenait en grande cslime.
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doit faire, il ne sait rien de ce qu’il doit savoir; mais il a

ru, dit-il, tout ce quon, peut voir, et il n’aura point de
regret de mourir. Quelle perte alors pour toute la ville!
Qui dira après lui : a 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 salutl, un prestige’ de la foire? Qui vous avertira que

lleaumavielle mourut hier, que llochois est enrhumée5 et
ne chaulera de huit jours? Qui connaîtra comme lui un
bourgeois a ses armes et à ses livrées? Qui dira : a Scapln
porte des fleurs de lis a, et qui en sera plus édifie? Qui
prononcera avec plus de vanité et (l’emphase le nom d’une

simple bourgeoise? Qui sera mieux fourni de vaudevilles t?
Qui prêtera aux femmes les Annales galanles et le Journal
amouraient)? Qui saura comme lui chantes il table tout un
dialogue de. l’Opéra, et les fureurs de Roland6 dans une
ruelle? Enfin, puisqu’il y a à la ville comme ailleurs de fort.
sottes gens, des gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra

aussi parfaitement leur convenir?
11 Théramêne était riche et avait du mérite; il a hérité;

il est donc très-riche et dlun très-grand mérite. Voilà

l. Voyez, dans le chapitre: [le .5.

quelques usages (p. 426), la défini-

tion dam n beau salut n.
2. I’reslige signifie ordinairement: n illusion produite par un sortilège n. Dior. de l’llcmlémiedtiîll.

Dans le sens qu’il a ici de tours de
passe-passe, ce mot avait déjà été

employé par La Bruyère (traduction
de Théophrasle, chap. Yl) : «x C’est

lui qui,I dans les lieux où l’on voit
despresllges, s’ingere de recueillir

de forgent de chacun des spectateurs. s
3. Beaumavielle, célèbre liasselaille de ll0pe’ra, était mort depuis
quelques années. Mm [lochois chaulait avec grand succès à lltlpera.

l’andouille. a Chanson qui

court par la ville, dont Voir est

facile il chanter et dont les paroles
sont faites ordinairement sur quel.

que aventure, sur quelque lutrin
gite du temps. n Dictionnaire de
nicodème, 169L

5. Les Annales galantes (1670),
recueil composé par M" de Villedieu, de dlflêreuls récils dlhlsloire habillés dlune façon plus ou

moins romanesque. - Le Journal
amoureux est, dit M. G. dlllu«
gues (édition de La Bruyère, t. I,
p. 950). de la même daine de Villodieu.

6. Roland, opère de Quiuault et
de Lulli.

itoutes]
leslesifemmes
cannas
en.
en campagne pour l’avoir peur galant.
et toutes les tilles: pour épousant. li va de maisons en
maisons faire espérer aux mères qu’il épousera. Est-il

assis, elles se retirent pour iaissc’ a leurs tilles toute la
liberté d’être aimables, et à The’ramène de faire ses décla-

rations. lllient ici contre le mortieri ; la il efface le cavalier5
ou le gentilhomme. Un jeune homme fleurit, vif, enjoué,
spirituel, n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux
reçu; on se l’arrache des mains, on a a peine le loisir de

sourire à qui se trouve avec lui dans une même visite.
Combien de galants va-t-il mettre en déroute! quels bons
partis ne fera-t-ii pas manquer! l’ourra-t-il suffire à tant
d’héritières 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 a remplir le

vide de leur consignations. On devrait proscrire de tels
personnages si heureux, si pécunieuxü, d’une ville bien
policée, ou condanmer le sexe, sous peine de folie ou d’indignilé’. il ne les traiter pas mieux que s’ils n’avaient que

du
mutile.
. ’le. singe de la cour, ne sait pas
1l Paris,
pour l’ordinaire
toujours la contrefaire; il ne l’imite en aucune manière
dans ces dehors agréables et caressants que quelques cour-

tisans, et surtout les femmes, y ont mutuellement pour
un homme de mérite, et qui n’a même que du mérite a
t. Le mol, sans doute, ôtait en-

Vins, que j’avais laissée si fleurie,

core nouveau, bien que Molière eût
déjà dit, dans Don Juan: a (l’est
l’eponsmtr du genre humain. n
2. Contre un présidentil mortier.

n’est plus recommissable. n Sévigne.
l’oï. p. lût: a Ce jeune homme, etc. n

Mortier, toque de velours que portaient les puisidents du parlement.
Le mortier du premier président
avait deux galons d’or; celui du

qu’y a fait l’acquisition d’une

siste en argent. Ce mot n’est guère

chancelier était de toile d’or bordée

en usage. n Ilichelel, Dictionnaire,

d’hermine.

1680,11 avait été très employé au
seizième siècle.

3. L’homme d’épée.

A. Fleuri, florissant de santé,

de jeunesse. a La pauvre il" de

5. Qui attendent qu’une dot
remplisse dans leur caisse le vide

charge.
6. Pécnnieur. k
a Dont le bien con7. Sous peine d’être convaincu de
tolle ou déclaré indigne.

ne LA VILLE. les
elles ne s’informent ni de ses contratsl ni de ses ancêtres;

elles le trouvent à la cour, cela leur suffit; elles le souffrent, elles l’estiment, elles ne demandent pas s’il est venu

en chaise ou à pied, stil a une charge, une terre ou un
équipage: comme elles regorgent de train, de splendeur
et de dignités, elles se délassent volontiers avec la philosophie ou la vertu. Une femme de ville entend-ellele bruissement dttin carrosse qui s’arrête à sa porte, elle pétille
de goûtSI et de complaisance pour quiconque est dedans,
sans le connaître : mais si elle a vu de sa fenêtre un bel

attelage, beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs de
clous parfaitement dores5 liaient éblouie, quelle impatience
nia-belle pas de voir déjà dans sa chambre le cavaliert ou
le magistrat? quelle charmante réception ne lui fera-belle
point? ôtera-t-elle les yeux de dessus luiü? Il ne perd rien

auprès (Pelle; on lui tient compte des doubles soupentesa
et des ressorts qui le tout rouler plus mollement; elle l’en
estime davantage, elle lien aime mieux.
il Cette fatuité de quelques femmes de la ville qui cause

en elles une mauvaise imitation de celles de la cour, Est
quelque chose de pire que la grossièreté des femmes du
peuple et que la rusticité des villageoises : elle a sur toutes

deux
l’affectation
plus.présents
1T La subtile
invention, de faire dede
magnifiques
de noces7 qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus

en espèce! s
l. De l’état de ses ail-aires, de sa

fortune.
2. Goût. Voir page Il, note 3.
3. Les clous dorés formaient la

principale ornementation des carrosses.
4. Cavalier. l’or. p. 191,11. l.
5. De dessus lui était bien près
d’être un archaïsme ou moment où

écrivait. La Bruyère. Dessus et des-

sous ne sont plus guère employés

il. a Soupente : assemblage de
plusieurs larges courroies cousues
l’une sur l’autre, qui servent à
soutenir le corps d’une voiture.»

Littré. q

7. En urgent. a L’espèce man-

que. a Sévigné. a Toute l’espèce
vieille Sortira de l’État. n Montes-

quieu. Du temps de la Bruyère,
quelques Jeunes gens, véritable!

que connue adverbes dans la sc-

fripons, avaient emprunte à des
joailliers complaisants les bijoux

conde partie du dix;septiètiie siècle.

qu’ils avaient offerts à leurs ilan-

LA saurins.

la

.. P25 fil, .-’
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1l 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’appauvrir de concert par l’amas et l’entasse-

meut de choses superfines, et de. prendre déjà sur son
fonds de quoi payer Gaulliert, les meubles et la toilette!
1j l’énible coutume, asservissement incommode! se cher-

cher incessamment les unes les autres avec l’impatience
de. ne. se point rencontrerî; ne se rencontrer que pour se
dire des riens, que pour s’apprendre réciproquement des
choses dont on est égaiement instruite, et dont il importe
peu que l’on soit instruite; n’enlrer dans une chambre

précisément que pour en sortir; ne sortir de chez soi
l’après-dinde que pour y rentrer le soir, fort satisfaite
d’avoir vu en cinq petites heures trois suisses, une femme
que l’on connaît a peine. et une autre que l’on n’aime

guère! Qui considérerait bien le prix du temps, et combien

sa perte est irréparable, pleurerait amèrement sur de si
grandes misères.
1] On"s’élèvea à la ville dans une indifférence grossière

des choses rurales et champêtres; on distingue a peine la
plante qui porte le chanvre d’avec celle. qui produit le lin,
et le. blé froment d’avec les seiglest, et l’un ou l’autre
d’avec le méteil : on se contente de se nourrir et de s’ha-

biller. Ne parlez a un grand nombre de bourgeois ni de
odes, puis les avaient rendus après
le. mariage.
l. Gnullicr. Marchand d’étoiles
de soie, d’or et d’argent fort cé-

lébre au temps où vivait La Bru-

pour: est appliquée; et ailleurs:
a Les contraintes qui s’entendaient

pour dettes par les riches contre

lesà. Lepauvres.
nmot blé, qui a jadis désigné

tous les grains, s’appliquait égale;

ère.

2. Allusion aux visites qu’échan«

ment au froment et au seigle. 01L

gazaient les femmes. ’ - ’

vier de Serres, au seizième siècle,

. 3. On s’élève : on grandit, enflas!

dit a le pur blé froment n lorsqu’il

élevé. Cet emploi de la forme réfléchie pour la forme passive était
fréquent au dix«septîème siècle.

veut distinguer le premier du second. Le froment et le seigle sont

Il La cognée s’applique [à la racine

l’orge et l’avoine les petits blés. Le

de l’arbre] a, dit Bossuet (sermon

mélange du froment et du seigle

sur l’ardeur de la pénitence),

forme le méteil.

As

encore appelés les grands blés, et

,« 4 xi.l.q”* J. s i. 9H r
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guéretsl, ni de baliveaux. ni de. provins. ni de regains, si

vous voulez être entendu; ces termes pour eux ne sont.
pas français. Parlez aux unsd’auuage’, de tarif, on de sol
pour livreü, et aux outres de voie d’appel, de requête civile,
(Pallllüllliûlllfllll, d’évocatioui. Ils connaissent le monde. et

encore parce qu’il a de moins beau et de moins spécieuxlt;

ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrès,

ses dons et ses largesses. Leur ignorance souvent est
volontaire, et fondée sur Pestime quiils ont pour leur pros
fession et pour leurs talents. Il n’y a si vil praticien qui,
au fond de son étude sombre et enfumée, et [esprit occupé dione plus noire chicane, ne se préfère ou laboureur,

qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos,
et qui fait de riches moissons; et s’il entend quelquefois

parler des premiers hommes ou des patriarches, de leur
vie champêtre et de leur économie, il s’étonne (liron ait

pu vivre en de tels temps, ou il n’y avait encore ni offices,

ni commissions, ni présidents, ni procureur ; il ne com-*
1. Guéret, terre labourée et non

ensemencée. - Les boucaner sont
les arbres que l’on réserve lors de

la coupe des bois et qui sont destinés il devenir des arbres de haute
futaie. Réservés lors d’une seconde

ainsi, et qui était du vingtième de

leur
valeur.
t
4. Termes
de droit. La requête

civile (sieste-dire requête polie) est
une voie extraordinaire par laquelle
on peut, en certains ces, faire ré-

coupe, ils deviennent des moder-

tracter, par les juges mêmes qui

nes; après une troisième coupe, on

Pont. prononcé, un arrêt rendu en
dernier ressort. -- L’appointemen!

les nomme des anciens. -- Provins .’ rejetons d’un cep de vigne

est, a en général, un jugement pré-

dont les brins ont été couchés

paratoire par lequel le juge, pour

en terre pour qulils y prennent
racine et forment de nouveaux

mieux s’instruire d’une affaire, or-

ceps. :- Regain : herbe qui vient

donne-que les parties la discuteront
par écrit devant lui. a -- L’imam

dans les prés après qutils ont été

tion est a Faction dlôter au juge

fauchés. ,

ordinaire la connaissance d’une

l’aune, mesure de En pieds? pouces
il) lignes équivalant à 1 mètre 82

tres ingesta pouvoir de la décider. n
(Merlin, Réperi. de J uricpruden ce.)
5. Spéciaux est ici pris en bonne

2. Les étolTes se mesuraient à

rcnlimètres. p A

5. Il y avait sur les marchandises

une imposition qui se nommait

contestation et de conférer à d’au-

part, comme souvent speciosus en

latin. a .
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prend pas qu’on ait jamais pu se passer du grell’e, du par-

quel et de. la buvettet.
1] Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si mob

lement, si commodément, ni si sûrement même, contre

le vent, la pluie, la poudre et le soleil, que le bourgeois
sait a Paris se faire mener par toute la ville : quelle distance de cet usage à la mule de leurs ancêtres! ils ne
savaient point encore se priver du nécessaire pour avoir
le superflu, ni préférer le faste aux choses utiles. On ne les
voyait point s’éclairer avec des liougies’, et se chauffera

un petit feu : la cire était pour l’autel et pour le Louvre.
lis ne sortaient point d’un mauvais dîner pour monter
dans leur carrosse; ils se persuadaient que l’homme avait

des jambes pour marcher et ilsmarchaient. Ils se conservaient propres quand il faisait sec, et dans un temps humide
ils gâtaient leur chaussure, aussi peu embarrassés de fran-

chir les rues et les carrefours que le chasseur de traverser
un guéret, ou le soldat de se mouiller dans une tranchée.
On n’avait pas encore imaginé d’atteler deux hommes a

une litières; il y avait même plusieurs magistrats qui
allaient a pied à la chambre ou aux enquêtes’, d’aussi lionne

grâce qu’Auguste autrefois allait de son pied au Capitole.

L’étain, dans ce temps, brillait sur les tables et sur les
buffets, commele fer et le cuivredans les foyers;l’argent et
l’or étaient dans les cotfres. Les femmes se faisaient servir
par des femmes; on mettait celles-ci jusqu’à la cuisine. Les
beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n’étaient
pas inconnus à nos pères : ils savaient à qui l’on confiait

les enfants des rois et des plus grands princes; mais ils
partageaient le service de leurs domestiques avec leurs
l. a Lieu établi dans tontes les Æ. L’usage de la chandelle de
cours où les conseillers vont pren- cire, que l’on fabriquait a Bougie.
«ire un doigt de vin quand ils sont sur la côte (l’Afrique, était encore
trop longtemps en l’exercice de d’un grand luxe.

leurs affaires communes.»(1)ict.de 3.- A une chaise à porteurs.

neveux.) 4. A la chambre des enquêtes.
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enfantsl, contents de veiller euxanémes immédiatement a

leur éducation. Ils comptaient en toutes choses avec euxmemes : leur dépense était proportionnée à, leur recette;

leurs livrées, leurs équipages, leurs meubles, leur table,
leur maison de la ville et de la campagne, tout était mesuré.

sur leurs rentes et sur leur condition. ll 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 appliques à dissiperou àgrossirleur patrimoine qu’àle maintenir,

ils le laissaient entier à leurs héritiers, et passaient ainsi
d’une vie m’odéréeà une mort tranquille. Ils ne disaient point :

Le siècle est dur, la misère est grande, l’argent est rare; ils

en avaient moinsque nous, et en avaient assez, plus riches
par leur économie et par leur modestieî que de leurs revenus et de leurs domaines. Enfin l’on était alors pénétré de *

cette. maxime, que ce qui est dans les grands splendeur,
somptuosité, magnificence, est dissipation, folie, ineptie,
dans le particuliers.
t. Leurs enfants n’avaient pas particuliers. Bossuet dit de même
d’autresdomestiques que les leurs. (Oraison ftmèbre d’Ilenriette

2. Modeslia, modération. d’Angielerre) : a La simplicité
3. Le particulier, la vie des d’une vie particulière... n

CHAPITRE V111
DE 14A COUIN
Le reproche, en a un sens, le plus honorable que l’on
puisse faire à un homme, c’est de lui dire quîl ne sait
pas la cour : il n’y a sorte de vertus qulon ne rassemble en

lui par ce seul mot. a

11 Un homme qui sait la cour? est maître de son geste,
de ses yeux et de son visage; ilest profond, impénétrable;
Îil dissimule les mauvais offices”, sourit à ses ennemis,
contraint son humeur, déguise ses passions, dément son

tcœnr,.parle, agit contre ses sentimentsfl Tout ce grand
raffinement niest qu’un vice, que l’on appelle fausseté;

quelquefois aussi inutile au courtisan pour sa fortune que

lapfranchise, la sincérité et la vertu. V A . A .
11 Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes,

et qui sont diverses selon les divers jours dont5 on les
regarde? De même, qui pent’détinir la cour? »
1. Les correspondances, les mé-

moires et les sermons du dixseptième siècle fourniraient à ce

[chapitre un perpétuel commenluire.

2. Savoir la cour se disait communëment au dix-septième siècle.

comme c savoir une langue n ou
a samîr un pays n.

5. Dissimuler veut dire quel-

Dissimuler tout ce qui déplait et

soutirir tout ce qui offense, pour
agréer à qui nous voulons.... Étudier

sans cesse la volonté d’autrui et

renoncer pour cela à nos plus
chères pensées. Qui ne fait pas cela

ne sait pas la cour. n Bossuet, dans
un sermon de 1660.
5. Les grammairiens ont blâmé
cet emploi du mot dont pour d’où ;

quefois a faire semblant de neipas
remarquer quelque. chose n. Dia.

les meilleurs écrivains cependant
en ont fait usage, au propre comme

(le l’Académie, 1691.

au figuré, sans admettre les distinc-

4. I Qu’est-ce que la vie de la

tions établies à cet égard par Vau-

cour?,Faire céder’toutes ses pas-

gelas et ses successeurs. Corneille,

sions au désir d’avancer sa fortune...

Nicomède, v, 2 : c Le mont Aventin Il
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TRI ’Se’dérober il la cour un seul moment, c’est y renon-

cer : le courtisan qui l’a vue le’matin la voit le soir, pour

la reconnaitre le lendemain, ou afin que lui-mémo y soit
connu.
1l L’on est petit a la cour, et, quelque vanité que l’on

ait, on s’y trouve le]; mais le mal est commun, et les

grands mêmes y sont petits. I
1l La province est l’endroit d’où la cour, comme dans
son point devuel, parait une chose admirable : si l’on s’en

approche, ses agréments diminuent, comme ceux d’une
perspective que l’on voit de trop près.
il L’on s’accoutume difficilement il une vie qui se passe

dans une antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier.
fil La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne

le soit ailleurs. ,

, 1] Il 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 hou et le mauvais.
1]" La cour est comme un édifice bâti de marbre; je
veux dire qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais

fort polis.
1l L’on va quelquefois à la cour pour en revenir, et se
faire’par la respecter du’noble de sa province, ou de son

diocésain’.
, h ’ seraient superflus, et ne
v il Le brodeur et le confiseur
Dont il l’aurait vu faire une horri-

ble desçente.... n Racine, Bajazet,
11, i z a Rentre dans le néant dont
je t’ai fait sortir. a L’étymologie

appelle point darne l’endroit précis d’où il faut voir les objets pour

les bien voir. s DM. del’Acadfi-

jùstitie cet emploi d’où étant calqué

mie, 1694. - Il semble donc que
la préposition de conviendrait

sûr de ubi, et (tout sur de made:

mieux que dans, avec cette’ex-

latin barbare, mais c’est sur le latin
de la plus intime latinité que s’est

pression. M" de Sévigné écrit de

en grande partie formée uotre’

langue. . i

l. Dans son point de vue. a On

même : «11(Bourdaloue) a pris le
prince (de Condé) dans ses points
de vue avantageux a».
v 2. Ou de l’évêque de son diocèse.
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feraient qu’une montrel inutile, si l’on était modeste et

sobre : les cours seraient désertes, et les rois presque seuls,
si l’on était guéri de. la vanité et de l’intérêt. Les hommes

veulent être. esclaves quelque part, et puiser n de quoi
dominer ailleurs. il semble qu’on livre en gros aux premiers de. la cour l’air de hauteur, de fierté et de commandement, atin qu’ils le distribuent en détail dans les provinces : ils tout précisément comme on leur t’ait’, vrais
singes de. la royauté.

1l lI n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme
la présence du prince : à peine les puis-je reconnaître à
leurs visages; leurs traits sont altérés, et leur contenance

est avilie; les gens tiers et superbes sont les plus défaits,
car ils perdent plus du leur. Celui qui est honnête et modeste s’y soutient mieux; il n’a rien à réformer.

1l L’air de cour est contagieux: il se prend à V***5,
connue l’accent normand à Rouen ou à Falaise; on l’entre-

voit en des fourriers, en de petits contrôleurs, en des chefs
de fruiteriei; l’on peut, avec une portée d’esprit fort
médiocre. y faire de grands progrès. Un homme d’un génie élevé et d’un mérite solide ne fait pas assez de cas de

cette espèce de talent pour faire son capital5 de l’étudier
et se le rendre propre; il l’acquiert sans réflexion, et il ne
pense point à s’en défaire.

1l Nm arrive avec grand bruit : il écarte le monde, se
1. Un étalage. l’or. page 166, la cour, quand le roi voyageait.Les

note
5. contrôleurs
laient et vérifiaient lessurveildépenses de
2. Cf.Salluste,Fragm.
: a Salet-ordonnaient,
lites ejns (de Sylla), immine: ma-

bouche de la maison du roi. Les

:rnmi nominis, dominatiom’s in
papule»: servitium 5min: mercedrm (Mill; n et le mot célèbre de
Tacite (11551., [,56): a Omnia ser-

chefs de fruiterie, qui avaient cessé,

vih’ler pro dominatione. n .
5. il s’agit ici tout naturellement

de Versailles. a

’ 4. Les fourriers, placés sous les

ordres des maréchaux des logis,
marquaient les logis pour le roi et

depuisle règne de Louis XIII, de
fournir le fruit de la table du roi,
disposaient le dessert, fournissaient

les bougies de cire des lustres et

des
girandoles, etc. v
5. Faire son capital (son affaire
principale) d’une chose: expression

fortusitée au seizième et au dixseptième siècle.
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fait faire place; il gratte. il heurte presque; il se nomme :
on respire, et il n’entre qu’avec la foule 1..

1l Il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers’ et hardis, d’un caractère libre et familier, qui se
produisent” eux-mômes, protestent qu’ils ont dans leur art
toute l’habileté qui manque aux autres. et qui sont crus

nt

de la chambre du roi, a l’heure où

la presse. Il Une porte s’ouvrait et
se fermaitsans cesse. Il Beaucoup de

se termine le petit lever.1)éjà les
personnages qui composent la pre-

gens entraient assez facilement;

mière entrée ont été admis dans la

rudement. Il Des hommes fort bien

chambre de Louis XIV. Les courti-

sans se pressent devant la porte.
Les hauts dignitaires, et quelques

faits assez hautse nommèrent, Il Et,
quelque temps après, on ouvrit; ils
entrèrent. n --- Le baron parvient ù

courtisans favorisés dont l’huissier

se faire jour jusqu’à la porte de la

a les noms, ou pour lesquels,
a selon le disocrnemcnt qu’il fait

chambre : a Je cherchai le marteau
pour frapper à la porte, Il Mais je

des personnes plus ou moins qua-

fus obligé (car je n’en trouvai point)

l. La scène se passe à la porte

lifiées, il fait demander au roi l’autorisation d’entrer n, pénètrent un

Il J’en vis qu’on repoussait aussi tort

IIDe donner seulement deux ou trois

à un, à mesure qu’ils se présentent.

coups de poing. Il L’huissier ouvre
aussitôt, criant d’une voix forte:

Il semble que Nm, qui’arrive avec
tant de bruit, doive être l’un de
ces privilégiés et entrer avant la

frappe de la sorte? II -- Je n’ai pas
frappé fort, lui dis-je, excusez-moi;

Il: Qui diable est l’insolent qui

ioule. La porte est fermée. A cette ’

"C’est le désir ardent qu’on a de

porte, comme à toutes celles des

voir le roi. II --- Mais d’où diable

appartements du roi, l’étiquette
exige que l’on gratte doucement

êtes-vous pour être si novice?

avec les ongles: f’” a failli l’ou-

votre service. Il - ne bien! appre-

blier. L’huissier entr’ouvre la porte;

nez donc, monsieur de Pennes,

Nm se nomme, et la porte se re-

lI Dit-il. -- De Pézenas, dis-je, à
Il Qu’on grattait cette porte et qu’on

ferme, sans qu’il ait obtenu la per-

n’y heurte pas. Il Vous voulez voir le

mission d’entrer. Quelques vers

roi? vous attendrez qu’il sorte,
Il Dit-il, et repoussa fort rudement
la porte. a

d’une comédie de Il. Poisson, le

Baron de la Grasse, qui fut jouée

en 1662, peuvent servir de commentaire à ce passage. Le baron,
gentilhomme de province, raconte
la tentative qu’il a faite pour voir

le roi dans un voyage à Fontaine.
hleau: a J’allais pour voir le roi,
quand insensiblement Il Je connus
que j’étais dans son appartement....
Il .... Où j’étais donc on faisait fort

2. Aventuriers, qui arrivent par
hasard, qui apparaissent d’une façon

fortuite, sans être appelés ni attendus, ni prévus. C’est dans ce sens
que La Bruyère a parlé, page 126,
des mots aventuriers, qui dégoû-

tent et choquent les délicats.

5. Au sens de producere en Iatin tuteure en avant.
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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 jusqulà l’oreille du
prince, à qui le courtisan les voit parler, pendant quiil se
trouve heureux (lieu être vu. lls ont cela de commode pour
les grands, qnlils en sont soutl’erts sans conséquence, et
congédies de même : alors ils disparaissent tout il la fois
riches et décrédités; et le monde (tuile viennent de tromper
est encore prêt (rétro trompe par d’autrest.

11 Vous voyez des gens qui entrent sans saluer quea légèrement, qui marchent des épaules, et qui se rengorgent

comme une lemme : ils vous interrogent sans vous regarder; ils parlent d’un ton élevé, et qui marque qu’ils se

sentent ait-dessus de ceux qui se trouvent présents; ils
s’arrêtent, et on les entoure; ils ont la parole, président au

cercle”, et persistent dans cette hauteur ridicule et contre’ faite, jusqu’à ce qnlil survienne un grand, qui, la faisant
tomber tout d’un coup par sa présence. les réduise à leur

naturel, qui est moins mauvais.
fit Les cours ne sauraient se passer d’une certaine espèce

de courtisans, hommes flatteurs, complaisants, insinuants,
dévoués aux femmes, dont ils ménagentt les plaisirs, étut.- La locution prêt (le, employée
connnc l’est aujourd’hui près de

pour signifier sur le point de,
éta’ t d’un usage très fréquent au

dis-septième siècle. Cette locu-

3. Fréquent au dix-septième siè-

cle dans le sens de réunion mon-

daine, causerie de salon. Voyez
pages 401, note 5, «.432, note 1.
i. .llénagenl, arrangent, prépa«

tion a toutefois été rejetée par les

rem, organisent. a Ménager, dit le

grammairiens modernes, qui, sur

P. Bonheurs (Entretiens dlAriste,
1683, p. 121) est un des mots que
nous avons fait le plus valoir. I Et
il cite quelqucsuns de ses emplois:

ce point comme sur beaucoup diau-

tres, saison! mis en contradiction
avec leurs prédécesseurs. Prêt de

et prêt à se disaient également
dans le même sans..r Lorsque prêt
signifie sur le point, dit. Bouliours,
pré! de est beaucoup meilleur. D

Ménager les esprits du peuple,...
les intérêts de ses aptis..., une

unaire", une maupiteux, sa
sauta", se: amis..., les bonnes

2. Si ce n’est légèrement. Construction qui se trouve très fréquem-

grâces du prince. n (Cf. Bossuet,
Sermons choisis, édit. Rébellion,

ment dans les meilleurs écrivains.

p. 296.) s , .

l
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(lient les faibles et flattent toutes lestassiOns : ils leur
souillent a l’oreille des grossièretés, leur parlent de leurs

maris et de leurs amants dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins, leurs maladies, et fixent leurs
couches; ils t’ont les modes, raffinent sur le luxe et sur la
dépense, et apprennent à ce sexe de prompts moyens de

consumer de grandes sommes en habits, en meubles et en
équipages; ils ont euxsmémes des habits ou brillent l’invention et la richesse, et ils n’habitent d’anciens palais

qu’après les avoir renouvelés et embellisf Ils mangent
délicatement et avec réflexion; il n’y a sorte de volupté
qu’ils n’essayent, et dont ils ne puissent rendre compte.

Ils doivent a eux-mémos leur fortune, et ils la soutiennent
avec la même adresse qu’ils l’ont élevée. Dédaigneux et

tiers, ils n’abordcnt plus leurs. pareils : ils ne les saluent
plus; ils parlent on tous les autres se taisent, entrent, pénètrent en des endroits et à des heures où les grands n’osent

se faire voir : ceux-ci, avec de longs services, bien des
plaies sur le corps, de beaux emplois ou de grandes dignités, ne montrent pas un visage si assurél ni une contenance
si libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands princes, sont
de tous leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne ’ sortent
’ pas du Louvre ou du Château 9, on ils marchent et agissent

comme chez eux et dans leur demestique3, semblent se
multiplier en mille endroits, et sont toujours les premiers
visages qui frappent les nouveaux venus à une cour : ils embrassent,ils sont embrassés; ils rient, ils éclatent, ils sont
plaisants, ils tout des contes: personnes commodes-agréables, riches, qui prêtent, et qui sont sans conséquence.
fil Ne croirait-011 pas de Cimon et de Clitamlrc qu’ils
sont seuls chargés des détails de tout l’État, et que seuls
aussi ils en doivent répondre? L’un a du moins les affaires

de terret, et l’autre les maritimes. Qui pourrait les repré1. Voy.p.200: a Il n’ïarieu....n t. On dirait que l’un a pour le

2. Du château de Versailles. moins le ministère des affaires de

5. Dans leur intérieur. terre.
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senter exprimerait l’empressement, l’inquiétude, la curiosité, l’activité, saurait peindre le mouvement. Ou ne les a

jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés : qui même les a

vus marcher? On les voit courir, parler en courant, et
vous interroger sans attendre de réponse. lls 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 ques-

tions, ou donnezJeur du moins le temps de respirer et de
se ressouvenir qu’ils n’ont nulle ollaire, qu’ils peuvent

demeurer avec vous et longtemps, vous suivre même ou il
vous plaira de les emmener. llsue sont pas les satellites de

Jupiter. je veux dire ceux qui pressent et qui entartrent le
prince; mais ils l’anuoueent et le précèdent; ils se lancent

impétueusement dans la foule des courtisans; tout ce qui
se trouve sur leur passage est en péril. Leur profession est
(l’être vus et revus, et ils ne se couchent jamais sans s’être.
acquittés d’un emploi si sérieux et si utile à la république’.

Ils sont, au reste, instruits à fond de toutes les nouvelles
indifférentes, et ils savent a la cour tout ce que l’on peut
y ignorerl; il ne leur manque aucun des talents nécessaires
- pour s’avancer5 médiocrement. Gens néanmoins éveillés

et alertes sur tout ce qu’ils croient leur convenir, un peu
entreprenants, légers et précipités; 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 t.

1l 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
1. A l’ÉtatJ’oy. letitre du chap. il. 4. La Bruyère avait d’abord écrit

2. Y ignorer. c Cela est étron

meut rude a, dit avec quelque raison l’auteur des Sentiments criti-

et il imprima deux fois : I Ils por.
’lt au vent, et sont comme attelés

char de la Fortune, où ils sont

ques sur les Garaclêree de M. de

tous deux fort éloignés de se voir

La Bruyère.

assis. a La phrase, comme on le

5. S’arancer, u faire progrès,

voit, a été singulièrement amélio-

faire fortune :7 c’est un homme à
s’avancer en peu de temps. a Bief.

rée. -- Il porte au vent se dit

de l’Acadéntie,169.l.(V. p. tôt, n. 2.)

haut que les oreilles. ’

d’un cheval. qui porte le nez aussi
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ose le porter, il doit alors insinuer qu’il est! de tous
les noms le plus illustre, comme sa maison de toutes les
maisons la plus ancienne : il doit tenir aux PRINCES Lonauxs, aux Remus, aux CHASTILLOSS, aux MONTMOREIICIS, et,

s’il se peut, aux enlaces ou sans; ne parler que de dues,

de cardinaux et de ministres; faire. entrer dans toutes les
conversations ses aïeuls paternels et maternels, et y trouver place pour l’oriflamme et pour les croisades; avoir des
salles parées d’arbres généalogiques, d’écussons chargés

de seize quartiers’, et de tableaux de ses ancêtres et des
alliés de ses ancêtres; se piquer d’avoir un ancien château

a tourelles, à créneaux et àmàchccouliss; dire en toute

rencontre : me race, ma branche, mon nom et mes armes;
dire de celui-ci qu’il n’est pas homme de qualité, de cellela qu’elle n’est pas demoisellet; ou, si on lui dit qu’Hyacin-

Un: a ou le gros lotis, demander s’il est gentilhomme.
Quelques-uns riront de ces contre-tcmpsfi, mais il les laissera rire; d’autres en feront des contes, et il leur permettra de conter : il dira toujours qu’il marche après la maison régnante, et à force de le dire, il sera cru.
1.1!, ce nom. Le même pronom
il se rapporte dans la même phrase
à deux sujets différents : grave né-

gligence que l’on a pu reprocher
plus d’une fois à Molière et. dont

Pascal ollre des exemples.

2. Quartier est ici un terme de

blason, désignant a les parties d’un

grand écusson qui contient des ermoiries différentes, bien qu’il y en

parents nobles. t Ali! qu’une femme
demoiselle estune étrange alliaire l e
fait dire Molière à un mari. C’est

le sens que La Bruyère donne au
mot demoiselle; mais presque tou-

tes les bourgeoises de son temps

prenaient ce litre. En plusieurs
actes passés par-devant notaire, la
mère de La Bruyère, simple bourgeoise, est. qualifiée de demoiselle

ait plus de quatre n. Littré.
5. Mâchicoulis,oumâchecoulis:

veuve. L’usage devait bientôt res-

a trous en saillie au haut des mu-

de bourgeois, non encore mariées.

railles des cl1àteaux,... par lesquels

treindre cette appellation aux tilles

5. La loterie royale ne fut insti-

ou fait tomber de grosses pierres

tuée qu’en 1700 ; mais déjà en 1687

pour défendre le pied du mur. n

une grande loterie publique avait

fDici. de l’Académie, 169i.

3,4. Une demoiselle était jadis la
tille ou la femme qui était née de

été tirée à Merly. Un épicier de

Paris y gagna le gros lot.
6. De, ces phrases inopportunes.
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1j (l’est une grande simplicité que d’apporter a la com.
la moindre roturet, et de n’y être pas gentilhouu’ne’.
1] L’on se couette a la cour et l’on se love sur l’intérêt :

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. les autres, que l’on monte et que
l’on descend; c’est sur cette régie que l’on mesure ses

soins, ses complaisances, son estime, son indifférence, son
mépris. Quelques pas que quelques-uns fassent par vertu
vers la modération et la sagesse,un premier mobilea d’am-

bition les emmène avec les plus avares, les plus violents
dans leurs désirs, et les plus ambitieux : quel moyen de
demeurer immobile où tout marche, ou tout se remue,

et de ne pas courir ou les autres courent? On croit
même être responsable à soi-mémo de son élévation et

de sa fortune : celui qui ne l’a point faite à la cour est
censé ne l’avoir pas du faire; on n’en appelle past. Cependant s’en éloignera-t-on avant d’en avoir tiré le moindre

fruit, ou persistera-t-on à y demeurer sans grâces et
sans récompenses? Question si épineuse, si embarrassée, et
d’une si pénible décision 5, qu’un nombre infini de courti-

sans vieillissent sur le oui et sur le 110116, et meurent dans

le doute. . a ’

’1Ï Il n’y a rien il la cour de si méprisable et de si indigne

i. Rentre, de ruplum, qui, dans
le latin du moyen tige, signifie
c terre défrichée par la charrue n,
d’où I héritage de vilain n.

2. C’est-italiro de ne s’y point

faire passer pour gentilhomme.
5. Mobile a est aussi substantifidit
l’Académio (1691), mais il n’a d’usage

que dans cette phrase, le premier
mobile, qui est, selon les Astros nomes, unicicl qui enveloppe et qui
fait mouvoir tous les autres cieux a
et, au ligure,’u un chemine, qui

donne le branle, le mouvementa
une affaire ou a une compagnies.
4. C’est la un arrêt irrévocable.

On n’en appelle pas est une
locution qu’atfeelionuc La Bruyère.

Yoga, entre antres termes du la

lais, p. 169, n. l. ’
5. Si difficilelidecider. a Le temps
pourra donner quelque décision Il
Si la pensée est belle ou si c’est vi-

sion. a Corneille, Nicomède, il, 5.
’6. i’ieillissent avant de l’avoir»;

. résolue. - . r r
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qu’un homme qui ne peut contribuer en rien à notre lortune, : je m’étonne qu’il ose se montrer.

1j Celui. qui voit loin derrière soi un homme de son
temps et de sa condition, avec qui il est venu à la cour la
premiero fois, s’il croit avoir une raison solide d’être pré-

venu de son propre mérite et de s’estimer davantage quel

cet autre qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus
«le. ce. qu’avant sa faveur il pensait de soi-mémo et de ceux

qui l’avaient devancé. t ,

1j C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monte. à

une grande faveur, il est encore un homme de notre con-

naissance. i I »

1] Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant

qu’ellea lui échappe, s’il se sert d’un bon vent qui souille

pour faire son chemin, slil a les yeux ouverts sur tout ce
qui vaque, poste, abbaye, pour les demander et les obtenir,
et qu’il soit muni de pensions, (le brevets et de survivances), vous lui reprochez son avidité etisou ambition, vous
dites que tout le tente, que tout lui est propre, aux siens,
à ses créaturesfi et que, par le nombre et la diversité des
grâces (tout il se trouve comblé, lui seul a fait plusieurs
l. Cette locution, aujourd’hui
condamnée par les grammairiens,

se retrouve chez Malherbe, Descartes, Pascal, Molière, Bossuet,
Massillon, Voltaire, etc. Voy. p. 11,

note l; page 155, note 1.

2. Ara"! gitana... ll serait in-

correct, aujourd’hui, de rappeler

veaux: a Il ne suffit pas d’avoir
raison; c’est la déshonorer que de.
la soutenir d’une manière brusque

et hautaine. n Fénelon. --« a Si
vous avez reçu ma lettre, vous area
tort; si elle a été perdue, vous ne
l’avez pas. n Sévigné, Lexique de

Sommerp A i .

ainsi par un pronom personnel,
sujet ou régime, un substantif qui,

5. Brevet : a acte qu’expédiait
un ministre d’État et par lequel

dans la phrase précédente, ne ligure

le roi accordait un don, une peu.-

que dans un sens indéterminé et
dans une locution teute’ faite et inséparable, commecelle-ei a être en
faveur a. Mais les, écrivains du dixseptième siècle ne slasservisscut
point à cette règle; nous en avons

sion, un bénéfice, une grâce ou un

déjà cité des exemples, p.151, n. t.

(Cf. p.22?, n. 5.) En voici de nou-

titrelde dignité.» (Littrè.) --- Survivanca : a droit qu’aocôrdait le
roi d’exercer une charge après la

mort du titulaire. n t

4. Quo tout lui semble bon à
prendre, pour lui, pour les siens,

pour ses créatures, ,

il

4 .7 r...-»- V 4 -

Il:
sa:

J
,
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fortunesl. Cependant qu’a-t-il du faire? Si j’en juge moins

par vos discours que par le parti que vous auriez pris vousmême en pareille situation, c’est ce qu’il a fait’.

L’on blâme les gens qui font une grande fortune peudant qu’ils en ont les occasions, parce que l’on désespère,
par la médiocrité dela sienne, d’être jamais en état de faire
connue 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 retenti, de peur de prononcer d’avance sa condamnation.

1l Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui
n’y est points : l’on n’y attente rien de pis contre le vrai
’ mérite que de le laisser quelquefois sans récempense; on
ne l’y méprise pas toujours, quand on a pu une fois le discerner : on l’oublie;et c’est là où l’on sait parfaitement ne

faire rien, ou faire très peu de chose, pour ceux que l’on
estime beaucoup.

1T ll est difficile a la cour que, de toutes les pièces que
l’on emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quel-

qu’une qui porte à faux : l’un (le mes amis qui a promis

de parler4 ne parle point; l’autre parle mollement; il
échappe à un troisième de parler contre mes intérêts et con-

tre ses intentions; à celui-là manque la bonne volonté, à
celui-ci l’habileté et la prudence; tous n’ont pas assez de

p aisîr à me voir heureux pour contribuer de tout leur pou-

voir à me rendre tel. Chacun se sourient assez de tout ce
que son établissemenll’ lui a coûte 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 ou rendrait aux autres°,

l. Il a fait a lut seul plusieurs a. Début lronlque.

fortunes.
4.le qu’il
Dea 5.parler
en ma
faveur.
2. C’est précisément
L’établissemeulile
sa fortune.
fait, leçon des premières Éditions. l’or. p. "6,11. l ; p. 100, u. il.
A la neuvième, précisément n dis- , 6. Amonlrer qtte l’on était digne
paru, peut-eue par une faute d’lm- des secours qu’on a reçus en ren-

presston. dant de pareils services à d’autres.

les LA sont)... ses
si le premier et l’unique soin qu’on a, après sa fortune

faite,
n’était pas de songer à soi. ,
1T Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit,
d’adresse et de finesse, pour trouver les expédients d’obli-

ger.l ceux de leurs amis qui implorent leurs secours, mais

seulement pour leur trouver des raisons apparentes, de
spécieux prétextes, ou ce qu’ils appellent une impossibilité

de le pouvoir faire; et ils se persuadent d’être quittes par
la en leur endroit’ de tous les devoirs de l’amitié ou de la

veconnaiSsance.
c
puyer, parce que, jugeant des autres par soi-même, on
Personne à la cour ne veut entamerS: on s’offre d’ap-

espère que nul n’entamera, et qu’on sera ainsi dispensé
d’appuyer. C’est une manière douce et polie de refuser son
crédit, ses offices et sa médiation à qui en a besoin.

fi Combien de gens vous étouffent de caresses dans le
particuliert, vous aiment etvous estiment, qui sont embarrassés de vous dans le public. et qui, au lever ou à la
messett, évitent vos yeux et votre rencontre! Il n’y a qu’un

petit nombre de courtisans qui, par grandeur ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes, osent honorer devant
le monde le mérite qui est seul et dénué de grands établis-

sementsû. ’ - .-

11 Je vois un homme entouré et suivi; mais il est en

place. l’en vois un autre que, tout le monde aborde; mais
il est en faveur. Celui-ci est embrasséet caressé, même
des grands; mais il est riche. Celui-là est regardé de tous
avec curiosité, on le montre au doigt; mais il est savant et
éloquent. J’en découvre un que personne n’oublie. -tle

saluer; mais il est méchant. Je veux un homme qui Soit
bon, qui ne soit rien davantage, et qui soit recherche
l. Les moyens d’obliger. Le mot ’ 5. Solliciter le premier. r
expédient s’emploie rarement de 4. Dans le particulier. Dans l’inCette manière; il y a probablement limité. Cf..pagc 197, note il. V

ici une intention ironique. 5. Au lever du roi, in la messe de
2. A leur égard. A leur endroit la chapelle du rot. » ’
est plus usuel. (Il. p. tu, n. il. 6. D’une grande fortune.Y.p.208.
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1j 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’appartementl,’ on en a ait-dessus des yeux î,

on n’y tient pas. il n’y a pas deux voix différentes sur ce
personnage; l’envie, la jalousie, parlent comme l’adulalion :

tous se laissent entraîner au torrent qui les emporte, qui
les force 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 mérite ou

de valeur, devient en un instant un génie de premier ordre,
un héros, un demi-dieu.ll est si prodigieusement flatté
dans toutes les peintures que l’on fait de lui qu’il parait
difforme près de ses portraits; il lui est impossible d’arriver jamais j usqu’od la bassesse et la complaisance viennent
de le porter: il rougit de sa propre réputation. Commencet-îl à chanceler dans ce poste ou on l’avait mis, tout le

monde passe facilement à un autre avis n est-il entièrement déchu, les machines qui l’avaient guindé si haut par
l’applaudisscment et les éloges sont encore toutes dressées

pour le faire tomber dans le dernier 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 d’en divertit bien 3.

t. Les cours, la chapelle, tout le
pala]: de Versailles.

2. 0a en a ait-dessus des yeux.

dans cette affaire (1679), par suite
de la haine que lut portait Lent-ois,
Luxembourg fut emprisonné à la

ligure énergique et familière. Les

Bastille et exilé quoiqu’il eût été

clefs ont placé ici le nom du maré-

absous (1680). Il ne tarda guère. ce«
pendant a rentrer en faveur. L’ans
née même où paraissait ce passage,
il commandait en chef l’année du

chal de Luxembourg. il avait en
ctfet connu ces revirements de l’optulon. Nommé maréchal de France

en 1675, et chargé pendant plusieurs campagnes du connnandc-

ment en chef des armées, il tomba
subitement en disgrâce lorsque survint 2î procès de la Voisin et de ses
complices, accusés d’empoisonne-

ments et de sortilèges. implique

roi et gagnait la bataille chleurus

(l690).
’ vcoir un
3. r il ne fault.que

homme eslevë en dignité :quand
nonsl’aurions cogneu, trois jours

devant, homme de peu, il coule v
insensiblement en nos opinions une
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1T Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat
qu’on y monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

11 L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par

les mêmes défauts qui les y avaient fait monter. i
11 Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on
appelle congédier son monde ou se défaire des gens :se
lâcher contre eux, ou faire si bien qu’ils se fâchent contre

vous
dégoûtentl.
, deux
1l L’on et
dit às’en
la cour du
bien de quelqu’un pour
raisons : la première, afin qu’il apprenne que nous disons
du bien de lui; la seconde, afin qu’il en dise de nous.

1l Il est aussi dangereux à la cour de faire les avances
qu’il est embarrassant de ne les point faire.
11 Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le
visage d’un homme est un litre pour en rire et le mépriser. Ils demandent qui est cet homme; ce n’est ni Rousseau
ni un Fabry, ni la Couture’; ils ne pourraient le mécon-

naltre.
1l L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y” en vois
image de grandeur de suffisance;
et nous persuadons que, croissant

V suite d’un procès scandaleux. -Rousseau, cabaretier célèbre. -- La

de train et de crédit, il est creu de
mérite; nous jugeons de lui, non

Couture, tailleur d’habits qui étoit

selon sa valeur, mais à la mode des
jectons, selon la prérogative de son

demeurer s la cour et d’y tenir des
propos extravagants.

reng. Que la chance tourne aussi,
qu’il retumhe et se mesle à la

5. Au dix-septième siècle, le
pronom ycontme le pronom en (et.

presse, chosent: s’enquiert avecques

plusltaut, n. 1) pouvaientreprésen-

admiration de la cause qui l’as-oit
guinde si lisait. n u Est-celuy? falot-

ter des personnes : a li n’y p homme
un monde qui sont ù vous si vérita-

ou. N’y sçavolt-ll auitre chose quand

blement que j’y suis. s La Roche-

il veston? Les princes se contentent-ils de si peu? Nous estions

foucauld, Lexique de il. Ilegnler.

devenu fou. Un lui permettait de

a Jésus-Christ veut être pressé;

vrayement en bonnes mains! a C’est
chose que j’ay veu souvent de mon

ceux. qui vont il lui lentement

temps. a (Montaigne, Hi, 8.)

sermon de t662 sur t’Ardeur de
la l’alliance. c Lui (le chevalier

i t. Et se dégoûtent de vous.
S. Faim. brûlé il ï a vingt ans

n’y peuvent atteindre. n Bossuet.

(Note de La Bruyère). -- Le Chil-

de Grignon) qu’on ne peut connaître
sans s’y attacher. s Sévigné, 29juin

teiet l’avait condamné à mort à la

1689. --- Vaugelas avait pourtant

z. Ive-V A: .I. .0 a, 7- on: rît-r.

tu
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si peu, que je calumence à soupçonner qu’il n’ait! un
mérite importun, qui éteigne celui des autres.
’. 1j Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire,

ni a déplaire aux favoris, uniquement attaché à votre
maître et à votre devoir : vous êtes perdu.
t 1j On n’est pointetl’ronté par choix, mais par complexion;
c’est un vice de l’être, mais naturel. Celui qui n’est pas ne.

tel est modeste, et nepassepas aisémentde cetteexlrémité à
l’autre. C’est tineleçon assez inutile que de lui dire :-Soyez
ell’ronté, et vous réussirez. Une mauvaise imitation ne lui

à A -»»4-1-»:--LA .- v--t;.-. -.--.-. «
profiterait pas, et le ferait échouer. il ne faut
rien (le

moins dans les cottrs qu’une vraie et naïve impudence
pour réussir. A

j ’1I On cherche, on s’empresse, on brigue, on se tour-

mente, on demande, on est refusé, on demande et on
obtient, a mais, dit-on, sans l’avoir demandé, et dans le
temps que l’on n’y pensait pas et que l’on songeait même

a tout autre citose n : vieux style, menterie innocente, et

qui
ne trompe personne. ’
1j On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste, on
prépare toutes ses machines, toutes les mesures sont bien
prises, et l’on doit être servi selon ses souhaits; les uns
A-Ls...,-. .....,...,-....4
a...*4..s
doivent entamera les autres appuyer;
l’amorce.
est déjà
conduite, et la mine prête il jouera : 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
blâmé comme une faute scommune n,il est vrai, (parmi les cour-

tisans n, cet emploi de y (Remar-

ques sur la langue fraup., tout.
l. Soupçomtcr qu’il n’ait...
L’emploi de la négation avec soup-

çonner que est rare. ,- L’emploi
dusubjonctifau lieu de l’indicatif
est assez fréquent ou dix-septième

Godefrov, Lexique de Corneille.
a Tous présument qu’il aie un
grand sujet d’ennui. n Corneille,
Giulia, tv, A. Bossuet : n Vous diriez
qu’il ne fasse rien en ce monde. n
l’oy. page 23, note 5.

2. Enlamer. l’oy. p. 209, n. 5.

3. L’amorce, dans ce sans, est

siècle avec les verbes dubitatifs.

a la poudre qu’on met... à des l’usées, à des pétards v. Académie,

a le crois qu’il . ait fou. s ilalherbc,

t69t. On disait: v faire jouer une

lettre du20 février 16H, cité par

mine. s Ibidem. A
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terre ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir?
Artifice grossier, finesses usées, et dont le courtisan s’est

servi tout de fois, que si je voulais-donner le change à tout

le public et lui dérober mon ambition, je me trouverais
sous l’oeil et sous la main du prince, pour recevoir de lui
la grâce que j’aurais recherchée avec le plus d’emporte-

ment.’ ’ ;

1j Les hommes ne veulent pas que l’ondécouvre les

vues qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre. qu’ils

pensent a une telle dignité, parce que, s’ils ne l’obtiennent

point, il)! a de la honte, se persuadent-ils, à être refusés;
et, s’ils y parviennent, il 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 brigues et par leurs
cabales : ils se trouvent parés tout à la fois de leur dignité

et de leur modestie. q ’ p
Quelle plus grande honte y a-t-îl d’être refusé d’un postel
que l’on mérite, ou d’y être placé sans le mériter?

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer à la

cour, il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre

digne
d’être placé. ’ ’
il coûte moins à faire dire de soiî :Pourquoi a-t-il obtenu
ce poste? qu’à faire demander: Pourquoi ne i’a-t-ii pas

obtenu? . .
’ L’on se présente encore pour les charges de villes,

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 capa-

ble d’un grand emploi, et de demander ensuite, sans nui
mystère et sans nulle intrigue, mais ouvertement et avec
l. Être reflué d’un poste, ne se 2.Le Bruyèredîra quellqueslignes

dirait plus et se disait déjà rare- plusloinelp.252,i.Un!roulette.
tuent au temps de La Bruyère, ---Coûler ’d est moins usité. Sur
Cependant La Rochefoucauld écrit ce! emploi de d on nous mettons
aussi, qu’ a on refusa son père de de, ver. p. 95, 11.4; p. 132, n. 2.
la survivance qu’il demandait pour a. C’est-imine pottr les offices
lui. n (Lexique d’il. ilcgnlc’r.) municipaux.
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confiance, d’y servir sa patrie, son prince, la république?

"11 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 faiti. Ce qu’il y
a en cela de sûr et d’indubitabie, c’est qu’il le dit ainsi.

C’est rusticité que de donner de mauvaise grâce : le plus

fort et le plus pénible est de donner; que coûte-Hi d’y
ajouter 1m sourire”!
Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes

qui refusaient plus honnêtement que d’autres nesavaient
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.

1] L’on remarque dans les cours des hommes avides qui

se revêtent de toutes les conditions pour en avoir les
avantages : gouvernements, charge, bénefieet, tout leur
convient; ils se sont si bien ajustois” que, par leur état, ils
i. Cette réflexion est de tous les

temps, mais elle était surtout de

miso sous Louis XlV. r il" de La

il prit le change sur les sentiments
du roi Louis XIV.

2. Corneille, le Menteur, i, i t

Fayette vous aura mandé, écrit
il" de Sévigné on 1671, comme

a Tel donne à pleines mains qui

il. do la Rochefoucauld a fait duc

donner vaut mieux que ce qu’on
donne. n Cette réflexion est une de
celles que La Bruyère emprunte au

le prince (de .ilarst’llac) son fils,
, ctde quelleli’açon le roi a donne

n’oblige personne; il La façon de

n’est-il pas vrai î Nous avons quel-

traite de Benefioiis de Sénèque.
5. Gouvernement d’une province.
4. Bénéfice, charge spirituelle-

quefois ri de ce discours commun
à tous les courtisans. n Le comte

telle que prieuré, chanoinie, ohbaye, etc.

une nouvelle pension : enfin la
manière vaut mieux que la chose,

de Bussy, tout homme d’esprit qu’il

t5. «Utwh’s. (Je verbe était très

était, n’en tiendra pas moins le

usité au dix-septième siècle pour

même discours. lorsqu’il racontera.

exprimer les idées de nos verbes :

quelques années plus tard, une vi-

s’arranger, se préparer, s’accom-

site qu’il lit au roi, et dans laquelle

macler.

’4’ mima: .’ *- .- f. -’ .- -:’s’-.

.twr4 .17 u . .- p7 x,
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deviennentcapables de toutes les grâces; ils sont amphibies,
ils vivent de l’Église et de l’épée, et - auront le secret d’y

joindre la robot. Si vous demandez : Que t’ont ces gens à
la cour? ils reçoivent, et envient tous ceux à qui l’on
donne.
11 Mille gens à la cour y traînent leur vie à embrasser,
serrer et congratuler ceux qui reçoivent, Jusqu’à ce qu’ils

yfitmeurent
avoir.
a
Mémphüe emprunte.sans
ses mœurs rien
d’une profession,
e
d’une autre son habit; il masquea toute l’année, quoique à

visage découvert; il parait à la cour, à la ville, ailleurs,
toujours sous un certain nom et sous le même déguise-

ment. On le reconnaît, et on sait que] il est à son
visage.
1l il y a, pour arriver aux dignités, ce qu’on appelle ou la
grande voie ou le chemin battu; il y a le chemin détourné

ou de traverse, qui est le plus court.
fit L’on court les malheureuxa pour les envisager; l’on V
se range en haie, ou l’on se place aux fenêtres, pour obser-

ver les traits et la contenance d’un homme qui est condamné et qui sait qu’il va mourir : vaine, maligne, inhu-

moine curiosité! Si les hommes étaient sages, la place
publique serait abandonnée, et il serait établi qu’il y aurait

de l’ignominie seulement à voir de tels spectacles. Si vous

1. lis sont en telle situation

qu’ils peuvent recevoir toutes les
grâces et toutes les faveurs, celles
qui sont réservées aux hommes
d’Église comme celles qui sont
réservées aux hommes d’épée,

celles mémos peut-être qui n’appartiennent qu’aux magistrats. »-’ Atnphibt’e. Le mot a ait fortune:
il a été népète par Saint-Simon:

u Saint-Romain, dit-il, amphibie
de beaucoup de mérite, conseiller
d’épée, avec des abbayes sans être
d’Église. n

2. Masquer, s’habiller en masque.

5. Courir quelqu’un, le rechercher avcc empressement, était une
expression très usitée. La Bruyère

dira encore t a Ceux qui courent le
favori du prince. s --- il" de Sévigné, comme beaucoup d’autres,
avait cédé a la curiosité dont parle

La Bruyère : le l7 juillet 1676, four
de l’exécution de la Brinvill ers,
célèbre empoisonneuse, elle était

allée se placer sur le pont NotreDame pour la voir passer dans son
tombereau.

-*,’2 1)

.e?

216. ’ comme me
êtes si touchés de cpriositét,’ exercez-1a du moins en’un

sujet noble : voyeznn heureux, contemplez-lea dans lejour
même où il a été nommé à un nouveau poste et qu’il en

.reçoil 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-môme; voyez quelle sérénité cet

accomplissement de ses désirs répanddans son cœur et
sur son visage,,eonnne il ne songe plus qu’à vivre et à
avoir de la sanité, comme ensuite sa joie lui échappe et ne
peut plus se dissimuler, connue il plie sous le poids de son

bonheur, quel air froid et sérieux il conserve pour ceux
qui ne sont plus ses égaux: il ne leur répond pas, il ne les

voit pas; les embrassements et les caresses des grands,
qu’il ne 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! ’
fil Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de
sa raison et de son esprit pour régler sa conduite et ses
dehors à l’égard des autres; il emprunte sa règle de son
poste et de son état : de là l’oubli, la fierté, l’arrogance,

la1ldureté,
l’ingratitude. i
Théonas. abbé depuis trente ans, se lassait de l’être.
On a moins d’ardeur et ’l’impatieneede se voir habillé de

pourpre qu’il en avait de porter une croix d’or sur sa poi-

lrinea, et parce que les grandes fêtes se passaient toujours

sans rien changer à sa fortune, il murmurait contre le
temps présent, trouvait l’État mal gouverné, et n’en pré-

disait rien que de sinistre. Convenaut en son cœur que le
l. a Ou trouve assez souvent loucher de suivi de. divers substantifs
pour signifiererciter tollepassion,

2. Ce portrait de l’homme salis-

fail, digne de Molière on de SaintSlmon, est à étudier dans tous ses

le! sentiment : a Je n’ose entreprendm de vous dire combien j’en suis

détails.

louchée et de joie et de tendresse

évêque. -- Sur l’omission de la par-

et de recannm’ssuncc. u Sévigné

ticule négative ne en bien des ces
ou nous la mettons, voy. p. 76.1121. .

(Godefroy, Lexique de Corneille).

5. Qu’il n’en avait de devenir

arasa-fr:
avec - "
-...,-.; ... .«.r*
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mérite est dangereux dans les cours à qui veut s’avanceri,

il avait enfin pris son parti et renoncé à la prélature,
lorsque quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé. à un

évêché. Rempli de joie et de confiance sur une non-j
relie si peu attendue : a Vous verrez, dit-il, que je n’en
demeurerai pas la, et qu’ils me feront archevêque. n
1] Il faut des fripons à la cour auprès des grands’ et des
ministres, même les mieux intentionnés; mais l’usage en

est délicat, et ilfaut savoir les mettre en œuvre : il y a des
temps et des occasions ou ils ne peuvent être suppléés par
d’autres. Honneur, vertu, conscience, qualités toujours’

respectables, souvent inutiles :que voulez-vous quelquefois
que l’on fasse d’un homme de bien i?

1j Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les propres
termes, de pour d’en affaiblir le sens par nia traduCtion, dit
que s’élongner des petits, voirelde ses pareils, et tee-nia: vilainer et déprisert; s’accointer de grandet et puissants en tous

biens et chevanccso. et en cette leur coinlise et privauté astre
de tous ébats, goba 1, mommeries, et vilaines besoignes; cette
t. s’avancer. l’or. p. lût, n. 2.

rêts et les passions, ces deux grands

2. Bossuet a souvent exprimé cette

ressorts de la vie humaine. n Et

idée : a L’injuste (l’homme injuste)

ailleurs : a Elle (la vertu) n’est pas

peut entrer dans tous les desseins,

propre aux affaires; il faut quelque

trouver tous les .cxpédients, entrer
dans tous les intérêts; il que] usage

chose de plus souple pour ménager
la faveur des hommes; d’ailleurs

peut-on mettre cet houons si droit,
qui nopal-le que de son devoirHl
n’y u rien de si sec, ni de moins

rée ;... veut-elle qu’on aille la cher-

elle est trop sérieuse et trop reticher dans son cabinet? n ,

flexible, et il y a tant de choses

5. Même.

qu’il ne peut pas faire qu’a la lin ll

4. Et les mépriser et rabaisser. --

est regardé comme un homme qui

Dépriser, tiré directement de prix,

n’est bon à rien, entièrement inutile.Aînsi, étant inutile, ou se ré-

a encore sa place dans la langue,

soutfacilement a le mépriser, cu-

mot déprécier.

suite à le sacrifier dans l’intérêt du

plus fort et aux pressantes sollicita-

tions de cet homme de grand secours, qul n’épargne ni le saint ni

le profane pour entrer dans nos

desseins, qui fait remuer les inté-

malgré la formation plus récente du

5. Entrer dans la familiarité des
grands. ’

6. Chevaliers: ce dont ou est

maltrc. Du vieux verbe cltcvir.

7. Gain : tromperies (Dtct. de
. 1346m!" 1691). ,. A
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eshonté, saffrnnierl et sans point de vergogneî,’ endurer bro-

cards et gausseries’ de tous chacune, sans pour ce feindre de
cheminer en avant, et à tout son entregent, engendrai heur et
forlane’.

1l Jeunesse du prince, source des belles fortunes.
1l Timante, toujours le même, et sans rien perdre de ce
mérite qui lui a attiré la première fois de la réputation et
(les récompenses, ne laissait pas (le dégénérer dans l’esprit

(les courtisans : ils étaient les de l’estimer; ils le saluaient

froidement, ils ne lui souriaient plus, ils commençaient à
ne le plus joindras, ils ne l’embrassaient plus, ils ne le tiraient plus à l’écart pour lui parler mystérieusement d’une

chose indill’érente, ils n’avaient plus rien à lui dire. il lui

tallait 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 rafralchir l’idée : ils lui tout comme dans
les commencements, et encore mieux’.

fil Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au
nouveau ministre! Les uns font valoir leurs anciennes liai.
sons, leur société d’étudess, les droits du voisinage; les
autres feuillettent leur généalogie, remontent jusqu’à un
trisaïeul, rappellent le côté paternel et 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 volonl. Banqucroutler. La mot safranier a exercé l’imagination des éty-

mologistes : les uns ont fait remar-

Cf. p. 27, n. 7. A tout avait dans
l’ancienne langue la anCUI’tlfl avec.

quer que le chagrin qu’éprouve un

On retrouve ce sans dans le mot
patois tient, aussi. - Ce passage,

banqueroutier le rend jaune comme

que La Bruyère prête à un vieil

safran; les autres ont rappelé qu’on

auteur inconnu, est sans doute un

a jadis peint en jaune les maisons

pastiche.
6. Le rejoindre; l’aller trouver.
7. On e voulu voir en Timanto le

de banqueroutiers.
2. Et sans vergogne (l’anomalie).

4. lieur, du latin augurinm.

marquis de Pomponne, disgracié en
1679, et redevenu ministre après la

il. Sans pour cela craindre d’aller

mort de LOUVOlSî mais il n’était pas

il, llatllertes. (Bas-lat. :gàvtmre.)

en avant, et avec son entregent (son
habileté), tout cela engendre bon-

heur et fortune. -- Peindre de.

encore rappelé à la cour el11689,
époque Maquette parut ce passage.
8. Leur oantaraderie de CollËBEr
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tiers : C’est mon ami, et je suis fort aise de son élévation;
j’y dois prendre part, il m’est assez prochei. Hommes vains
et dévoués à la fortune, fades courtisans, parliez-vous ainsi

il y a huit jours? Est-il devenu, depuis ce temps, plus
homme de bien, plus digne du choix que le prince en vient
de faire? Attendiez-vous cette circonstance pour le mieux

connaître? .

1j Ce qui me soutient et me rassure contre les petits dé-

dains que j’essuie quelquefois des grands et de mes égaux,
c’est que je me dis à moi-même : a Ces gens n’en veulent

peut-être qu’a ma fortune, et ils ont raison; elle est bien
petite. Ils m’adoreraient sans doute si j’étais ministre. a)

Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en lui un
pressentiment? Il me prévient, il me salue.
il 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
Planeusî 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 mai115,il rassemble le peuple dans les places ou sous les portiques,
accuse le mort, décrie sa conduite, dénigre son consulat, lui
ôte jusqu’à la science des détails que la voix publique lui
l. Le duc de Villeroi, qui fut plus

viieur de tous les ministres jusqu’au

tard maréchal de notice, apprenant

jour où le pied venait à leur glis-

la nomination de le Pelletier au

ser; mais il disait aussi qu’il prété-

contrôle général des finances (1685),

rait un ministre gentilhomme, fût-

avait, dit-on, raconté, avec de

ll son ennemi, a un ministre bour-

grandes démonstrations de joie, que
le nouveau contrôleur était son pa-

geois, tût-il son ami.

rent : assertion complètement in-

2. Ce passage parut peu de temps
après la mort de Louvols (t69l); et

exacte. Si l’anecdote est vraie, son

quelques lecteurs traduisirent Ti-

père, le vieux maréchal de l’illcroi,

bur par Meudon, qui était l’habita-

avait du ressentir quelque impa-

tion du ministre.

tience d’un tel propos. Il avait l’es-

prit tle cour tout autant que son
llls, et proclamait qu’il fallait être

le très humble et très dévoué ser-

5. Comme fait un cheval qui
prend le galop; un de ces termes
d’équitation que La Bruyère culoit.
du: les courtisans répéter.
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accorde, ne lui passe pointl une mémoire heureuse, lui re- .
fuse l’éloge d’un homme sévère et laborieux, ne lui fait pas

l’houncur de lui croire, parmi les ennemis de 1*empire, un

ennemi. . t . 11 Un honnne de mérite se donne, je crois, un joli’ spectacle, lorsque la même place, à une assemblée on à un spec-

tacle, (lout il est refuses, il lavoit accorder à un homme qui
n’a point (l’yeux pour voir, ni d’oreilles pour entendre, ni
d’esprit pour connaître et pour juger; qui n’est recomman-

(tableque par de certaines livrées, que même il ne porte plus.
1j Tliéadote, avec un habit austère, a un visage comique,
et d’un homme qui entre sur la scènel : sa voix, sa démarche,

son gesteü, son attitude, accompagnent son visageG; il est
lin, cauteleua: 7, doucereux, mystérieux; ils’approche de vous,

et il VOllSvtlil à Porcine : l’oilàua beau leiitpsrvoilà un
grand dégels. Siil n’a pas les grandes manières, il a du.

moins toutes les petites, et celles même qui ne conviennent
guère qu’à une jeune précieuse 9. Imaginez-vous inapplication

d’un enfant à élever un château de cartes ou à se saisir

diun papillon, clest celle (le Théodote pour une alliaire de
rien, et quine mérite pas qu’on s’en remue : il la traite

sérieusement, et comme quelque chose qui est capital ;iil
agit, il s’empresse, il la fait réussir : le voilà qui respire et

qui se repose, et il a raison; elle lui a coûte beaucoup de
peine: .Llonroit des gens enivres, ensorcelés de la faveur;
- 1. Ne lui passe 1103M, ne lui

Accorde point. c Passa-moi ce
mot. p
2. Joii était lluu des mots il in

Sorte d’eitipse très familière a notre

auteur.
i5. Son geste. Ci. p. 91, note i5.
6. Conriennent à son visage.

7. liquidera. a Rusé, tin; se

mode. On s’en serrait à toute occasion. La Bruyère n’en a point fait
abus, ne l’ayant employé que deux

prend toujours en mauvaise part. a

ou
trois
’ illy a
- 5. Sur
cette fois.
forme, dont

5 : a C’est de la tête aux pieds un

des exemples, mais assez rares, au

homme tout mystère... li De la

seizième et au dix-septième siècle,

moindre vétille il fait une mer-veille, Il Et jusques au bonjour il

roy. p. 213, n. l.

4.15! le visage comique illuu
homme qui entre sur la scène.

ma. de lulcadëmie, 169L .
8. Molière, le Misanthrope, Il,

dit tout il l’oreille. n

il. Précieuse. V. p. 152-3 et notes.
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ils y pensent le jour, ils y rêvent la nuit; ils montent l’es-

calier 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 seconde fois z les voilà
contents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les, ils dégouttent l’orgueill, l’arrogance, la présomption. Vous leur

adressez la parole, ils ne vous répondent point, ils ne vous
connaissent point, ils ont les yeux égarés et l’esprit aliéné :

c’est à leurs parents à en prendre soin et à les renfermer,
de peur que leur folie ne’devienne fureur, et que le monde
n’en souffre. Théodote a une plus douce manie: iivaime la
faveur éperdument; mais sa passion a moins d’éclat ; il lui
fait des vœux’ en secret, il la cultive, il la, sert mystérieu-

soment; il est au guet et il la découverte sur tout ce qui
paraît de nouveau avec les livrées de la faveur : ont-i155
une prétention, il s’oll’re à eux, il s’intrigue pour eux, il ’

leur sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié, engagement, reconnaissance. Si la place d’un Cassinit devenait
vacante, et que le suisse ou le postillon du favori s’aviszlt de

la demander, il appuierait sa demande, il le jugerait digne.
de cette place, il le trouverait capable d’observer et de caiculer, de parler de parhélies et de paraliaxesü. Si vous demandiez de Théodote s’il est auteur ou plagiaire, originaiou 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
l. Dégonller, verbe actif, a paru
a hasarde n à l’auteur des Senti-

de l’antenne ceux qui portent les

ments critiques sur les Caractè-

livrées de la faveur.

res. Au moyen tige et au seizième
siècle, si ce n’est au dix-septième,

il n’est. point rare que dégoutter

a. Ils s’applique, dans la pensée

A. Cassini, célèbre astronome,
était directeur de l’Obscrvatoirc.
ES. Paritélie, image du soleil ré»
fléchiedans une nuée.---l’aralie.te,

prenne un régime. u Un vase qui
dégoutte son eau. a J. du Beliay

angle. formé dans le centre d’un

(Gatien-av, Dictionnaire de l’ai:-

astre par deux li nos qui se tirent,

m’en français.)

2. Il lai fait. des cœur, connue
à une idole ou. à un saint.

l’une du centre 3e la terrel l’antre

du point de la surface terrestre où
se fait. l’observation.
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prononcerais plus hardiment sur son étoile. Oui, Théodote l,
j’ai observé le point de votre naissance’; vous serez placé,

et bientôt. Ne veillez plus, n’imprimez plus; le publie vous

demande quartier.
1l N’espérez plus de candeur. (le franchise, d’équité, de

bons offices, (le services, de bienveillance, de générosité,
de fermeté, dans un homme qui s’est depuis quelque temps

livre à la cour, et qui secrètement veut sa fortune. Le le
connaissez-vous à son visage, à ses entretiens’illne nomme

plus chaque chose par son nom : il n’y a plus pour lui de
fripons, de fourbes, de sots et d’impertinents5; celui (tout
il lui échapperait de (lire ce qu’il en pense est celui-là
même qui, venant à le savoir, l’empêcherait de cheminert.

Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de personnes; ne
voulant du bien qu’a lui seul, il veut persuader qu’il en veut

à tous, afin que tous lui en fassent, ou que nul du moins
lui soit contraireô. Non content de n’être pas sincère, il ne
soutire pas que. personne le soit ; la vérité blesse son oreille.
l. Théodote est évidemment un

complaisants. (Molière, le Misan-

portrait; les clefs du temps ont

thrope, t. t.)

(les traits semblent en etl’et conve-

le mot des courtisans, et Saint-Si-

nir à merveille a cet aimable et

mon l’a répété : a Modina Sidonie

galant abbé (le cour donlsa mère
avait fait a une jeune précieuse n.

était l’un de ces hommes à qui

nommé l’alibi! de Choisy. La plupart

4. cheminer, faire fortune, c’était

Il s’agite beaucoup, écrivit beau-

il ne manque rien pour remailler
et arriver dans les cours. n Voy.

coup, mais, après avoir rempli une

page 218.

mission à [tome et une autre à
Siam, il mourut en sollicitant.
2. Terme d’astrologie. a Le point

5. c Pensant du mal... il n’en

dit n serait plus correct. Penser
mal est une locution inséparable

de la nativité, dit le Dictionnaire

dont l’on ne peut détacher l’un (les

de Fureliére, c’est le degré n, ou,
en d’autres termes, a l’astre ascen-

pronom.Ct’. p.151, 11.1.2437, n.2, etc.

dant sur l’horizon a la naissance

termes pour le représenter par un
6. L’auteur supprime lei, en sou-

«le quelqu’un n ; astre à l’influence

venir du latin et à l’exemple (le

duquel on était soumis toute la vie.

Montaignepla particule négative
ne. dont le mot nul, malgré sa ta-

5. a Oui, je hais tous les hom-

mes, il Les une parce qu’ils sont
méchants et malfaisants, il Et les

autres pour être aux méchants

leur originaire, a toujours été aceontpagnétlepnis les premiers temps
du moyen tige. l’or. p. 17, n. t.
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Il est froid et indifférent sur les observations que l’on fait

sur la cour et sur le courtisan; et, parce qu’il les a entendues, il s’en croit complice et responsable. Tyran de la
société et martyr de son ambition, il a une triste circonspection dans sa conduite et dans ses’discours, une raillerie in«

uocente, mais froide etcontrainte, un ris forcé, des caresses

contrefaites, une conversation interrompue et des distractions fréquentes. Il a une profusion, le dirai-je? des torrents
.de louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé et qui est en faveur, et pour tout autre une sécheresse
de pulmonique i; 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; et il n’y a personne de ceux qui se
payent de mines et de façons de parler qui ne sorte d’avec
luitl fort satisfait. Il vise également à se faire des patrons et
des créatures; il est médiateur, confident, entremetteur;I il

veut gouverner. Il a une ferveur de novice pour toutes les
petites pratiques de cour; il sait ou il faut se placer pour ,
être vu; il sait vous embrasser, prendre paru à votre joie,
vous faire coup sur coup des questions empressées sur votre
santé, sur vos affaires, et, pendant que vous lui répondez,

il perd le fil de sa curiosité, vous interrompt, entame un
autre sujet; ou, s’il survient quelqu’un à qui il doive un

discours tout différent, il sait, en achevant de vous congra-

tuler, lui faire un compliment de condoléance; il pleure
d’un œil, et il rit (le l’autre. Se formant quelquefois sur les

ministres ou sur le favori, il parle en public de choses frivoles, du vent, de la gelée; ilse tait, au contraire, et faille
mystérieux sur ce qu’il sait de plus important, et plus v0lontiers encore sur ce qu’il ne sait point.
11 Il y a un paysa où les joies sont visibles, mais fausses,
et les chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’empres-

i. Pulmoniqne, t qui estma- pression quiI mldixsbptiètnesièeie
inde du poumon n. Dictionnaire de comme de nos jours, appartient au

Mcpdémt’e, i695. . langage intailler.
2. Sortir d’avec quelqu’un, ex- 5. La cour.

3 (ï ;À:;t:?vy;;.:52«’f

r . .A px
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semant pourles spectacles, que les éclats et les applaudissements aux théâtres de Molière et d’ArIcquint, les repas, la
chasse, les ballets, les carrousels, couvrissent tant d’inquiétudes, de soins et de divers intérêts, tant de craintes et d’es-

pérances, des passions si vives et des affaires si sérieusesi?
1j La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancoliques,

qui applique. il faut arranger ses pièces et ses batteries,
avoir un dessein, le suivre, parer celui de son adversaire,
hasarder quelquefois, et jouer de capricet; et, après toutes
ses rêveriest5 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 in partie : le plus habile l’emporte,

ou le plus heureuxô.

1j Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés,
rien ne parait d’une montre que son aiguille, qui insensit. Théâtre d’Arlequin: la comédie

italienne.

2. c La cour veut toujours unir
les plaisirs avec les affaires. Par un
mélange étonnent, il n’y a rien de

plus sérieux, ni ensemble de plus
enjoué. Enfoncez nous trouverez
partout des intérêts cachés, des ja-

lousies délicates qui causent une
extrême sensibilité, et, dans une ardente ambition, des soins et ’un sé-

sens d’avec, pour marquer la manière, est fréquent au dix-septième

siècle: a Furieux de ma perte et
combattant de rage, Il Au milieu de
tous trois, je me faisais passage. n
Corneille, Le Menteur, Il, t5. n En
disant cela, il vint à mol de furie. n
Scarron. a Il l’a suivi dans la disgrâce d’une constance dont on voit
peu d’exemples. n Hamilton (Gode-

rieux aussi triste qu’il est vain.

froy, Lexique de Corneille).
5. Rêveries. Rêver, au dix-sein

Tout est couvert d’un air gal : vous

tiemc siècle, est souvent synonyme

diriez qu’on ne songe qu’à s’y di-

vertir. n (Bossuet, Oraison funèbre

d’imaginer, de concevoir, de méditer. a J’y vais rêvera, dans Mo-

(alune de Gonzague.)

itère, signifie a j’y vais réfléchir n.

3. Mélancolique. Triste, sombre.

6. Dans les premières éditions,

sans in nuance de poésie que ce

cette pensée se termine d’une ma-

mot a gagnée depuis; car la métan-

nièreditlërente : a et après toutes

cotie, suivant le Dictionnaire de

ses rêveries et toutes ses mesures,
ou est échec, quelquefois mat t le

l’AcarIémie, 1695, est proprement

n cette des quatre humeurs, qui
sont dans le corps de l’animal, qui

est la plus terrestre : le sang, la
pituite, la bile, la amoncelle. n
4. Jouer de caprice. De dans le

plus fou l’emporte ou le plus hem
roux. n La variante qu’a introduite
La Bruyère a sensiblement modifie
sa pensée, en agrandissant la part
de l’habileté.

. ,rjs.
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hlement s’avance et achève son tour rimage du courtisan,
d’autant plus parfaite, qu’après avoir fait assez de chemin,
il revient souvent au même point d’où il est parti.
il a Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant
m’inquiéter sur ’ce qui m’en reste? La plus brillante fortune

ne mérite point nil le tourment que je me donne, ni les pal
tuesses où je une surprends, niles hunüüaüons, miles
hontes que j’essuie. Trente années détruiront ces colosses
de puissance qu’on ne voyait bien qu’à force de lever la

tète; nous disparaîtrons, moi qui suis si peu de chose, et
ceux que je contemplais si avidement et de qui j’espérais

toute ma grandeur. Le meilleur de tous les biens, s’il y a

(msmmm,dætmrqmmlarflmfleçtunenùuüqumt
son domaine’. n N*** a pensé cela dans sa disgrâce, et l’a
oubüé dansla prospérüé.

1j Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre3,
mais sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé, mais il

est
esclave
: cela
se compensai.
11 Xantippe,
au fond
de sa province,
sous un vieux toit i
et dans un mauvais lit, a rêve pendant la nuit qu’il voyait
le prince, qu’il lui parlait et qu’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 l a; Xantippe a continue de
vivre : il est venu à la cour, il a vu le prince, il lut a parlé;
et il a été plus loin que son songe : il est invertit.
1j Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est

un courtisan plus assidu?
t. Plénnnsme fréquent citez les
écrivains du dix-septième siècle.
2. C’est bien son et non pas nôtre
’ qu’a écrit et qu’a voulu écrire La

Bruyère : a Le meilleur de tous les
litons pour un homme, c’est. un
endroit qui soit son domaine. a
. 5.1i est explétif; mais les meilleurs écrivains ont souvent placé

LA nervins.

devant le verbe un pronom surabondant pour donner de la force,
du piquant, ou de la clarté à leur

phrase. Voy. p.155, n. 5.
4. l’or. La Fontaine, le Loup et

le Chien.
5. Un a voulu voir, à tort, dans
Xantippe, Bontemps. premier volet
de chambre de Louis lilV.
i li
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fi L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant qu’il

y 1la Mille
de gens
utiles à sa fortunel. p
gens à peine connus font la foule au lever pour
être vus du prince, qui n’en saurait voir mille à la fois; et
s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il rit hier et qu’il verra

demain, combien de malheureux!
11 De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et

qui leur font la cour, un petit nombre les honore dans le
coeur, 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 impatience dese faire voir.

Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde
ou ce qu’on appelle de la bienséance, doivent être irréconciliables. Les voila réunies; et ou la religion a échoué quand
elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en joue elle faitsans

peine. I i

1] L’on parle d’une règnentl ou 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 age où l’on commence ailleurs

à la sentir; ils leur préfèrent des repas, des viandes et

des amours ridicules. Celui-lit, chez eux, est sobre et
modéré, quine s’enivre que de vina : l’usage trop fréquent

qu’ils en ont fait le leur a rendu insipide. lis cherchent à
réveiller leur gout 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
précipitent le déclin de leur beauté par des artifices qu’elles

croient servir à les rendre belles :leur coutume oside peindre leurs lèvres, leurs jettes, leurs sourcils et leurs épaules,
l. Comparez Boutdaloue,Sermon 2. La cour, Versailles.
sur l’ambition. a L’ambition: a. 5. il. llémardlnquer rappelle lei
dans une. cour autant de maîtres avec raison «les désordres des dues
dont il dépend qu’il y a de gens d’Orlëans et de Vendôme et des

de toutes conditions dont il espère Coudes dont La Bruyère était
d’être secondé ou dont il craint commensal. n Cf. p. me, l. 28 et

d’être desservi. a suivantes:
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qu’elles étalent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles,
comme si elles craignaient de cacher l’endroit par où elles

pourraient plaire, ou de ne pas se montrer assez. Ceux qui
habitent cette contrée ont une physionomie qui n’est pas
nette, mais confuse, embarrassée dans une épaisseur de .
cheveux étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, et dont ils

l’ont un long tissuI pour couvrir leur tête : il descend à la
moitié du corps, change les traits et empêche qu’on ne
connaisse les hommes a leur visage. Ces peuples d’ailleurs

ont leur dieu et leur roi. Les grands de la nation s’assemblent tous les jours, à une certaine heure, dans un
temple qu’ils nomment église. Il y a au fond de ce temple
un autel consacré à leur dieu, où un prêtre célèbre des
mystères qu’ils appellent saints, sacrés et redoutables. Les

grands forment un vaste cercle au pied de cet autel, et
paraissent’ debout, le des tourné directement au prêtre et
aux saints mystères, et les faces élevées vers leur roi, que
l’on voit à genoux sur une tribune, et à qui ils semblent
avoir tout l’esprit et tout le cœur appliqués 3. On ne laisse

pas de voir dans cet usage une espèce de subordination,
car ce peuple parait adorer le prince, et le prince adorer
Dieu. Les gens du pays le nomment m; il est à quelque
quarmte-huit degrés d’élévation du pôle, et à plus d’onze

cent»; lieues de mer (les Iroquois et des Hurons.

1l Qui considérera que le visage du prince fait toute la
félicité du courtisan, qu’il s’occupe et se remplit pendant

toute sa vie de le voir et d’en être vu, comprendra un peu

comment voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le bon-

heur des saintst.
t. Un long tissu de cheveux, une
perruque.

a Vous êtes trop bonne et trop appliquée a votre pauvre maman. n

2. Paraissent, sont vus :appareal.

M. Destallleur, dans cette ingé-

Thérese qu’elle s’est appliquée ù

nieuse raillerie : l’idolâtrie pour le
roi est attestée par les mémoires et

Dieu autant que les Anges, et

correspondances du temps. Mi" de

3. Bossuet dit de l’âme de Sainte-

il" de Sévigné écrit à sa tille:

4. n il n’y a rien d’exagéré, dit

Sévigné, revenant de Versailles
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1l Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les
princes; c’est leur ailaire, ils ont des inférieurs. Les petits
courtisans se relâchent sur ces devoirs, l’ont les familiers,
et vivent comme gens qui n’ont d’exemples à donner à petu

sonne. ’

il Que manque-t-il de nos jours à la jeunesse? Elle peut
et elle sait; ou du moins, quand elle saurait autant qu’elle
peut, elle ne serait pas plus décisive.

il Faibles hommes! Un grand dit de Timagènc, votre
ami, qu’il est un set, et il se trempe. Je ne demande pas
que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit; osez seulement penser qu’il n’est pas un set.
lie même il prononce d’lphicrate 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.
11 Qui sait parler aux reis’, c’est petit-être ou se ter(mars 1683), parie a il" de Guitaut de tous les enchantements
qu’elle ï a trouvés : s liais, ajoute-

il faut attendre sa volonté avec sou-

mission, et tout espérer de sa justice et de sa bonté sans impatience,

ment, c’est de vivre quatre heures

aliu d’en avoir plus de mérite. n Le
même Bussy, s’adressant à M. de

entières avec le roi, être dans ses

Saint-Aignan,premiergentilhomme

plaisirs et lui dans les nôtres; c’est

de la chambre : a Je m’imaginais
que comme la patience dans les ad.

t-elle, ce qui me plait souveraine-

assez pour contenter tout un
royaume qui aime passionnément in
voir son maître. r Le nutréehal de

versités et la résignation aux vo«
[entés de Dieu apaisaient sa colère

Villeroi écrit à il" de llaiutenon

et rendaient cuiln digne de ses

(27 lévrier illî) t a Je commence il

voir les cieux ouverts, le roi m’a
accordé une audience. » Et le duc
dcilichcliru(l55cpi.1H5) : «J’aime
autant mentir que d’être deux ou

trois mois sans voir le roi. a On ne
se faisait nui scrupule de le comllll’Ol’ sérieusement à la divinité.

iit" de Montpensier, dans une réponse à une lettre de Bussy, dit, en
pariant du roi : u il est comme Dieu,

grâces, il en était de même a l’égard

du roi.... n -- a liais, dit-il dans une
autre lettre, le roi sait bien mieux
ce qu’il nous faut que nous-inentes. n li l’appelle encore s son adorable maître n.

i. Tournttrc elliptique qui se

rencontre fréquemment au dix-sel»
lierne siècle. C’est ainsi, que Cor»

neillc a dit dans la Galerie du Palais : Qui pourrait toutefois en de-
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minel toute la prudence et toute la souplesse du courtisan.
Une parole échappe, et elle tombe de l’oreille du prince

bien avant dans sa mémoire, et quelquefois jusque dans
son cœur : il est impossible de la ravoir ; tous les soins que
l’on prend et toute l’adresse dont on use pour l’expliquer
on pour’l’afl’aiblir Servent à la graver plus profondément et

a l’enfoncer davantage. Si ce n’est que contre nousmêmes
que nous ayons parlé’, outre que ce malheur n’est pas’or- ’

(linaire, il y a encore un prompt remède, qui est de nous
instruire par notre faute et de sonti’rir la peine de notre
légèreté; mais si c’est contre quelque autre, quel abatte-

ment”! que! repentir! Y a-t-il une règle plus utile contre un
si dangereux inconvénient que de parler des autres au sou-

verain, de leurs personnes, de leurs ouvrages, de leurs
actions, de leurs mœurs ou de leur conduite, du moins avec
l’attention, les précautions et les mesures dont on parle de

soi?
A
l’ose dire. Î

1T Diseurs (le bons mots, mauvais caractère : je le dirais,

s’il n’avait été diti. (Jeux qui nuisent à la réputation ou à

la fortune des autres, plutôt que de perdre un lion mot,

méritent une peine infamante. Cela n’a pas été dit, et je

1l il y a un certain nombre (le phrases toutes faites que

l’on prend comme dans un magasin, et dont l’on se sert
pour se féliciter les unsles autres suries événements. Bien
qu’elles se disent souvent’sans affection, et qu’elles soient

reçues sans reconnaissance, il n’est pas permis avec cela ’
tourner l.ysantire,llCe serait le plus
sur... n Et Fontenelle dans in préface
(le son livre sur les Oracles : c Voilà

se termine un aussi grand éclat).
Pascal, Prorinciate l, dans Littré.

2. Que nous ayons. -- Voyez,

ce qu’il faut aux gens doctes; qui
leur égayerait tout cela par des rê-

sur l’emploi du subjonctit’au dixseptième siècle pour exprimer l’in-

tlexions, par des traits ou de Inorale ou même de plaisanterie, ce

certitude, la possibilité,’page 25,

serait un soin dont ils n’auraient
pas grande reconnaissance. n
Il. Où aboutit. a Vous serez surpris quand Vous apprendrez à quoi

note 5; page 212,110tei.
3. Quel abattement devrait être
le nôtre l
4. Pascal l’a dit dans ses l’en-

secs.
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de les omettre, parce que du moins elles sont l’image de
ce qu’il y a au monde de meilleur, qui est l’amitié, et que les

hommes, ne pouvant guère compter les uns sur les autres
pour la réalité, semblent être convenus entre eux de se con-

tenter des apparences.

1j Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on

se tienne pour connaisseur en musique, en tableaux, en
bâtiments et en bonne chère: l’on croit avoir plus de plaisir
qu’un autre a entendre, à voir et à manger; l’on impose à
ses semblables et l’on se trompe soi-même.
l 1j La cour n’est jamais dénuéel d’un certain nombre de

gens en qui l’usage du monde, la politesse ou la fortune
tiennent lieu d’esprit et suppléent au mérite. lis savent

entrer et sorti *; ils se tirent de la conversation en ne s’y
mêlant point; ils plaisent a force de se taire, et se rendent
importants par un silence longtemps soutenait, ou tout au
plus par quelques monosyllabes-3; ils payent de mines, d’une
inflexion de voix, d’un geste et d’un sourire: ils n’ont pas,

si je l’ose dire, deux pouces de profondeur; si vous les en-

foncez, vous rencontrez le tu".
1T il v a des gens à qui la faveur arrive comme un acci- ’

dent; ils en sont les premiers surpris et consternés : ils se
reconnaissent enfin et se trouvent dignes de leur étoile;
et comme si la stupidité et la fortune étaient deux choses
incompatibles, ou qu’il fût impossible d’être heureux et sot

tout à la fois, ils se croient de l’esprit; ils hasardent, que

a dis-je? ils ont la confiance de parler en toute rencontre et
l. a il faut être bien dénué d’es-

prit n, a dit plus justement La
Bruyère(page 120); être dénué (denudari), c’est être dépouillé de ce

proufflt et mottasse... A combien
de sottes âmes, en mon temps, a
servy une mine froide et taciturne,
de tiltre de prudence et de capa-

qui est nécessaire. I

cité! n (Montaigne, Essais, tu, 8.)
4. Tuf. c Sorte de pierre blanche

tn’t : pro sapiente habebitur. I
5. l A ceux qui nous régissent et

et tort tendre et la première qu’on

2. Pubiius Syrinx. : c Statuts tace-

trouve d’ordinaire en fouillant la

commandent... est le silence non

terre. I Dict. de l’Académie, 1691.

seulement contenance de respect et
gravité, mais encore souvent de

Ver. plus haut, p. 87, n. i, dans une
phrase de Saint-Simon.
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sur quelque matière qui puisse s’otl’rir, et sans nul discernement des personnes qui les écoutent. Ajouterai-je qu’ils
épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût par leur

fatuité et par leurs fadaises? Il est vrai du moins qu’ils
déshonorent sans ressource ceux qui ont quelque part au

hasard de leur élévation. - "’ . t

1l Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont
tins que pour les sots? Je sais du moins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils savent tromper.
C’est avoir fait un grand pas dans la finesse que de faire
penser de soi que l’on n’est que médiocrement tin l.

La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop mauvaise
qualité; elle flotte entre le vice et la vertu : il n’y a point
de rencontresi ou elle ne puisse, et peut-être où elle ne doive
être suppléée par la prudence.

La finesse est l’occasion prochainea 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. a

Avec les gens qui, par finesse, écoutent tout et parlent
peu, arlez encore moins; ou si vous parlez beaucoup, dites

peu e chose. - .
1l Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et importante, du consentement de deux personnes. L’un vous dit:

a J’y donne les mains, pourvu qu’un tel y condescende; l)
et ce tel y condescend, et ne désire plus que d’être assuré
des intentions de l’autre. Cependant rien n’avance; les mois,
les années s’écoulent inutilement. a Je m’y perds, dites-

vous, et je n’y comprends rien; il ne s’agit que de faire
qu’ils s’ahouchent et qu’ils se parlent. u -- Je vous dis,
moi, que j’y vois clair et que j’y comprends tout : ils se
sont parlé.

fil Il me semble que qui sollicite pour les autres a la conl. a c’est une grande habileté 5. L’occasion prochaine. t’oy.
que de savoir cacher son habileté. n p. 168, n. l. Les dlsputesjansénisles.

(La Rochefoucauld.) sur la grâce avaient vulgarisé ces
2. Rencontre. Occasion. expressions théologiques.
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fiance d’un homme qui demande justice,iet qu’en parlant
ou en agissant pour soi-même on a l’embarras et la pudeur

de celui qui demande grâce. A

1) Si l’on ne se précautionne à la cour contre les pièges

que l’on y.tcnd 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.
1) 1l y a quelques rencontres dans la vie ou la vérité et
la simplicité sont le meilleur manègel du monde 9.

fil Êtes-vous en faveur, tout manége est bon, vous ne

faites point de fautes, tous les chemins vous mènent au
fermoit; autrement, tout est faute, rien n’est utile, il n’y a
point de sentier qui ne vous égare.
1l Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps

ne peut plus s’en passer; toute autre vie pour lui est languissante.
fi] il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabalet;
l’on peut cependant en avoir à un certain point que l’on
est (tu-dessusIl de l’intrigue et de la cabale, et que l’on ne
i. Manège désigne proprement
a l’exercice du cheval et la façon

particulière de le faire travailler a.

a En parlant du courtisan habile,

l’avantage (le ceux qu’elle l’avo-

rise. a (La Rochefoucauld.) -a N’est-il pas vrai, ma tille, que

tout tourne bien pour ceux qui

on dit qu’ll entend le manège a

sont haineux? n (lit-t de Sévigné,

(t’uretierc), u qu’il a du manège a

6 décembre 1679.)

(Cailhères, Des mais à la mode et

4. Cabale, a pratique secrète de
plusieurs personnes qui ont même

(les nouvelles laçons de parler,
"390). c Ce mot est purement italien, dit [touiller (dans Furetière,

dessein et fout un complot ensemble n. Dicl. de l’AcadëmieJôSt.

5. A ce point, a tel point où l’on

Dictionnaire, édition de 1725). et
nous le devons peut-eue au cardinal

est ail-dessus, etc. a On vous a su

Mazarin, qui était lui-mémo, pour

prendre par l’endroit seul que vous

se servir des termes de sa langue,

in un grau manegio dt grandi

affura.
n ’ de juger si un
2. c lt est difficile

ôtes prenable. n Molière, Premier

placet nu lioi. a Le terme venu
que nousdcvons le rendre n (l’argent). ld., (fleurât, l, v1. (Bénin,

procédé net,sincere cthonnetc est

Lorsque de Molière.) n Je mets

un etlel de probité ou d’habileté. n

les, choses au rang qu’elles doi-

(La Rochefoucauld.) ’
a. a La fortune tourne tout à

Sommer.-

vent être. n Sévigné, Leziquc de
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saurait s’y assujettir; l’on va alors à une grande fortune ou
à une haute réputation par d’autres chemins.

fi! Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une
probité à toutes épreuves et un mérite très accompli, n’ap-

préhendez pas, ô Aristide, de tomber à la cour ou de perdre

la faveur des grands, pendant tout le temps qu’ils auront
besoin de vous.
1l 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 soürcil,’ s’il

m’écoute plus volontiers et s’il me reconduit un peu plus

loin, je penserai qu’il commence à tomber, et je penserai

vrai. A

L’homme a bien peu de ressources dans soi-même, puisqu’il lui faut une disgrâce ou une mortification pour le rendre

plus humain, plus traitable, moins férocet, plus honnête
homme.
fit L’on contemple dans les cours de certaines gens, et
l’on voit bien, à leurs discours et à toute leur conduite,
qu’ils ne songent ni à leurs grands-pères, ni à leurs petitslils : le présent est pour aux; ils n’en jouissent pas, ils en

abusent.
Adeux étoiles : malheureux, hou1T Stratonî est ne sous
I. Féroce. Sens du latin feras:
lier, orgueilleux.

2. strate". Les Clefs nomment
ici d’un conunun accord le duc
de Latium, et c’est justice. c Il

Mademoiselle n, cousine germaine
de Louis XII’. Disgracié, il passa dix

ans dans la prisonde l’ignore], puis
il revint à Ver,sailles,reçut de belles

pensions de M". de Montpensier, se

a été, dit Saint-Simon (son bonni
frère), un personnage si extraordi-

brouilla de nouveau avec elle et
se lit exclure de la cour. Il com-

naire et si unique en tout genre,

manda en Irlande le corps d’armée

que c’est avec beaucoup de raison

que Louis XIV y avait envoyé pour

quoLa Bruyère a dit de lui dans

venir en aide à Jacques Il dans
ses tentatives contre Guillaume

les Caractères qu’il n’était pas

permis de rêver comme il a vécu. n

D’abord favori du roi, avec de

d’Orange, et fut battu au combat de

la Borne (1090). Voir Saint-Simon,

courtes intermittences, le duc de

t. Nil, p. 38-51, et Il" de Sévigné,

Latium fut sur le pointd’epouser

lettres du 15 décembre 1670 et du

Il"! de Montpensicr, u la Grande

Il janvier 1689.
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rem: dans le même degré. Sa vie est un roman; non, illui
manque le vraisemblable. Il n’a point ou d’aventures; il

a eu de beaux songes, il en a en de mauvais. Que dis-je?
on ne rêve point connue il a vécu. Personne n’a tiré d’une
destinée plus qu’il a faiti; l’extrême elle médiocrell lui sont

connus: il a brillé, il a souffert; il a mené une vie commune; w
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 soia : J’ai de l’esprit, j’ai du com-age; et tous ont dit
après lui : Il a de l’esprit, il a du courage. Il a exercé dans
l’une et l’autre fortune le génie du courtisan, qui a dit de
lui plus de bien peut-être et plus de mal qu’il n’y en avait.
Le joli, l’aimable, le rare, le merveilleux, l’héro’ique, ont’été

employés à son éloge; et tout le contraire a servi depuis
pour le ravaler : caractère équivoque, mêlé, enveloppé; une

énigme, une question presque indécise.
1l La faveur met l’homme tut-dessus de ses égaux; et sa

chute tin-dessous.

11 Celui qui, un beau jour, sait renoncer fermement
ou à un grand nom, ou a 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.

fi Dans cent ans, le monde subsistera encore en son
enliertce sera le même théâtre et les mêmes décorations;
ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce quit se réjouit
sur une grâce reçue, ou ce qui s’attriste et se désespère

sur un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il
’l. Plus qu’il a fait, et plusbas:
plus de mal qu’il n’y en avait. La

Bruyère ne parait pas fixé sur cet
emploi de la négation" après un

comparatif. I’oy. p. 76, n. 1, et

p. 2t6, n. 3.
2. L’eælreme, etc. Les extrêmes
et la médiocrité. c L’Ilercule, écrit

Diderot (Salon de 1765), est l’er-

tréme de l’homme laborieux; l’An-

linotte est l’extrême de l’homme
oisif. r Cité par Littré.

à. De sol. I’oy. page 102, note 2.

4. La Bruyère affectionne cette
expression indéterminée et, en
quelque sorte, méprisante de désigner la foule des gens dont il parle. ’
Cf. p. 221.
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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 (le comédie! ,

1l Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus beau,

le plus précieux et le plus orné : qui méprise la cour, après
l’avoir vue, méprise le monde

il La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de

laUnville,
et guérit de la cour. 7 I .
esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de
la retraiteî.
1. a Voici la première phrase (le

ce chapitre : u Le reproche en un
sons le plus honorable que l’on
puisse faire à un homme, c’est

de lui dire qu’il ne sait pas la
cour. n En voici la dernière : a Un

esprit sain puise à la cour le goût

(le la solitude et de la retraite. n
Tous les paragraphes entre ces

deux phrases amènent la dernière
comme un résultat et sontdes preuves de la première. n (Suard.)

- CHAPITRE 1X
nus GRANDN
. La prévention du peuple en faveur des grands est si
aveugle, et l’entêtement pour leur geste’, leur visage, leur
ton de voir; et leurs manières si général que, s’ils s’avisaicnt
d’être bons, cela irait à l’idolâtrie’.

1j Si vous ôtes né vicieux, ô Théagènc’, je vous plains; si

vous le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que

vous le soyez, qui ont juré entre eux de vous corrompre,
et qui se vantent déjà de pouvoir y réussir, soutirez que je
vous méprise. Mais si vous être sage, tempérant, modeste,
civil, généreux, reconnaissant, 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’a les

recevoir, convenez avec cette sorte de gens de suivre par
complaisance leurs déréglements, leurs vices et leur folie,
quand ils auront, par la déférence qu’ils vous doivent,
4. La plupart des Clefs ont nommé

1. Voir sur le même sujet, outre
les sermonnaires du dix-septième
siècle, un peu partout la satire de

le grand prieur Vendôme, le pro-

Boileau sur la Noblesse, et les l’en-

Chaulieu et plus tard de Voltaire.

sees de Pascal.

Mais Théagône est jeune, et sa vie

lecteur et l’ami de La Fontaine, de

2. Leur geste. Cf. page 91,

n’est pas engagée sans retour dans

5. Les premiers exemplaires de

le grand prieur. C’est sans doute

note 5.

la première édition portent une rédaction différente : a La prévention

du peuple en faveur de ses princes

est si aveugle, eux... cela irait à
l’idolâtrie, le seul mal sous ce
règne que l’on pouvait craindre. »

les scandales qui ont rendu célèbre

au duc de Bourbon, son ancien
élève, que La Bruyère s’adresse

dans le secret de son cabinet. Le
jeune duc, qui alors avait vingt- i
trois ans, choisissait fort mal ses
amis.
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exercé toutes les vertus que vous chérissez; Ironie forte,
mais utile, très propre à mettre vos mœurs en sûreté, a

renverser tous leurs projets, et à les jeter dans le parti de
continuer d’ctrc ce qu’ils sont, et de vous laisser tel que
vous ôtes.

1] L’avantage des grands sur les autres hommes est immense par un endroit. Je leur Cède leur bonne. chère, leurs

riches ameublements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs
singes, leurs "ainsi, leurs fous et leurs flatteurs; mais je
leur envie le bonheur’l d’avoir à leur service des gens qui

les égalent par le cœur et par l’esprit, et qui les passent
quelquefoisô.

11 Les grands se piquent d’ouvrir une allée dansante.

foret, de soutenir des terres par de longues murailles, de
dorer des plafonds, de faire venir dix pouces d’eau, de
meubler une orangerie4; mais de rendre un cœur content,
de combler une âme de joie, de prévenir d’extrêmes besoins
ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend point jusque-la.

1l On demande si, en comparant ensemble les différentes
conditions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on n’y
remarquerait pas un mélange ou une espèce de compensation de bien et de mal qui établirait entre elles l’égalité, ou

qui ferait du moins que l’une ne serait guère plus désirable
1. Il ï ont à la cour de France

de Bourbon, témoin de la vie du

des nains du roi jusqu’à Louis Xlt’.

fils et du petit-fils du grand Condé,

Henriette de France avait un nain,

ces deux bizarres personnages dont
Saint-Simon a laissé des portraits

Jefl’ery. Au siècle suivant, le roi Sta-

nislas Lezczinski en ont encore un,
nommé Bébé. --- On connaitpar Boi-

leau (Satire l) le fou que Louis XIY
garda quelque temps, L’Angéli.
2. Comme l’a remarqué Ménage,

si peu flatteurs, il a du souil’rir plus
d’une fois des étrangetés et des

emportements de leur caractère.
5. Passer, fréquent au dix-septième siècle dans le sens de sur-

Cervantès a écrit, il peu de chose
près. la même réflexion que dans

passer. a S’il continue d’étudier, il

le 5P chapitre de la 1P partie de

siècle.» Bief. de l’Académt’e, 169L

passera tous les savants de son

Don Quichotte. Mais que de fois La
Bruyère avait du penser tout bas ce

l’ov. page 45, note 2.

qu’il écrit ici! Attaché à la maison

garnir de plantes. -

4. Meubler une orangerie, la
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que l’antrei. Celui qui est puissant, riche, et à qui il ne.
manque rien, peut former cette question’; mais il faut que
ce soit un homme pauvre qui la décide.
Il ne. laisse. pas d’y avoir comme un charmes attaché a

chacune des différentes conditions, et qui y demeure jusques à ce que. la misère l’en ait été. Ainsi les grands se
plaisent dans l’excès, et les petits aiment la modération :

ceux-lit ont le. gout de dominer et de commander, et ceuxci sentent du plaisir et même de la vanité à les servir et à
leur obéir : les grands sont entourés, salués, respectés; les

petits entourent, saluent, se prosternent; et tous sont contents.
1l Il coute si peu aux grands à ne (lOIIIION que des paroles,

et leur condition les dispense si tortil de tenir les belles promesses qu’ils vous ont faites, que c’est modestieG à eux de

ne promettre pas encore plus largement.
1j a Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé’ à me
suivre : qu’en faire? a Un autre, plus jeune, enlève ses espé«

rances, et obtient le. poste qu’on ne refuse à ce malheureux
que parce qu’il l’a trop mérité.

1j Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux;
I. a Quelque différence qui paraisse entre les fortunes, il y a une
certaine compensation de biens et
de maux qui les rend égales. a (La
Rochefoucauld.)

2. Former n signifie n non seule-

ment a produire, concevoir dans
son esprit n, mais a proposerce qu’on

a conçu, le mettre en avant. For-

mer une question,... une diffl«
cnité..., sa plainte devant le juge a.

4. Il coûte aux grands... à.

Tour habituel au dix-septième siècle : a Il caille beaucoup à bâtir. n
Académie, 1691. Voy. p. 213, n. 2.

5. Si fort. Ces deux mots for-

maient au dix-septième siècle, une
locution inséparable, signifiant fel-

lement. Corneille dit (Horace, V,
2): c Un si rare service et si fort
important... D
6. Modestie. Sens de modestt’a:

Dictionnaire de l’Académie, 1691.
Voy. page 9l, note 3. ’

modération (du ne au xvn’ siècle).
7. Un connaît le mot de Frédé-

3. Chantre a ici un sens voisin de
son acception primitive : a ce qui se

on.a sucé l’orange, il faut jeter l’é-

fait par art magique pour produire
un effet extraordinaire. a Dia. de
rAcadémic, 1691.

ric Il, lassé de Voltaire: a: Quand
corce. n - Il s’est assené. a Se oiselier

de boire et de manger. n Avant,
1694. Plusieurs verbes, aujourd’hui

.
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Philanthe a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exacti-

tude surî son devoir, de la fidélité et de l’attachement pour
son maître, et il en est médiocrement considéré; il ne plait

pas, il n’est pas goûté.- Expliquez-vous : est-ce Philanthe,
ou le grand qu’il sert, que vous condamnez?

1l ll est souvent plus utile de quitter les grands que de
s’en plaindre.

1l Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot’
ou quelques autres la faveur des grands?
fit Les grands sont si heureux qu’ils n’essuienta pas même,

dans tante leur vie, l’inconvénient de regretter la perle de

leurs meilleurs serviteurs, ou des personnes illustres dans
leur genre, et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus
d’utilité. La première chose que la flatterie sait faire, après

la mort de ces hommes uniques, et qui ne se réparent
pointt, est de leur supposer des endroits faibles, dont elle
prétend que ceux qui leur succèdent sont très exempts :
elle assure que l’un. avec toute la capacité et toutes les .
lumières de l’autre, dont il prend la place, n’en a point les

défauts; et ce style sert aux princes à se consoler du grand
et de l’excellent par le médiocre.
1l Les grands dédaignent les gens d’esprit quim’ent 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.
1l Quand je vois, d’une part, auprès des grands, à leur

table, et quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes
neutres, étaient réfléchis au dixscptième siècle z se commencer, se

nue à la pensée... sur ce séjour de
Fontainebleau où elle était si agnea-

crouler, s’éclater, s’éclore, etc.

blement. n Sévigné.

1. Sur. S’employait beaucoup au
dix-septième siècle où nous disons

2. Lot. Voir page 205, note 5.

plus lourdement :relalîrement à,

5. Essayer, etc. M" de Sévigné
écrit de même : essuyer des dou«

au sujet (la... a Il (le fermier) fait

leurs, des chagrins.

encore des folies sur nos réparations. n a Mme de Vins m’est reve-

4. Et dont la perle est irréparaille.
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alertes, empressés, intrigants, aventurierst. esprits dangereux et nuisibles, et que je. considéra, d’autre part, quelle

peine ont les personnes de mérite a en approcher, je ne
suis pas toujours disposé. a croire que les méchants soient
soufferts par intérét, ou que les gens de bien soient regardés connue inutiles; je trouve. plus mon compte à me conlirmerdans cette pensée, que grandeur et discernement sont
deux choses dilfércntcs, ct l’amour pour la vertu et pour les
vertueux une troisième chose.

1j Lucile aime mieux user sa vie a se faire supporter de
quelques grands, que d’étre réduit à vivre familièrement
avec ses égaux.

La règle de. voira de, plus grands que soi doit avoir ses
restrictions. Il faut quelquefois d’étranges talents pour la
réduire en pratiqueS.
1j Quelle est l’incurahle maladie de Théophich 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 soifd’empire et (l’ascendant

sur les esprits. Est-ce en lui zèle du prochain? est-cc habi1. Arenluriers. Voy. page 126,
note 3, et page 901, note 1.
2. [le voir. [Je fréquenter.

personnage, dit Saint-Simon, tout
sucre et tout miel, et entrant dans

toutes les intrigues... a Saint

3. I Écoutez, mon fils, disait
M" de Clioisy au jeune abbé de

Simon insiste sur sa souplesse, et

tilloisy, ne soyez point glorieux, et

qu’il put faire, il demeura à Autun.

songez que vous n’êtes qu’un bour-

geois... Or, mon lils, pour n’ctre
point glorieux, ne voyez jamais que
des gens de qualité.... Vous vous
accoutumerez de lionne heure à la
complaisance, et il vous en restera

a son manège n. a Malgré tout ce

Sur la fin, il se mit a courtiserlo

roi et la reine d’Augleterre. Tout lui
était lion à espérer, à se fourrer,

a se tortiller. n C’est en 1691 que
La Bruyère écrivait ce caractère,

qui se termine par une allusion à

toute votre vie un air de civilité

la cour que l’évêque d’Autun lit à

qui vous rom aimer de tout le

Jacques Il, (lebarqué en France

monde. a Voy. sur Clioisy, page 222,

1. Portrait2.
de il.. de-Roquette,
note
évêque d’Autun, c qui n’avait rien

oublié pour faire fortune et être un

derx ans plus tél. Ajoutons que cependant ce prélat ambitieux montra
, dans son diocèse, où il développa
l’instruction primaire, une louable ’
activité de réformateur.

pas casses. A en

tuile? est-ce une excessive opinionde. soivméme? Il n’y a
point de palais où il ne s’insinue : ce n’est pas au milieu
d’une chambre qu’il s’arrête; il passe a une embrasure. ou

au cabinet : on attend qu’il ait parlé, et longtemps, et avec.

actiont, pour avoir audience, pour être vu. Il entre dans le
secret des familles ; il est de quelque chosel dans tout ce
qui leur arrive de triste ou d’avantageux; il prévient, il
s’oll’re, il se fait de fêtes, il faut l’admettre. (le n’est pas

assez, pour remplir son temps ou son ambition, que le soin
de dix mille aines dont il répond a Dieu comme dola siennef
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 il son esprit d’intrigue, de médiation et de manéget. A peine un grand est-il débarqué qu’il l’empoigno et
s’en saisit; on entend plus tôt dire à Théophile. qu’il le gouverne, qu’on n’a pu soupçonner qu’il pensait à le gouvernertî.

11 Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui r
sont ait-dessus de nous, nous les fait haïr; mais un salut
ou un sourire nous les réconciliefi.
1. Action a se ditplus particu-

lièrement dans une lettre qu’il

ment du corps et de l’ardeur avec

écrivit, en 1691 à La Bruyère. Ce»
dernier l’ayant remercié d’avoir

laquelle on prononce ou on fait

voté pour lui à l’Acatlémie, bien

lièrement des gestes, du mouve-

quelque chose n. Furetière, Dictionhaire,1691. Bossuet dit de la

qu’il ne lui eût point fait connaltre
à l’avance ses favorables disposi«

jeunesse î a Cet âge qui n’est pres-

que jamais dans une action com-

lions, il lui répondit: u Quand je
vous ai voulu faire plaisir sans me

posée. : (Panégyriqne de saint

faire de fête, monsieur, ce n’est

Bernard.)

pas que j’eusse honte devons

2. Il est de quelque chose. a Être

signifie aussi : entrer en part, en
société, s’intéresser. Il y a un grand

marché : on voulez-vous être? l’en

serai de moitié.... Il y est bien
avant.... Il n’est jamais de rien. a
Dictionnaire de l’Acazlémie, 1694.
’3. Il s’impose indiscrètement.

Bussy-Rabutin a plusieurs fois employé cette expression, et particu-

u murène

servir,tc’est qu’il m’a paru qu’un

service annoncé avant qu’il soit
rendu a perdu de son mérite. n
i 4. Manège. Voy. page 282, note 1.

5. On entend dire a Théophile.
a Je le gouverne n, avant qu’on ait
eu le temps de soupçonner qu’il
pensait à le gouverner.
6. Latinisme. Nous réconcilie avec

eux. - a Voilà, dit Bussy-Rabutin
1C!
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rivaux lnnnilie et apprivoise; ils en viennent, par cette dis«
grâce. jusqu’à rendre le salut ’. mais le temps. qui adoucit

tontes choses, les remet entin dans leur naturel.
1] Le. mépris que les grands ont pour le peuple les rend
indill’t’lrents sur les flatteries ou sur les louanges qu’ils en

reçoivent, et tempere leur vanité. lie même les princes,
loues sans tin et sans relâche des grands ou des courtisans,
en seraient plus vains, s’ils estimaient davantage ceux qui
les louent.
fi Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’a
peinel dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté, la délicatesse, et s’emparent de ces riches talents,

comme de choses ducs à leur naissance. C’est cependant.

en eux une erreur grossière de se nourrir de si fausses
préventions : ce qu’il y a jamais en de mieux pense, de
mieux dit, de mieux écrit, et pOlll-Ûll’e d’une conduite plus

délicate’, ne nous est pas toujours venu de leur fonds. Ils
ont de. grands domaines et une longue suite d’ancêtres ; cela
ne leur peut être. contesté.
1l Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, de l’habileté, du

goût, du discernement? en croirai-je la prévention et la
-’

flatterie, qui publient hardiment votre mérite? Elles me sont
dans ses Mémoires, la, manière
d’agir des princes, particulièrement en France, où ils savent bien
qu’après mille dégoûts qu’ils auront

donnes à un gentilhomme, la moin-

dre de leurs caresses le fera revenir et. oublier tout le passe. n
l. A peine, avec peine. u L’AIbain, percé de coups, ne se traînait
qu’à peine. a Corneille,llornce,ll’.

Voy. p. 103. n. 5; p. 114,11. 5.

plus utilement les fruits de cette
douleur salutaire, ce sera Celnidc
la mort. (Sermon sur Limon? des
PlaisirsJ n Et La Bruyère (Prépare
des Caractères) : C’est le succès
que l’on doit moins se promettre.
-- Cf. Slalherbe, Ode à Louis Xll’ :
a Et c’est aux plus saints lieux que

leurs mains sacrilèges Il Font plus
d’impiétés; » et Massillon (Sermon

2. D’une conduite plus délicate.
L’emploi du comparatif au lieu, du
superlatif est très fréquent au dix-

sur la vocation) : I Le choix d’un
état est de toutes les circonstances
de la vie cette où la méprise est
plus à craindre. a (Godefroy, Lexi-

septièmc siècle. Bossuet écrit z a Le
temps où l’homme de bien goûtera

note 4, et page 95, note 2. -

que de Corneille.) Voy. page 19,]
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suspectes, et je les récuse. Me. laisserai-je éblouir par un

air de capacité on de hauteur qui vous met ait-dessus de
tout ce qui se fait, de ce qui se dit et de ce qui s’écrit, qui
vous rend sec sur les louangest, et empêche qu’on ne puisse

arracher de vous la moindre approbation? Je conclus delà
plus naturellement que vous avez de la faveur, du crédit et
de grandes richesses. Quel moyen de vous définir, Téléphon? on n’approche de vous que connue du t’en, et dans
une certaine distance’; et il faudrait vous développera vous

manier, vous confronter avec vos pareils, pour porter de
vous un jugement sain et raisonnable. Votre homme de
confiance, qui est dans votre familiarité, dont vous prenez
conseil. pour qui vous quittez Socrate et Aristide, avec qui
vous riez, et qui rit plus haut que vous, Doue enfin, m’est
très connu : serait-ce assez pour vous bien connaître?
fi il y en a (le tels que, s’ils pouvaient connaître leurs
subalternest et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte.»
de primer 5.
1j S’il y a peu d’excellents orateurs, y art-il bien des gens
qui puissent les entendre? S’il n’y a pas assez de bons écri-

vains, Où sont ceux qui savent lire? De même on s’est tou-

jours plaint du petit nombre de personnes capables de conseiller les rois, et de les aider dans l’administration de leurs
affaires. Mais s’ils naissent enfin, ces hommes habiles et
intelligents, s’ils agissent selon leurs vues et leurs lumières,
sont-ils aimés, sont-ils estimés autant qu’ils le méritent?
Sont-ils loués de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils font pour

la patrie? Ils vivent, il suffit; on les censure s’ils échouent,
et on les envie s’ils réussissent. Blâmons le peuple où° il

serait ridicule de vouloir l’excuser. Son chagrin et sa
jalousie, regardés des grands ou des puissants comme inél. Sec sur les louanges. Quand 4. Voir page 1’55, note 2.
il s’agit de louer. Cf. page 259, 5. Primer. Yoy. page 98, uoteQ;

note
i. page
HO,6. Où
note
8.dans les choses
2. Dans une
certaine distance.
il serait,...

Voy. p. 11, n. 3; p. 10, n. 2. touchant lesquelles... Voy. p. 62,
5. Vous enlever votre enveloppe. il. 5; p. 77, n. 4 ; p. 85, n. t ; etc.
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vitahles. les ont conduits insensiblement a le compter pour
rien, et à négliger ses sutTrages dans toutes leurs entre-

prises, à s’en faire même une régie de politique.

Les petits se haïssent les uns les autres lorsqtrils se nuisent réciproquement. Les grands sont odieux aux petitspar
le mal quiils leur tout, et par tout le. bien qu’ils ne leur font
pas. Ils leur sont responsables de leur obscurité, de leur
pauvreté et de leur infortune; ou du moins ils leur parais-

sent tels.
11 Ctest déjà trop (ravoir avec le peuple une même reli-

gion et un même Dieu : quel moyen encore de siappelerP-,-.-- en.
Pierre. Jean, Jacques, comme le marchand ou le laboureur?
Évitons (ravoir rien de commun aveela multitude; affectonsl

au contraire tontes les 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
m-.- .
que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous autres grands,

ayons recours aux noms profanes; faisons-nous
,.-.....a v-Iwflœ a, wunq baptiser
sous ceux d’AnnibaI, de César et de Pompée, dotaient de

grands hommes; sous celui de Lucrèce, (fêtait une illustre
Humaine; sous ceux de Renaud. de Roger, dtûlirier et de
Tancrède’, clétaient des paladins, et le roman nia point de
héros plus merveilleux; sous ceux d’Hector, d’Achiile, (tiller-

cule, tous demi-dieux; sous ceux même de Phébus et de
Dianes. Et qui nous empêchera de nous faire nommer Jupi«
ter, ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis?
1. Affecter a sert à marquer t’in-

2. Héros du Roland amoureux

clination par laquelle on veut une

de Boiurdo (1495), de celui de

chose. e Ami, 169L a Les rieurs

Berni (1551), du Roland furieux et

dont il affecte les suffrages. n illé-

du Roland amoureux de l’Ariosle,

nage, dans Furelière, édit. de 1727.
a Démosthène traficotait point de

et de la Jérusalem délivrée de Tasse.

rependre. du merveilleux dans son

en marge de cette réflexion les

discours. r Tourreil, ibid. a L’empire de la. mer que leur république

affectait. n Bossuet, dans Lillré.
---.Cet.emploi a presque disparu.

3. Les contemporains écrivaient
noms de César de Vendôme, Anni«
Abat d’Estrées, Hercule de Rohan, .

Achille de ilarlay, Phébus de Foix,

Diane de Chastignier, etc.
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1l Pendant queles grands négligent de rien connaître, je
ne. dis pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires
publiques, mais a leurs propres all’aires; qu’ils ignorent
l’économie1 et la science d’un père de famille, et qu’ils se

louent euxn’nemes de cette ignorance; qu’ils se laissent
appauvrir et maîtriser par des intendants; qu’ils se. contentent d’être gourmets ou coteauxl, d’aller chez Tha’ls ou

chez Phryné, de parler de lamente et de la vieille meutes,
de dire combien il y a de postes de Paris à Besançon ou à
Philisbourg, des citoyenst s’instruisent du dedans et du
dehors d’un royaume, étudient le gouvernement, devien-

nent lins et politiques, savent le fort et le faible de tout un
Elat, songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent,
deviennent puissants, soulagent le prince d’une partie des
soins publies. Les grands, qui les dédaignaient, les révèrent;
heureux s’ils deviennent leurs gendres5!

1l Si je compare ensemble les deux conditions des hommes
les plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple,
ce dernier me paraît content du nécessaire, et les autres

sont inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme du
peuple ne saurait faire aucun mal; un grand ne veut faire
aucun bien et est capable de grands maux. L’un ne se forme
et ne s’exerce que dans les choses qui sont utiles; l’autre
t. C’est-à-dire l’art d’administrer

une maison.

2. Boileau (Sat. lll), il" de Sès-igné, et bien d’autres ont parlé

délicats. Quoi qu’il en soit, ce mot

était devenu le synonyme de friand

et de gourmet.
3. a On appelle chiens de meute

des coteaux, et ce nom a soulevé
à
de nombreuses dissertations. Selon

les premiers chiens qu’on donne au

les uns, le nom de coteaux avait

seconds chiens qu’on donne après

été donné à trois gourmets célè-

laisser courre; vieille "tente, les

bres qui étaient partagés sur

les premiers. n Furetière.
4. Réflexion applicable aux gens

l’estime en laquelle on devait tenir

d’allaires et aux ministres sous

les vins de chacun des coteaux de

Louis KtV, comme aux légistes de

la Champagne. Selon d’autres, un
évêque du Mans avait reproché a
un convive difficile de n’aimer que
le vin d’un certain coteau: de la.
disait-on, ce nom donné a tous les

l’ancienne France.

5. Seignelay, lits de Colbert et
petit-lits d’un marchand de laine,
épousa en secondes: noces M"; de
Matignon, alliée a la couronne.
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yjoint les pernicieuses. La se montrent 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-la a un

bon fond 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 veux être peuplet.
1j Quelque profonds que soient les grands de la cour, et
quelque art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas

et pour ne point paraître ce qu’ils sont, ils ne peuvent
cacher leur malignité, leur extrême pente à rire aux dépens

d’autrui et a jeter un ridicule souvent on il n’y en peut
avoir. Ces beaux talents se découvrent en eux du premier
coup d’œil; admirables sans doute pour envelopper une.
dupe’ et rendre sot5 celui qui l’est déjà, mais encore plus

propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pourraient tirer

. .k ,-

d’un homme d’esprit, qui saurait se tourner et se plier en
mille. manières agréables et réjouissantes, si le dangereux
caractère du courtisan ne l’engageait pas à une fort grande

retenue. il lui oppose un caractère sérieux, dans lequel il

se retranche; et il fait si bien que les railleurs, avec des
intentions si mauvaises, manquent d’occasions de se jouer

de lui.

j .---n-.

. 1j Les aises de la vie, l’abondance,le calme d’une grande

prospérité, font que les princes ont de la joie de reste pour
rire d’un maint, d’un singe, d’un imbécile et d’un mauvais

conte : les gens moins heureux ne rient qu’à propos.

1j Un grand aime la Champagne, abhorre la Brie5; il
s’enivre° de meilleur vin que l’homme du peuple : seule
t. Parole où l’u on sent déjà, dit
M. llémardinquer, la fierté et l’ac-

cent d’un citoyen 9. Cf. Montesquieu, Pensées diverses : a Je di-

des filets, de façon à ce qu’elle

devienne relate dupe.
5. Rendre sot. a Faire paraître

sais il un homme: Fi donc! vous

sot. n ltëmardinquer.
4. D’un nain. l’or. page 257,

avez les sentiments aussi bas qu’un
homme de qualité. a

A 5. Le vin de la Champagne, le

2. Expression elliptique z Envelopper une persomie comme dans

note 1. ’

vin de la Brie.

6. S’enivre. Voy. page 29.6, note 2.
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ditt’érenco que la crapule laisse entre les conditions les plus
disproporlionnées, entre le seigneur et l’estaticrt.

1j Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des
princes un peu de. celui d’inconnnoder les autres. liais non,

les princes ressemblent aux hommes; ils songert à euxmémes, suivent leur goût, leurs passions, leur commodité;

cela est naturel. -

1l il semble que la première réglo des compagnies, des

gens en place on des puissants, est de donner à ceux qui
dépendent d’eux pour le besoin de leurs affaires tontes les

traverses qu’ilsa en peuvent craindre. -

1j Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres

hommes”, je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de

se trouver souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de
faire plaisir; et, si elle naît, cette conjoncture, il semble
qu’il doive s’en servir : si c’est en faveur d’un homme de

bien, il doit appréhender qu’elle ne lui échappe. Mais,
connue c’est en une chose juste, il doit prévenir la sollicitation, et n’être vu que pour être remercié; et, si elle est

facile, il ne doit pas même la lui faire valoir. S’il la lui
refuse, je les plains tous deuxt.
1j Il y a des hommes nés inaccessibles; et ce sont précisément ceux de qui les autres ont besoin, de qui ils dépen- i

dent. Ils ne sont jamais que sur un pied; mobiles comme
le mercure, ils pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ils
s’agitent : semblables à ces ligures de carton qui servent de

montre à une fêle publiqnelt, ils jettent feu et flamme, tennent et foudroient; on n’en approche pas; jusqu’à ce que,
1. Eslafier. n Valet de pied, laquais (en italie). n Dictionnaire de

maigreur sur votre maigreur erdi«

l’.lcadémie de 169L

mer. Cf. page 85, note 2.

2. Ils, ceux qui dépendent d’eux.

5. Sur les autres hem mes. Pardessus. a Sur toute chose Il Observe
exactement la lei que je t’impose. n

Corneille, China. a Cette (nouvelle)

haire. a Sévigné, Lexique de Som«
4. L’un de n’avoir pas obtenu ce
qu’il désire; l’autre de n’avoir pas

servi un homme de bien en une
chose juste.
5. il s’agit de pièces d’artifice.
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venant a s’éteindre, ils tourbent, et par leur chute devien-

nent traitables, mais inutiles.
1l Le suisse. le valet de. chambre, l’homme de livrée, s’ils

n’ont plus d’esprit que ne porteI leur condition, ne jugent
plus d’eux-mêmes par leur première bassesse’, mais par
l’élévation et la fortune des gens qu’ils servent, et mettent

tous ceux qui entrent par leur porte et montent leur esca«
lier, indill’éremment, au-dessousd’eux et de leurs maîtres:

tant il est vraiqu’en est destiné a souffrir des grands et de

ce qui leur appartient!
1] Un hennne. en place doit aimer son prince, sa femme,
ses enfantsS, et après eux, les gens d’esprit; il les doit
adopter, il doit s’en fournir et n’en jamais manquer. ll ne

saurait payer, je ne dis pas de trop de pensions et de bienfaits, mais de trop de familiarité et de caresses, les secours
et les services qu’il en tire, même sans le savoir. Quels
petits bruits ne dissipent-ils pas? quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable et a la fiction? 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 a de bonnes entreprises de meilleurs
motifs; donner des explications favorables à des apparences
qui étaient mauvaises; détourner les petits défautst, 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 risü et la moquerie contre ceux qui
oseraient en douter ou avancer des faits contraires°? Je
1. Que ne porle....Comporte. 4. Détourner, pallier; sens

. 2. Leurliassesse primitive. rare.

3. Sa femme, ses enfanta, son 5. Ris. sur. page 55, note 2.

prince, dans la li édition, la pre- 6. au Un vrai ami est une chose
mière qui ait contenu cette rè- si avantageuse, même pourles plus
flexion. A la 6s édition, La Bruyère grands seigneurs, afin qu’il dise du
a placé l’amour du prince avant bien d’eux et qu’il les soutienne
l’amour de la famille; mais, comme en leur absence même, qu’ils doi- v

on le verra plus loin, il met l’État vent tout faire pour en avoir. n

, ail-dessus du prince. Pascal.
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sais que les grands ont pour maxime de laisser parler, et
de continuer d’agir; mais je sais aussi qu’il leur arrive.

en plusieurs rencontres, que laisser dire les empêche de
faire.
1] Sentir le mérite, et, quand il est une fois connu, le bien
traiter, deux grandes démarchest à faire tout de surte, et

dont la plupart des grands sont fort incapables.
11 Tu es grand, tu es puissant, ce n’est pas assez; l’ais
que je t’estime, atln que je sois triste d’être déchu de tes
bonnes grâces, ou de n’avoir pu les acquérir.
1l Vous dites d’un grand ou d’un homme en place qu’il
est prévenant, officieux, qu’il aime à faire plaisir; et vous

le confirmez par un longitlétail de ce qu’il a fait en une
affaire ou il a su que vous preniez interetî. Je vous entends :
on va pour vous tau-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 : (t Jaime plains d’un tel, il est fier
depuis son élévation, il me dédaigne, il ne me connaît plus».

« Je n’ai pas, pour moi, lui répondez-vous, sujet de m’en
plaindre; au contraire, je m’en loue fort, et il me semble même

qu’il est assez civil. n Je crois encore vous entendre : vous
voulez qu’on sache qu’un homme en place a de l’attention pour vous, et qu’il vous démêle dans l’antichambre

entre mille honnêtes gens de qui il détourne ses yeux, de
peur de tomber dans l’inconvénient de leur rendre le salut

ou de leur sourire.
a Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand t) : phrase
l. Démarche. [ironique :ce sim-

ple sentiment est pour ou: un

effort. - Ce mot de démarche, pris

ser n en ou dans quelque chose.
u Si j’ose en ce héros prendre

quelque intérêt... n Corneille,

au figuré, est signalé par Bichelet

Serena, V, l. I Il s’intéresse dans

(1680) connue beau et nouveau.

ma conversation. n Retz, Mémoi-

2. 011.... Dans laquelle. Voy.
page 62, note 5; page 77, note 4; etc.
On disait au dix-septième siècle
t prendre intérêt n a s’intéres-

res. 1.4. Rousseau écrit encore:
a, Quel est ce grand intérêt que vous

dites prendre en moi?) D’après
Godefroy, Lexique de Corneille.
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délicateI dans son origine, et quisignifie sans doute se louer
soi-mémo, en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a

fait, ou qu’il n’a pas songé à nous faire. . a
On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près,

rarement par estime ou par gratitude. On ne connaît pas
souvent ceux que l’on loue: la vanité ou la légèreté l’em-

porte quelquefois sur le ressentiment; on est mal contentl
d’eux et on les loue.

1j 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 vous5.
1l Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer

une basse complaisance, si l’on en juge par tout ce que
celui qu’il vent récompenser y a mis du sien; et il n’a pas

trop de toute sa puissance pour le punir, s’il mesure sa
vengeance au tort qu’il en a reçut.

1l La noblesse expose sa vie pour le salut de l’État et
pour la glaire du souveraint’; le magistrat décharge le prince

d’une partie du soin de juger les peuples : voilà de part et
d’autre des fonctions bien sublimes et d’une merveilleuse
l. Ddtt’cate : difficile a expliquer dans son originc.V. p. 82, u. l.
2. An dix-septième siècle, ou

cette réflexion. Mais La Bruvèrc

plaçait beaucoup plus souvent l’ad-

C’est plutôt une vérité de tous les

vcrbe mal devant un adjectif que

jours qu’il exprimait.

turcllcmcnt se placer a côté de
pensait-il à Gaston en l’écrivanl?

nous ne le faisons aujourd’hui :
n "la! prOpre il décider 3H16 Mi-

4. La Bruyère dit des complaisants ce que Racine a (lit des flat-

santhrope, l, 2); a lieu si mal pro-

teurs, dans Phèdre (l, t) : a Détes-

pre ùuotre confidence n (Cintra,ll,
2); a le ciel à nos vœux mat propice n (Horace, V, 5). a Mal roulent
de. son stratagème. n (La Fontaine,

tablcs flatteurs, présent le plus

II.1.3). Un préférait mal content à

méconlcul r nm! content est a plus

funeste il Que puisse faire aux rois
la colère céleste! n On saille phrase

de Tacite: Pessimnm inimicorum
penne taudontes.

noble et plus de la cour n, disaient

5. Cette réflexion a été publiée
pour la première fois dans la l’édi-

les puristes; pour aux, un mécontent était un factieux, un rebelle.

venait avant le salut de t’État.

3. Le nom de Gaston tl’Oi-léans.

mais des la 5’ édition le salut de

frère de Louis Kilt, vient tout na-

tion. La gloire du souverain y
I’Ètat tu! placé en première ligne.
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utilité; les hommes ne sont guère capables de plus grandes
choses, et je ne sais d’où la robe et l’épée ont puisé de quoi

se mépriser réciproquement.
1l S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lorsqu’il hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir

et l’abondance, qu’un particulier qui ne, risque que des
jours qui sont misérables, il faut avouer aussi qu’il a un

tout autre dédommagement, qui est la gloire et la haute
réputation. Le soldat ne sent pas qu’il soit connu; il meurt
obscur et dans la foule : il vivait de même, à la vérité,
mais il vivait; et c’est l’une (les sources du défaut de cou-

rage dans les conditions basses et serviles. Ceux, au contraire, que la naissance démêle d’avec le peuple, et expose

aux yeux des hommes, à leur censure et à leurs éloges,
sont même capables de sortir par etl’ort de leur tempérament, s’il ne les portait pas à, la vertul; et cette disposition
de cœur et d’esprit, qui passe des aïeuls par les pères dans

ieurs descendants, est cette bravoure si familière aux personnes noblos, et peut-être la noblesse mêmeH

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 ÀClllLl.E.

1l Les princes, sans autre science ni autre règle, ont un
goût de comparaison z 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 quis’éloigne trop de LULU, de Pumas et de La BRUN,

est condamnât.

1l Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang
est un excès de précaution, lorsque toute une cour met son

1. l’irlus, courage. 4. Dans le chapitre du Mérite

2. M. Chassang rapproche avec personnel, c’est Mignard et Corraison de cette réflexion un pas- neillo que La Bruyère nomme avec
sage du Bise. sur Filial. unir. de Lulli : Racine et Le Brun représen-

Bossuet, Part. lll, ch. u. lent mlenxle goût pour la noblesse
2. Lulli z mye: p. 51-52 --- Le etla leudressedélicale de la société

Brun (1619-1690), célèbre peintre. polie du règne de Louis Xll’.
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devoir et une partie de sa politesse ales respecter, et qu’ils
sont bien moins sujets à ignorer aucun des égards dus à
leur naissance qu’a confondre les personnes et les traiter

indiiférennnent et sans distinction des conditions et des
titres. lis 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 b0nté, l’honnêteté et l’esprit de discer-

nement.
11 C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine
élévation, de ne pas prendre d’abord le rangqui lui est dû,

et que tout le monde lui cède. il ne lui coûte rien d’être

modeste, de se mêler dans la multitude qui va s’ouvrir
pour lui, de prendre dans une assemblée une dernière
place, afin que tous l’y voient et s’empressent de l’en ôter.

La modestie est d’une pratique plus amère aux hommes
d’une condition ordinaire : s’ils se jettent dans la foule, on

les écrase; s’ils choisissent un poste incommode, il leur
demeure.
il Aristarque se transporte dans la place avec un héraut

et un trompette; celui-ci commence: toute la multitude
accourt et se rassemble. a Ecoutez, peuple, dit le héraut,
soyez attentif; silence, silence! Aristarque, que vous voyez
présent, doit faire demain une bonne actionl. n Je dirai plus

simplement et sans ligure: 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.
1j Les meilleures actions s’altèrent et s’attaiblissent par

la manière dont on les fait, et laissent même douter des
intentions. Celui qui prolége ou qui loue la vertu pour la
vertu, qui corrige ou qui blâme le vice a cause du vice,
agit simplement, naturellement, sans aucun tour, sans nulle
singularité, sans faste, sans affectation; il n’ose point de
1. Allusion, si l’on en croit les donner aux pauvres. -- u il avait,
Clefs, à un trait de la vie du prc- suivant l’expression de Saint-Simicr président Achille de liarlay; mon, un orgueil raffiné mais ex- «
ayant reçu un legs de 25000 froues, trente, et qui malgré lui sautai: aux

il alla à Fontainebleau pour les yeux»
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réponses graves et sentencieuses, encore moins de traits
piquants et satiriquesl; ce n’est jamais une scène qu’il
joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il donne, et

un devoir dont il s’acquitte; il ne fournit rien aux visites

des femmes, ni au cabinet’, ni aux nouvellistesf il ne
donne point à un homme agréable la matière d’un joli
conte. Le bien qu’il vient de faire est un peu mains su, à

la vérité; mais il a fait ce bien : que voudrait-il davan-

tage? 7

fit Les grands ne doivent point aimer les premiers temps” ;
ils nr leur sont point favorables : il est triste pour eux d’y,

voir que nous sortions tous du frère et de la sœur. Les
hommes composent ensemble une même famille; il n’y a
que le plus ou le moins dans le degré de parenté.
. 11 Théognis est recherché dans son ajustement, et il sort
paré comme une femme : il n’est pas hors de sa maison,
qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visaget, 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 gra-

cieux et leur souriant, et que nul ne lui échappe. Marchet-îl dans les salles, il se tourne a droitü, ou il y a un grand
coup, a encore paru contenir une

scion la définition du Dictionnaire
de Trévoux. Dansla correspondance

allusion au même président de

de l’astronome Bouillau et des éru-

llarlay. a Les sentences et les

dits qui se retrouvaient chaque
jour autour des savants frères

1. Cette phrase, ajoutée après

maximes, dit Saint-Simon, étaient
son langage ordinaire, même dans

Unpuy, le cabinet était la biblio-

les propos communs... On ferait

thèque de lit. de Thon, lits du célè-

un volume de ses traits, tous d’autant plus piquants qu’il avait lutini-

bre historien. Plus tard, Ménage,

ment d’esprit. n

l’abbé Bignon, l’abbé de Choisy et

1;,-

2. Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la conversation (Note de La Bruyère). Ce
mol depuis longtemps désignait les

le marquis ct l’abbé de Dangeau,

nombre d’autres ont tenu cabinet.

5. Lesprcmierstemps. Les temps
primitifs. Voy. page 218, note 2. t
4. Qu’il s’est déjà fait une conte-

réunions où s’assemblaient les sa-

nance étudiée. Deux lignes plus

vants et les littérateurs, soit chez

haut, dans la même phrase, ajus-

l’un d’entre aux, soit chez quelque

tentent est synonyme d’habille-

grand personnage, a pour faire une

ment. l’oy. page 211, note 5.

conversation savante et agréable a,

5. Voyez page 165, note 1.
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mondel, 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 embrasse.
Quelqu’un a besoin de lui dans une ait’aire qui est facile; il
va le trouver, lui fait sa prière : Théognis l’écoute favora-

blement; il est ravi de lui être bon à quelque chose; il le
conjure de faire naître des occasions de lui rendre service;
et, connue celui-ci insiste sur son ailaire, il lui dit qu’il ne.
la fera point; il le prie de se mettre en sa place, il l’en fait

juge. Le client sort, reconduit, caressé, confus, presque

content d’être refusé. A
. 1] C’est avoir une très mauvaise opinion des hommes, et
néanmoins les bien connaître, que de croire, dans un grand
poste, leur imposer par des caresses étudiées, par de longs
et stériles embrassements.
1l Pamphilc ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre dans les salles ou dans les cours; si l’on en croit sa
giavité et l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne

audience, les congédie. Il a des termes tout à la fois civils
et-liautaius, une honnêteté impérieuse et qu’il emploie sans

discernement : il aune fausse grandeur qui l’aliaisse, et
qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis, et qui ne. veulent pas le mépriser.
ï Un l’amphileil est plein de lui-môme, 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
l. Où il y a beaucoup de monde.
2. l’amphiie est, de toute évi-

pièces de son écusson. c’est en 1601
qu’a paru cet alinéa. Daugcau était

douce. le unifiais de Dangcau, cet
excellent homme a chamarré de
ridicules, comme dit Saint-Simon.

du Saint-Esprit. Les chevaliers de
cet ordre portaient un large ruban

à qui la tète avait tourné d’être
seigneur x. Il était membre de l’A-

bien au bout duquel pendait la
croix du Saint-Esprit; ce ruban

cadémle française. -

5. Toutes ses pièces : toutes les

depuis trois ans chevalier de l’ordre

et cette croix figuraient autour de
leur: armoiries.
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dit : Mon ordre, mon cordon bien; ill’étale 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 grandi. Si

quelquefois il sourit à un homme du dernier ordre, à. un
homme d’esprit, il choisit son temps si justequ’il n’est

jamais pris sur le fait : aussi la rougeur lui monterait-elle
au visage, s’il était malheureusement surpris dans la moindre
familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent,ni puissant,
ni ami d’un ministre, ni son allié, ni son demestique’. 1l
est sévère et inexorable à qui n’a point encore fait sa for-

tune. Il vous aperçoit un jour dans une galerie, et il vous
fuit; et le lendemain s’il vous trouve en un endroit moins
public, ou, s’il est public, en la compagnie d’un grand, il

prend courage, il vient à vous, et il vous dit : Vous ne faisiez pas hier semblant de nous voir. Tantôt il vous quitte
brusquement pour joindre un seigneur ou un premier commisâ, et tantôt. s’il les trouve avec. vous en conversation,
il vans coupet et vous les enlève. Vous l’aborde: une autre
fois, et il ne s’arrête pas5; il se fait suivre, vous parle si
haut que c’est une scène pour ceuxlqui passent. Aussi les
i. a Ses charges et son argent,

écrit Saint-Simon au sujet de Dan-

5. Le premier connais d’un mi-

gnan; en avaient fait non pas un

nistre était un personnage important. Le marquis. de Saint-Pouaiige,

seigneur, mais, comme l’a si plai«

qui était cousin germain de Lou«

sinuaient dit La Bruyère, un homme
d’après un seigneur.... Sa fadeur
naturelle, entée sur la bassesse du
courtisan et recrépie de l’orgueil
du seigneur postiche, fit un’com-

vois, et dont l’autorité était grande

posé que combla la grande maîtrise

de l’ordre de Saint-Lazare. ll lit le

singe du rot dans les promotions
qu’il tilde cet ordre : toute la cour

accourait pour rire avec scandale,
tandis qu’il s’en croyait admiré. I

2. Ni attaché à sa maison. Tous

ceux qui avaient des emplois auprès d’un grand, fussent-ils des

gentilshommes, étaient nommés ses

domestiques.

a la cour, avait été le commis prin-

cipal de Louvois et de Barliezieux.
4. Couper, c’est passer devant
une personne et la séparer d’une

autre. Mm de Sévigné et SaintSimon se sont servis de ce mot dans
le même sens.
5. l’eut-être ce trait est-il une ré-

miniscence d’un passage de Théo-

phraste : a Un homme fier et supet-be n’écoute pas celui qui l’aborde

dans la place pour lui parler de,
quelque; affaire; mais-sans s’ar-

rêter et se faisant suivre quelque
temps.... n (De l’orgueil.)
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Pamphites sont-ils toujours camme sur un théâtre; gens
nourris dans le faux, et qui ne haïssent rien tant que d’être!

naturels; vrais personnages de comédie, des Floridera, des
Mandoris’.

11 On ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont bas et
timides devant les princes et les ministres, pleins de hauteur et de confiance avec ceux qui n’ont que la vertu; muets

et embarrassés avec les savants; vifs, hardis et décisifs

avec ceux qui ne savent rien. Ils parlent de guerre à un
homme de robe, et de politique à un financier; ils savent
l’histoire avec les femmes; ils sont poètes avec un docteur
et géomètres avec un poète. De maximes’, ils ne s’en char-

gent pas; de principes, encore moins : ils vivent à l’aventure, pousséset 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 guéret un
homme sage, ou habitoit, ou vertueux; c’est un homme àla
mode.

1j Nous avons pour les grands et pour les gens en place
une jalousie stérile ou une haine impuissante,’qui ne nous
venge point de leur splendeur et de leur élévation 0, et qui
ne fait qu’ajouter à notre propre misère le poids insupportable du bonheur d’autrui. Que faire contre une maladie de
l’aine si invétérée et si contagieuse? Conteutons-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 la d’apprivoiser un suisse ou de ilé-

chir un commiss, d’être repoussé a une porte par la foule
i. Cf. p. 95, n. 5; p. tu, n. l. 5.11abile. l’or. page 26, n. 3.
2. Floridor et Moudori, acteurs 6. a Puisque nous ne la pouvons
célèbres de l’ancien théâtre fran- aveindre, avait dit Montaigne (Es.

ais. Mandorî est mort en 1651, aaL1,lll,7). en parlant de la gran-

’loridor en 1672. deur, vengeons-nous a en mesdire. a

’3. Maximes, régies, plans de 7. A réprouver: à la mettre a.
conduite. Expression assez vague. l’essai.

4. N’est. pas souvent... 8. Sur ce nom, voy. p. 255, 11.3.
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innombrable de clients ou de courtisans dont la maison d’un

ministre se dégorge plusieurs fois le jourl; de languir dans
sa salle d’audience; de lui demander, en tremblant et en
balbutiant, une chose juste; d’essuyer sa gravité, son ris
amer et son laconisme’. Alors je ne le bais plus, je’ne lui
porte plus d’envie; il ne me fait aucune prière, je ne lui en
fais pas; nous sommes égaux, si ce n’est peut-être qu’il

n’est pas tranquille, et que je le suisa.

1T Si les grands ont les occasions de nous faire du bien,
ils en ont rarement la volonté; et s’ils désirent de nous
faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours les occasions.
Ainsi l’on peut être trompé dans l’espèce de culte qu’on leur
rend, s’il n’est fondé que sur l’espérance ou sur la crainte;

et une longue vie se termine quelquefois sans qu’il arrive
de dépendre d’eux pour le moindre intérêt, ou qu’on leur

doive sa bonne ou i"! mauvaise fortune. Nous 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 ho-

norent. k

1j A la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes faiblesses,
mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit, mêmes brouille-

ries dans les familles et entre les proches, mêmes envies,
mêmes antipathies. Partout des brus et des belles-mères,
des maris et des femmes, des divorces, des ruptures, et de
mauvais raccommodements; partent des humeurs, des colères, des partialités, des rapports, et ce qu’on appelle de

mauvais discours. Avec de bons yeux on voit sans peine la
petite ville, la rue Saint-Denis, comme transportées à V"
ou à lm". Ici l’on croit se haïr avec plus de fierté et (le.
hauteur, et peut-être avec plus de dignité : on se nuit réciproqnemcnt avec plus d’habileté et de finesse; les coteries
l. Virgile, Géorgiques, il, 462 : 5. La Bruyère, dit-on, s’est sont Matte salutantum lotis vomit ædi- venu de Louvois en écrivant ce!

bus
n alinéa.
2.5lotundarn.
nouveau au dix-septième
l 4. A Versailles ou à Poulaine-

uècle.
bleau.
LA sauri-ms. a l7

ses amenas 1x.

sont plus éloquentes, et l’on se dit des injures plus poliment et en meilleurs tortues; l’on n’y blesse point la pureté
de la lillëhilü; l’on n’y offense que les hommes on que leur

réputation : tous les dehors du vice y sont spécienx’, mais

le fond, encore une fois, y est le même que dans les con-

ditions les plus ravalées; tout le bas, tout le faible et
tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si grands on

par leur naissance, ou par leur faveur, on par leurs di«
grillés, ces têtes si fortes et si habiles, ces femmes si
polies et si spirituelles, tous méprisent le peuple, et ils
sont peuple*.
Qui dit lepeuple dit plus d’une chose: c’est une vaste expression, et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse,

et jusques on 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.
il 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 parlentpen;
ensuite ils n’en parlent plus, et ils n’en parieront plus. Aclion, conduite, ouvrage, événement, tout est oublié; ne leur
demandez ni correction, ni prévoyance, ni réflexion, ni reconnaissance, ni récompense.
il L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard de

certains personnages. La satire, après leur mort, court
parmi le peuple, pendant que les voûtes des temples retentissent de leurs éloges. ils ne méritent quelquefois ni libelles
LSpërieHx r et qui a une appa-

tout abstraits de notre société. S’ils

rencede vérité et de justice. n Dic-

sont plus grands que nous, c’est

tionnaire de historierais, 169i. t’e
n’est pas la même nuance de sens

ils ont les pieds aussi basque les

que plus haut, page les, note 5.

mitres. lis sont tous au môme ni-

2. u Quelque élevés qu’ils soient,

ils sont unis aux moindres des
lionnnes par le mémo cndroit.lls
ne sont pas suspendus en l’air,

qu’ils ont la tête plus élevée; mais

Tunnel s’appuient sur la môme
terre; et, par cette extrémité, ils
sont aussi abaissés que nous, que.
les enfants, que les bêtes. n Pascal.
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ni discours funèbres; quelquefois aussi ils sont dignes de
tous les deux.
il 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 virenhel. de la lâcheté quand

ils sont morts.

i

CHAPITRE X
DU SOUVERAIN OU DE LA RÉPUBLIQUEï
Quand l’on parcourt, sans la prévention (le son pays,
toutes les formes de gom’ernement, l’on ne sait à laquelle

se tenir; il y a dans toutes le moins lion et le moins maltmis. (Je qu’il y a (le plus raisonnable et de plus sûr, c’est.
(l’estimer celle. ou l’on est ne la meilleure (le toutes, et de
s’y sonmettre’.

-...-..à... nm.

1l Il ne. faut ni art ni science pour exercer la tyrannie;
et la politique qui ne consiste qu’à répandre le sang est fort

bornée et de nulraffinement3; elle inspire de tuer ecuxdont
la rie est un obstacle a notre ambition : un homme ne cruel
fait cela sans peine. C’est la manière la plus horrible et la
A plus grossière de se maintenir ou (le s’agrandir.

1l Ciest une politique sûre et ancienne dans les republiques que (l’y laisser le peuple s’endormir dans les fêtes,

dans les spectacles, 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’ : quelles grandes (lel. La république, c’est l’État,

vrapublica. Pendant les rinq pre-

nement établie" son pays ; n et MonteSquieu, Pensées : a Je suis un bon

mières éditions, le titre du chapitre

citoyen, mais dans quelque pays

étoit simplement: Du saurerai".
2. Cf. Montaigne parlant (le. La

que je fusse ne, je l’aurais été de

Boétie : a [lavait une autremaxime

souverainement empreinte en son
âme z d’obéir et de se soumettre re-

ligieusement aux lois sous lesquelles il était ne. n Bossuet, Politique,

l. Il z a Chaque peuple doit suivre,
comme un ordre divin, le gomor-

même... J’aime le gouvernement
où je suis ne. p
3. Tour qu’affectionne La Bru-

yère : a un litre de nulle res-

source n, p. 22; a En homme (le
"adjugeaient n, p. 97.

A. Les frivolités agréables. a L’en-

chantement de la bagalclle, dit
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’26!

marches ne fait-on pas au despotiquel’par cette induL

gence! - . ’

1T Il n’y a point de patrie dans le despotique; d’au-

tres choses y suppléent : l’intérêt, la gloire, le service du
prince’.

1l Quand on veut ellanger’et innover dans une république,
c’est moins les choses que le temps que l’on considère. Il
y a des conjonctures où l’on sont bien qu’on ne sauraittrop

attenteril contre le peuple; et il y en a d’autres on il est
clair qu’on ne peut trop le ménager. Vous pouvez aujoure
d’hui ôter à cette ville ses franchises, ses droits, ses privilèges; mais demain ne songez pas même à réformer ses

enseigncst.
1T Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend
Bottrdalouc, dissipe tellement nos

commune. - Toute la correspon-

pensées, que nous oublions le seul

dance administrative du règne de.

bien digne de notre souvenir. a

Louis XlY vient à l’appui de la ré-

i. Quels grands pas, quels progrès ne fait-on point vers le gou-

flexion de La Bruyère. Le plus son-

vcruement despotique....

dans les affaires municipales, mé-

2. Cf. Montesquieu, Esprit des
Lois, lll, 2-9, sur le principe du

connaît les privilèges, supprime ou
violente les élections, sans éprou-

gouvernement monarchique.

v-erlamoimlre résistance; il pourra
même en 1692, trois ans après la

5. Alterner : Entreprendre quel-

vent,* le gouvernement intervient.

que chose d’audacieux; - employé .
activement : c Un désespéré qui

publication de ce passage, retirer.

peut tout attenter. a Corneille,

droit d’élire leurs magistrats, sans

Polyeuele, lll, t. a Que n’aimaient
pas leur témérité? n Bossuet, if.

d’un seul coup aux communes le

que cette mesure provoque la plus
légère opposition. Quelquefois, au

Sermon pour le t" dira. de carême.
Godefroï, Lexique de Corneille.
t. Autrefois les enseignes des mar-

contraire, la diminution des offices

chauds, au lieu d’être appliquées

autre mesure de minime impor-

contre les murs, étaient suspendues

ait-dessus de la tête des passants;
elles étaient si nombreuses et de
dimensions si grandes que les rues
en étaient parfois obscurcies. A

Paris, on essaya vainementdeles
supprimer; on dut se borner, par

d’échevins dans un corps de ville

où ils sont trop nombreux, ou telle
tance, soulève des émeutes. L’édit

qui enjoignît aux particuliers de se

Servirpourleurs contrats de papiers
timbrés sur lesquels se trouvaient
imprimées à l’avance les formules
usitées a donné lieu, en Cayenne et

un réglemenlde police, a les ré-

en Bretagne, de 1673 à Milo, il de
graves désordres que suivirent des

duire, en 1669, à une dimension

répressions terribles.

» V . t ,.ra. v q Je.

* flua. il que: ÏyËîJuëï * L
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pas par où le calme peut y rentrer; et quand il est paisible,

ou ne voit pas par ou le calme peut en sortir.
1l il y a de certains mans dans la république qui y sont
soufferts, parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus

grands maux. il v a d’autres maux qui sont tels seulement
par leur établissementl, et qui, étant dans leur origine un
abus ou un mauvais usage, sont moins pernicieux dans leurs
suites et dans la pratique. qu’une loi plus juste ou une. coul

r.
4’

i

1’.

t.

’ (tune plus raisonnable. L’on voit une espèce de maux que
l’on peut corriger par le changement ou la nouveauté, qui
est un mal, et fort dangereuxî. ilv en a d’autres cachés et

enfoncés connue des ordures dans nu cloaque, je veux dire
ensevelis sous la honte, sous le secret et dans l’obscurité :
ou ne peut les fouiller et les remuer qu’ils u’exhaient le
poison et i’infamie : les plus sages doutent quelquefois s’il
est mieux de connaître ces maux que de les ignorer. L’on

I

tolère quelquefois dans un État un assez grand mai, mais
qui détourne. tlll million de petits maux ou d’inconvénients,

qui tous seraient inévitables et irrémédiables. il se trouve.

des maux dont chaque particulier gémit, et qui deviennent
néatuuoius un bien public-i, qttoique le public ne soit autre

chose que tous les particuliers. il y ades maux personnels
qui concourent aubieu et il l’avantage de chaque famille. il

y en a qui affligent, ruinent ou déshonorent les familles.
mais qui tendent au bien et à la conservation de la machine
de filial et du gouvernement. D’autres maux renversent
des Etats, et sur leurs ruines en élèvent de nouveaux. Ou
en a vu enfin qui ont sapé par les fondements de grands
empires, et qui les ont fait évanouir de dessus la terre, pour
varier et renouveler la face de l’univers.
l. Par la .numit-re
...« jale... «un(tout ils ont été e’esteouuue un bastituent de diver-

I’Bl’alllîs- ses pièces jointes ensemble d’une

2. a llyngraud dunbtes’iisopent telle liaison qu’il est impossible
trouver si évident promit au chau- d’en esbrouier une que tout le corps
genteut d’une lev recette, telle ne s’en sente. n (Montaigne, Essais,
qu’elle soit, qu’il v a de tuai a la i, H.)
remuer; d’autant qu’une police, Il. Les impôts.
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1j Qu’importe à l’État qu’Ergasle’ soit riche, qu’il ait des

chiens qui arrêtent bien, qu’il crée les modes sur les équi-

pages et sur les habits, qu’il abonde en superfluités? 0d
il s’agit de l’intérêt et des commodités de tout le public, le

particulierl 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 u’eurichisseut que lui : ils ne se
croient point redevables à Ergaste de l’embellissement de sa

fortunes. ’

1l La guerre a pour elle l’antiquité; elle a été dans tous

les siècles : on l’a toujours vue remplir le monde de veuves

et d’orphelins, épuiser les familles d’héritiers, et faire périr

les frères à une même bataille. ,Jeune Sovrcouaô, je regrette
la vertu, la pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé,

sociable; je plains cette mort prématurée qui te joint à ton
intrépide frère, et l’enlève à une cour où tu n’as fait que

le montrer : malheur déplorable, 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 (le sarclé, ils ont inventé de belles régies qu’on appelle l’art militaire; ils ont

attaché à la pratique de ces règles la gloire ou la plus solido réputation; et ils ont depuis enchéri de siècle en siècle
sur la maniéré de se détruire réciproquement. De l’injus-

tice des premiers hommes. comme de. son unique source,
est venue la guerre, ainsi que la nécessité ou ils se sont
trouvés de se donner des maîtres qui fixassent leurs droits

Il ’ h

t. L’intérêt particulier. Doit-ou

faire entrer en compte ce qui ne

Maillet. Son frère aine, le marquis
de Sovecourt, colonel du régiment

concerne qn’Ergaste.... J

de Yermandols, avait été tué sur le

2. ils ne se croient pas obligés
d’embellir la fortune d’Ergaste.

3. Le chevalier de Sovecourt, ca-

champ de bataille. La double perte

que lit alors lin" de Sovecourt

pitaine-lieutenant des gendarmes

avait vivement ému la cour. -- Le
nom de Sovecourl est écrit Saumur

Dauphin, blessé à la bataille de
Fleurus, le l" juillet 1090, mort le

gné : c’est ainsi qu’il se prononçait.

dans les lettres de il" de Sévi-
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et leurs prétentions. Si, content du sien. on eût pu s’abstenir du bien de ses voisins, on avait pour toujours la paix et
la liberté.

1j Le peuple, paisible dans ses foyers, au milieu des siens,
et dans le sein d’une grande ville ou 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 mas-

sacres, soutire impatiemment que des armées qui tiennent
la campagne ne viennent point à se rencontrer, ou si elles
sont une fois en présence, qu’elles ne combattentpoint, ou

si elles se mêlent, que le combat ne soit pas sanglant et
qu’il paît moins de uix 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 Corbiel, à voir tendre
des cimines’ et faire des barricades, pour le seul plaisir
d’en dire ou d’en apprendre la nouvelle.
1] Démophile, à ma droite, se lamente et s’écrie : a Tout est

perdu, c’est fait de l’Etat; il est du moins sur le penchant
’ de sa ruine. Comment résister à une si forte et si générale

conjuration”? Quel moyen, je ne dis pas d’être supérieur,

mais de suffire seul à tant et de si puissants ennemis? Cela
est sans exemple dans la monarchie. Un héros, un AcmLLn

y succomberait. On a fait, ajoute-HI, de lourdes fautes : je
sais bien ce que je dis, je suis du métier, j’ai vu la guerre,
t. La ville de Dijon fut assiégée

en 1513 par 50000 Suisses, AlleInands et Francs-Commis. Les enne’ mis levèrent le siège à la suite d’un

traité qui ne fut point ratifié par le

roi. -- La ville de Coi-hie fut prise
pendant la guerre de Trente Ans,
0111656, par les Espagnols et. les
impériaux, qui, tandis que l’armée

a française était en Hollande, avaient

franchi la Somme. La ville fut re-

prise peu de temps après sous les
veux de Richelieu.
2. Les chaînes qui fermaient les
rues étaient des moyens de défense.

3. Conjuration a le sens de coali-

tion. Ce passage a paru en 1691,

pendant la gitane que soutenait

4 Leuis Kit! contre la ligue d’Augsbourg, c’est-adire contre l’Empire.’
l’Espagne, la Hollande, i’Angieterre,

la Suède, la Savoie, etc.

ou souvenus ou ne LA RÉPUBLIQUE. ses
et l’histéire m’en àbeaucoup appris. a Il parle lit-dessus avec
admiration (l’Olivier le Daim et de Jacques Coeurl : a C’é-

taient la des hommes, dit-il, c’étaient des ministres. a Il dé-

bite ses nouvelles, qui sonnantes les plus tristes et les plus
désavantageuses que l’on pourrait feindre : tantôt un parti
des nôtres a été attiré dans une embuscade et taillé en pièces;

tantet quelques troupes renfermées dans un château se sont
rendues aux ennemis à discrétion, et ontpasséI 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
générai 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’Ëtat; il se plaint
lui-même : il a perdu un grand ami et une grande protection.
Il dit que la cavalerie allemande est invincible; il pâlit au
seul nom des cuirassiers de l’empereur. a Si l’on attaque cette

place. continue-t-il, on lèvera le siège. On l’on demeurera

sur la défensive sans livrer combat; ou, si on le livre,
on le doit perdre, et si on le perd, voilà l’ennemi sur la
frontière. a Et, comme Démophile le fait volera, le voilà dans
le cœur du royaume : il entend déjà sonner le betl’roi des
villes et crier à l’alarme; il songe àson bien età ses terres.

Où conduira-HI son argent, ses meubles, sa famille? ou se
réfugiera-t-il? en Suisse ou à Venise? A
liais, à ma gauche, Basilide met tout d’un coup sur pied

une armée (tairois cent mille hommes: il n’en rabattrait

pas une seule brigade: il a tu liste (les escadrons et des
1. Olivier le Daim, barbier de ’

2. Locution très correcte au dix-

Louis il], devint son favori et fut
pendu sous Charles VIH, en 148L

seplième siècle. Ont été passées,

--- Jacques Cœur, riche négociant,

qui rendit de grands services à

5. Le fait voler. (il. Montesquieu
(Lettrespersanes) traitant le même

Charles Vil et devint trésorier de

sujet. r Il: font voler les armées

l’épargne du roi. Jeté en prison, il
s’échappe et mourut dans l’exil

comme des grues, et tomber les
murailles comme des cart0ns: ils

(1461). Du temps de La Bruyère,
l’histoire ne lui avait pas encore

rendu la justice qui lui est due.

dirait-on aujourd’hui.

ont des ponts sur toutes les rivières, des routes secrètes dans toutes
les montagnes, etc.
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bataillons, des généraux et des officiers’; il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage." dispose absolument de toutes ces
troupes: ilen 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.
il connaît les marches de ces armées. il sait ce qu’elles
feront et ce qu’elles ne feront pas; vous diriez qu’il aitl

l’oreille du prince ou le secret du ministre. Si les ennemis

viennent de perdre une bataille ou 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’nom-

liresl sont toujours fixes et certains, comme de celuiéqui est
bien informé. S’il apprend le matin que nous avons perdu
une bicoque, non seulement il envoie s’excuser a ses amis
qu’il a la veille conviés à dinar, mais même ce jour-lad ne
dine point, et s’il soupe, c’est sans appétit. Si les nôtres
assiégent une place très forte, très régulièret, pourvue de

vivres et de munitions, qui a une bonne garnison, commandée 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
antre fois il accourt tout hors (l’haleine, et, après avoir respiré un peu : a l(cita, s’écrie-Hi, une grande nouvelle! ils
u

sent défaits, et a plate couturez; le général, les chefs, du
i. Très souvent La Bruyère em- est fréquente dans les bons au-

plole l’indicatif en des cas ou nous
mettons aujourd’hui le subjonctil.

tours : a Cette province est un

Voila un exemple en sens contraire.

tout de respecter les gouverneurs.»

(Cf. p. 110, n. 5.) Cf. Corneille,
China, W, 4:1 Tous présument

bel exemple pour les autres, ctsuril" de Sévigné.

4. a On appelle place régulière

qu’il ait un grand sujet d’ennui, Il

une place dont la fortification fait

Et qu’il mande Cinnà pour pren-

une figure régulière et dont tous les
bastions sont égaux. n Dictionnaire

dre avis de lui. a t’oy. page ses,
note 2.
2. Ses nombres. Nous dirions an- p

jonrd’ltui ses chiffres. t 5. Connue le sont ceux de celui.
. L’eilipse du pronom démonstratif

de5. retraitante,
169L p
Rabattre les coutures, c’est
c les replier et les aplatir sous le I
carreau (ou fer a repasser). D’où la

métaphore à pinte coulure z en t
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moins une bonne partie, tout est tue, tout a péri. Voilà,
rontinue-t-il, un grand massacre, et il faut convenir que nous
jouons d’un grand bonheur". l) il s’assied’, il souffle, aptes

avoir débité sa nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une
circonstance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point en
de. batailles. Il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce a
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 mer : il nomme le lieu ou il est enterré; et quand on est détrompé aux halles et aux faubourgs,

il parie encore pour l’afllmlativei. Il sait, par une voie iuduhilahle, que T. K. L.5 fait de grands progrès contre l’empereur; que le Grand Seigneur arme puissammeutü, ne veut
rabattant a plat les coutures qu’on

-i. Le 2 août 1690, le bruit se

trappe. a Littré.

répandit à Paris que le nouveau roi

i. Jouer de bonheur, comme on
dit jouer de malheur; expression

d’Anglelerre, Guillaume d’Orange, I

rare. -- Corneille a dit a jouer
d’adresse n. Godefrev. Lexique.

venait de mourir. On fit des feux de

joie dans les tues, on dressa des
tailles en pleine air, on but a la

Toutes ces façons de parier s’expli-

ronde et l’on força les.passants à

quent si l’on songe que de a pris

boire. c Les plus grands seigneurs,
dit Saint-Simon, subissaient comme

souvent en français le sens d’avec.

tif. Corneille, I’clyeucte, lll, il :
u Des mystères sacrés hautement
se moquait Il Et traitait de mépris
les dieux qu’on invoquait. n l’or.

page
221, note 3. ,
2. Il s’assit, dans toutes les édilions qui ont été imprimées sans

les autres cette folie qui était tournée en fureur. n On eut beaucoup
de Peine à faire cesser ce scandale,
que Louis XIV blâma hautement,
mais que la police. toléra. l’oy.
C. Musset, L0!it’0!8,i. 1V, chap. tu,
et Sorel, L’Europe et la Révolu-

se trouve également répétée en

tion, l, p. 48.
5. Le Hongrois Tekeli, qui diri-

deux autres endroits (chap. au et

geait une insurrection contre l’em-

les vous de La Bruyère. Celle forme

un). Mais lion rencontre aussi deux
fois, dans le cours des Caractères,

percur d’Autriehe, et qui avait
a remporte une victoire sur les trou- *

la forme il s’assied,’qui a prévalu,
et qui déjà était déclarée la meil-,

pes impériales le 21 août (690. Le

loure par tous les auteurs, Thomas Corneille excepté.

Bruyère nomme le Grand Seigneur,
soutenait sa révolte. ’

3. Après la mort de La Bruyère,
les éditeurs, voulant améliorer la

ment : très usité partons les meil-

r, phrase, ont imprimé : u qui est

leurs écrivains du dia-septième

qu’il v ait en une bataille n.
l

sultan de Constantinople, que La
6. Puissammeni, considérable-

siècle. .
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point de paix, m que-son visir va se montrer une autre fuis
un: portes de Vienne. il frappe. des mains, et il tressaille
sur cet événement, dont il ne doute plus. La triple alliancel

chez lui est un Cerbére, et les ennemis autant de monstres

i assommer. il ne parle que de lauriers, que de palmes.
que de triomphes et que de trophées. il dit dans lediscourv
familier : Notre auguste héros, notre grand potentat, notre
invincible monarqacî. Réduisez-le, si vous pouvez, à dire
simplement : Le roi a beaucoup d’ennemis, ils sont puissants.
ils sont intis, ils sont aigris; il les a vaincus, j’espère lou-

jours qu’il les pourra rainera. Ce style, trop ferme et trop
décisif pour Démophilc, n’est pour llasilide ni assez pompeux ni assez exagéré : il a bien d’autres expressions en tète:

il travaille aux inscriptions des arcs et des pyramides qui
doivent orner la ville capitale un jour d’entrée; et, dés
qu’il entend dire queles armées sont en présence, ouqu’utw

place est investie, il fait déplier sa robe et [omettrait l’air.
afin qu’elle soit toute prête pour la cérémonie de la catho
lll’fllûs.

1T il faut que le capitall d’une affaire qui assemble dans
une ville les plénipotentiaires ou les agents des couronnes
et des républiques. soit d’une longue et extraordinaire dis.

cussion, si elle leur conte plusde temps, je ne dis pas que
les seuls préliminaires, mais que le simple règlement des
rangs, des préséances!s et des autres cérémonies.
i. Ou a particulièrement donné

3. Basilide peut être soit un abb.1.

le nom de triple alliance à la

soit, tout aussi bien et mieux en-

ligue qui s’est formée à la Have

le 23 janvier 1668, entre la lioiIande, l’Angletcrre et la Suède,

pour empêcher toute agression de

Louis XlV sur le territoire de la
monarchie espagnole; elle offrit sa

core, un magistrat prenant ses dis positions pour la cérémonie du Te
Dell)".

4. Le Capital trime affaire, la
partie importante. c Quoi! voue
amour toujours fera son capital.

médiation à la France, put l’inr
posera l’Espagne et prépara ainsi

Il Des attraits de Plantine?... n Corneille, Othon, il, 4. -- Nous disons.

la paix d’Aix-la-Chapelle.

moins bien, c le point capital a.
5. On sait quelle importance

2. Cf. Pascal, Pensées, éd. Navet,

"1,20.:5lasquerla nature, etc.... n

Louis th’ attachait à cette ques-
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Le ministre ou le plénipotentiaireI est un caméléon, est

un Protée. Semblable quelquefois a 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 échapper de. son secret par passion ou par
faiblesse. Quelquefois aussi, il sait feindre le caractère le.
plus conforme aux vues qu’il a et aux besoins où il se
trouve, et paraître tel qu’il a intérêt que les autres croient

qu’il est en effet. Ainsi, dans une grande puissance ou dans
une grande faiblesse qu’il veut dissimuler. il est ferme et
inflexible, pour ôter l’envie de beaucoup obtenir; ou il est

facile, pour fournir aux autres les occasions de lui demander, et se donner la même licence. Une autre fois, ou il est
profond et dissimule, pour cacher une vérité en l’annonçaut, 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 quise détruisent les unes les autres, qui con-.

fondent dans les esprits la crainte et la confiance, pour se
défendre d’une ouverture qui lui est échappée par une autre

qu’il aura faite; ou il est froid et taciturne, pour jeter les
autres dans l’engagementa de parler, pour écouter lougtemps, pour. être écoute quand il parle, pour parler avec

ascendant et avec poids, pour faire des promesses ou des
menaces qui portent un grand coup et qui ébranlent. il
tion, et le différend qui survint à admirable précis de La Bruyère. n
Londres en 166. entre les ambassa- A. Sorel, L’Europe et la Révolu-

deurs de France et d’Espagne. tion française, l, page 21.
t. a Lorsqu’on a dépouille les .2. l] dissimule, au moral, son calettres de beaucoup de diplomates raclère, au physique, son tempéde l’ancien régime, on découvre rament.
que l’on a délaye en petits faits cet 5. Dans l’obligation. Cf.p.78,u. 5.,
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s’ouvre et parle le premier, pourt, en découvrant les oppositions, les COllIl’tltiÎL’lÎOIIS, 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 rencontrai, ilparle le dernier, pour ne point parler en vain, pour étre, précis, pour connaître parfaitement

les choses sur quoi” il est permis de faire fond pour lui ou
pour ses alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce
qu’il peut obtenir. Il sait parler en termes clairs et formels,
il sait encore mieux parler ambigument, d’une maniéré. me
veloppée, user de tours ou de mots équivoques, qu’il peut

faire valoir ou diminuerIl 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 pins
sûrement. Il exige d’abord de petites choses, qu’il prétend

ensuite lui devoir être comptées pour rien, et qui ne l’esclueut pas d’en demander une plus grondoit; et il évite au

contraire de commencer par obtenir un point important,
s’il t’empêche d’en gagner plusieurs (nitres de moindre cou-

séquence, mais qui tous ensemble l’emportent sur le premier. lI demande trop, pour être refusé, mais dans le des.
sein de. se faire un droit on une bienséance6 de refuser luimême ce qu’il sait bien qu’il lui sera demandé, et qu’il ne
vent pas octroyer : aussi soigneux alors d’exagérer l’énort. a Elles n’ont (les âmes) qu’à sermon sur la Providence, 1662
Cf. p. 251, n. 9.
5. Yaugelas recommandait comme,
n fort élégant et fort connuode n
par ce "layon, [murer leur Suitl’usage du pronom quoi à la place
lien,etc. n Bossuet,.llédilalions sur
s’unir au trouble, aux infirmités,
aux délaissements de Jésus, pour,

l’lî’rungile, t" partie, au. - Et Cor-

neille : u Pour de ce grand dessein

de lequel, laquelle, lesquels, etc.
Les successeurs de Vaugelas ont

assurer le succès: Pompée, W, I.

proscrit cette manière de parler.

tif. de nombrent exemples de cette
tournure au dix-septième siècle

diminuer la portée.

dans Godefroi, lavique de la laugue de Corneille.
2. Rencontre, occasion. a Il (l’am-

bitieux) trouve des rencontres inopinées qui le traversent. n Bossuet,

4. Dont il peut augmenter ou
5. Il serait peut-être impossible
de citer une seule phrase d’un
bon écrivain où exclure de soit
suivi, comme ici, d’un verbe. ’

G. tine raison de convenance.
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mité de la demande, et de faire convenir, s’il se peut, des
raisons qu’il a de n’y pas entendrei, que d’ati’aiblir celles
qu’on prétend avoir de ne. lui pas accorder ce qu’il sollicite.

avec instance; également appliqué a faire sonner haut et il
grossir dans l’idée des autres le peu qu’il ott’re, et antépri-

ser ouvertement le peu que l’on consent de lui donner. Il
fait de fausses offres, mais extraordinaires, qui donnent de
la défiance, et obligent de rejeter ce que l’on accepterait

inutilement, qui lui sont cependant une occasion de faire
des demandes exorbitantes, et mettent dans leur tort ceux
qui les lui roi-u ont. 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 médiocre,
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’abandonner, c’est toujours avec des conditions qui lui tout

partager le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend directement ou indirectement l’intérêt d’un allié,
s’il y trouve son utilité et l’avancementil de ses prétentions.

Il ne parle que de paix, que d’alliances, que de tranquillité
publique, que d’intérêt public; et en ett’etil ne songe qu’aux
siens 5, c’est-à-dire à ceux de son maître ou de sa république.

Tantôt il réunit quelques-uns qui étaient contraires les uns

aux autres, et tantôt il divise quelques autres qui étaient
unis. Il intimide les forts et les puissants, il encourage les
faibles. Il unit d’abord d’intérêt plusieurs faibles contre un

plus puissant, pour rendre la balance égale; il se joint en-

suite aux premiers pour la faire pencher, et il leur vend
cher sa protection et son alliance. Il sait intéressert ceux
avec qui il traite; et, par un adroit manège, par de tins et.
1. [Je n’y pas entendre. De n’y 5, A ses intérêts.

pas consentir: a S’il veut entendre 4. Intéresrer, prendre par leur
au mariage qu’on lui a proposé. » intérêt personnel. c Cette affaire ne

Âvfldl’ttlïen 1691- se peut faire sans lui; il faut l’in-.2. L’avancement de ses préten- téresser et lui faire trouver son
nous. Le progrès, le succès. l’or. compte. n Académie, 169L Euphé-

p. 161, n. 2; i. 217,11. 1. misme poli pour a corrompre n.
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de subtils détours, il leur fait sentir leurs avantages particuliers, les biens et les honneurs qu’ils peuvent espérer par

une certaine facilité, qui ne choque point leur commissiont
ni les intentions de leurs maîtres. Il ne vent pas aussi être cru

imprenable par cetendroit; il laisse voiren lui quelque peu
l de. sensibilité pour sa fortune : il s’attire par la (les propo-

sitions qui lui découvrent les vues des autres les plus secrètes, leurs desseins les plus profonds et leur dernière
ressource, et il en profite. Si quelquefois il est lésé dans
quelques chefsi qui ont enfin été réglés, il crie haut :si
c’est le contraire, il crie plus haut, et jette ceux qui perdent
sur la justification et la défensive." a son faita digérél par
la cour, toutes ses démarches sont mesurées, les moindres
avances qu’il fait lui sont prescrites; cl il agit néanmoins,

dans les points difficiles et dans les articles contestés,
connue s’il se relâchait de lui-mémo sur-Ie-cbamp, et comme

par un esprit d’accmnmodement; 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 5, muni d’ailleurs de pouvoirs
particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité, et

dans les moments où il lui serait pernicieux de ne les pasmettre en usage. Il tend surtout par ses intrigues au solide
, et à l’essentiel, toujours prêt de leur sacrifier°les minuties
et les points d’honneur imaginaires. Il a du flegme, il s’arme

de courage et de patience, il ne se lasse point, il fatigue.
les autres, et les pousse jusqu’au découragement. Il se pré:
1. Le pouvoir qui gleur
a été dé-»-r.- v
Çws-n---«-

fait, c’est l’afl’airc précise qu’il a

pour mission de traiter.

égué.

2. Sur quelques points.
3. Fait est pris ici, comme brous

4. Digt’ré, pesé mûrement. a L’ar-

rêt que vous aviez obtenu il y a

coup d’autres mais chez La Bruyère

six mois n’avait pas été digéré. a

(qui avait failli rester avocat), au

Dl" de Sévigné, dans le Lexique de

sans judiciaire. Le fait, c’est a le

.. r.h,.A......-. .
ces, l’espèce
dont il s’agit, soit

Sommer.
5.," t’ait courir de faux bruits

quand on raconte une chose, soit.

sur l’étendue de ses pouvoirs, qu’il

quand on agite une question x. Dictionnaire de Furetière, 1690. Son

présente comme très limités.

4

6. Voy. page 202, note l.
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cautionne et s’endurcit contre les lenteurs et les remises,
contre les reproches, les soupçons, les défiances, contre les
difficultés et les obstacles, persuadé que le temps seul et

les conjonctures amènent les choses et conduisent les esprits au point ou on les souhaite. llva jusques àfeindre un
intérêt secret à la rupture de la négociation, lorsqu’il dé-

sire le plus ardemment qu’elle soit continuée: et si, au con-

traire, il a des ordres précis de faire les derniers efforts
pour la rompre, il croit devoir, pour y réussir, en presser
la continuation et la fin. S’il survient un grand événement,
il se roidit ou il se relâche, selon qu’il Illl est utile ou pré-

judiciable; et si, par une grande prudence, il sait le prévoir, il presse et il temporise, selon que l’Ëtat pour qui il

travaille en doit craindre ou espérer; et il règle sur ses
besoinsl ses conditions. Il prend conseil du temps. dulieu,
des occasions, de sa puissance ou de sa faiblesse, du génie
des nations avec qui il traite, du tempérament et du caractère des personnes avec qui il négocie. Toutes ses vues,
toutes ses maximes, tous les raffinements de sa politique,
tendent à une seule fin, qui est de n’être point trompé et

de tromper les autres.
il Le caractère des Français demande du sérieux dans le

souverain.
11 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

déchargeî. ’

1j 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 Infidélité de ses amis.
1j Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être

moins quelquefois, de sortir du théâtre, de quitter le bas 1. Sur les besoins de l’État. cote allusion aux sentiments du roi
2. Est-il un contemporain de La pour il" de Maîntenon? Elle parut
Bruyère qui n’ait pas vu dans cette dans la 1" édition, trois ans après

phrase et dans la suivante une déli- le mariage secret de Louis lilY.

La murène. 13

en ’ - cretonne x.
du soya et les brodequinsl et de jouer avec une personne
de confiance un rote plus familiert.
1] ilion ne fait plus d’honneur au prince que la modestie
lie son favori.
1l Le favori n’a point de suiloa; ilest sans engagementtet

sans liaisons: il peut être entoure (le parents et de créatures, mais il n’y tient pas; il est détaché de tout, et
comme isole.
1l Une liette ressource pour celui qui est tombé dans la
disgrâce du prince, c’est la retraite. il lui est avantageux
de disparaître, plutôt que de tralner dans le monde le debris d’une faveur qu’il a perdue, et d’y faire un nouveau

personnage si (tillèrent du premier qu’il a soutenu. Il cou-

serve, au contraire, le merveilleux de sa vie dans la soliinde; et, mourant pour ainsi dire avant la caducité, il ne
laisse de soi qu’une brillante idée et une mémoireti agréableü.

l De quitter le costume de son
rôle. Le bas de mye, qui, dans le
costume des acteurs tragiques, re-

aux acteurs d’Eschyle.

2. a Les princes et. les rois jouent

quelquefois; ils ne sont pas tou-

présentait la partie inférieure du
saye, c’est-adire du vêtement des
soldats romains, était une sorte de

jours sur leur trône, ils s’y en-

jupe plissée qui descendait jus-

quittée pour être sentie. a Pascal.
3. Point de suite. n On dit qu’un

qu’aux genouv. -- C’est. le co-

nuient. La grandeur a besoin d’être ,

l’on s’attendait à rencontrer ici.

homme n’a point de suite pour dire
qu’il n’a point de famille, point

Dans la langue du dix-septième siè-

d’enfants n (Bief. de I’Acad.,1691);

cle, le brodequin était particuliè-

ici, plus généralement, aucun lien

rement. la chaussure des acteurs
comiques, et le cothurne celle des
acteurs tragiques. a Mais quoi! je
chausse ici le cothurne tragique!

d’affection.

il Reprenons au plustôtie brodequin

a Ne perds pas la mémoire il Qu’ainsi

comique n, a dit Boileau dans sa

que de ta vie il y va de la gloire. n

Xt satire. Boileau cependant n’a pas
toujours observé la distinction qu’il
établit, car, dans l’Arwt poétique

Corneille, le Cid, V, 1.

(Hi, 1l), qui est antérieur aux deux
pièces où il fait du brodequin’lc

disgracié; M. Walckenaer 611.8 rappr0ché’ les noms du marquis de

signe particulier de la comédie

Wardes, du duc de Lauzun et du
comte de Bussy-Ilahutin, qui tous

thurne, et non le brodequin, que

v

le brodequin et non le cothurne,

(épître Vil et satire X), il attribue

4. Sam engagement, sans atlacliement. Voy. page 12, note 5.

5. Une mémoire, un souvenir.

6. Cette réflexion pouvait, en 1685,
s’appliquer à plus d’un courtisan
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Une plus belle ressource pour le favori disgracié que de

se perdre dans la solitude et ne faire plus parler de soi,
c’est d’en faire parler magnifiquement, et de se jeter, s’il

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 étoilai.
Iit’s différents, exilés «le la cour. Il

avec la permission de Louis Kif et
aux applaudissements de la cour, le

rùl fallu ajouter que si elle était a
t’adresse des cieux premiers, clic

s’embarquait pour i’lriande. (Voy.

les trois avaient été, pour des 1110-

contenait une leçon et une ironie,

car il y avait alors prés de trois

commandement de l’armée qui

page 255 le portrait de Stralon

’ct les notes.) Vers la même époque,

nus que Wardes était rentré a la

Bussy avait, de son côté, sollicité

cour, où il se trouvait fort dépaysé,

Louis 31V de lui accorder l’au-

ct Latium, qui était aussi revenu

torisation de" le servir dans la

de l’exil, faisait assez triste ligure à ’

campagne. de 1690, En écrivant.

Paris ou a Saint-Cloud, n’ayant pas

ce second alinéa, La Bruyère pen-

encore obtenu la permission de

sait-il à Lanzun, qui allait affron-

vivre continuellement à la cour,

ter l’armée de Guillaume, ou à

c’estcà-dirc a Versailles: Si, connue

Bussy, qui faisait les plus perse-

il est plus vraisemblable, c’est vers

véranls efforts pour obtenir la permission de rejoindre l’armée du

Bussy que s’est reportée la pensée

de La Bruyère, cette réflexion est
au contraire une sorte d’hommage

roi? A l’un et à l’autre peut-étire.

Quoi qu’il en soit, la réflexion ne

secret qu’il lui rend. E111682,Bussy

pouvait déplaire à Lauzun, tout

était revenu à la cour après seize
années d’exil, et, froidement. ac-

battu qu’il ont été à la malheureuse

cueilli par Louis XlV, il s’était vo-

alors que ce passageétait publié de-

lontairement condamné à une nouvelle retraite; en 1887, il s’était de
nouveau présenté à Versailles, et

puis quelques mois; mais elle pouvait froisser Bussy qui, moins lieureux que Louzun, n’avait fait la

s’était éloigné de nouveau devant

guerre nulle part. Aussi La Bruyère

les marques de la rancune qu’avait
conservée le roi. La Bruyère estimait Bussy, malgré tous ses défauts, et plusieurs fois il en a donné

la supprima-Ml en 1691, ainsi que

la preuve.
l. L’alinéa qui précède avait paru

affaire de la Boyne (juillet 1690),

la réflexion précédente, à laquelle

elle était liée. Cette suppression.

qui, selon toute apparence, se tit
silencieusement et sans que La

gué de sa disgrâce, avait ofl’crt ses

Bruyère s’en soit jamais fait lionneur auprès de Bussy, trouva sa récompense. BusSy fut l’un des sept
académiciens qui, en 1691, soutinrent sa candidature à l’Académie

services à Jacques Il, et avait pris,

française.

. dans la première édition des Ca-

ractères; celui-ci fut ajouté en
mars 1690. En 1689, Lauzun, fati-
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1l Je nednute point qu’un favori, s’il a quelque forcet et
quelque élévation, ne. se trouve souvent confus et décon-

certe. des bassesses, des politesses, de la flatterie, (les soins

superflus et des attentions frivoles de ceux qui le courenti, qui le suivent, et qui s’attachent à lui connue ses
viles créatures; et qu’il ne se dédommage dans le particu-

liera d’une si grande. servitudet par le ris et la moquerie.
1] Hommes en place, ministres, favoris, me permettrez-

vons de. le. dire? Ne vous reposez point sur vos descendants pour le soinfi de votre mémoire et pour la durée de
votre nom :les titres passent, la faveur s’évanouit, les
dignités se perdent, les richesses se dissipent. et le mérite
dégénère. Vous avez des enfants, il est vrai, dignes de.
vous, j’ajoute. même capables de soutenir toute votre t’or-

tune: mais qui peut vous en promettre autant (le vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas, regardez cette unique fois6

de. certains hommes que vous ne regardez jamais, que. vous
dédaignez : ils ont des aïeulsï, a qui, tout grands comme
vous ôtes, vous 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 : lie l’humanité et de la vertu. Maîtres alors
de l’avenir et indépendants d’une postérité, vous êtes sûrs

de. durer autant que la monarchie; et, dans le temps que
l’on montrera les ruines de vos châteaux, et peut-être la
seule place"S où ils ôtaient construits, l’idée de vos louables

actions sera encore fraîche dans l’esprit des peuples; ils
considéreront avidement vos portraits et vos médailles; ils

diront : a Cet honnne9 dont vous regardez la peinture a
1. Quelque force d’esprit.
2. Qui le COIIl’DIll. Voy. page 215,

6. Celte unique fois. Pour une

3. Dans le particulier. Voyez

seule fois.
7. Desvnïeuls. Ver. p. 78,11. 2;
p. 158, n. 6.

4. D’une si grande serrilude,de

place. Latinisme.

l .1018 5.

page 209, note l.

tant de servilité riiez eeuv qui l’en-

tourenl. A

5. Se reposer du se dit et se di-

sait plus culinairement.

8. La seule place : seulement la
9. Georges d’Amhoise (1460-1495),

archevêque de Rouen, cardinal, qui

fut pendant vingt-sept ans ministre
de Louis X1].
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parlé a son maître avec force. et avec liberté, et a plus

canut de lui nuire que de lui déplaire; il lui a permis
d’être bon et bienfaisant, de dire de ses villes : ma bonne

ville, et de son peuple : mon peuple. Cet autre dont vous
voyez l’imaget, et en qui l’on remarque une physionomie

forte, jointe à un air grave, austère et majestueux, augmente d’année à autre’ de réputation : les plus grands

politiques souffrent de lui être. comparés a. Son grand dessein a été d’all’ermir l’autorité du prince et la sûreté des

peuples par l’abaissement des grands : ni les partis, ni les

conjurations, ni les trahisons, ni le péril de la mort, ni
ses infirmités, n’ont pu l’en détourner. Il a ou 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’hérésiet. a

1l Le panneau le plus délié5 et le plus spécieux, qui dans

tous les temps ait été tendu aux grands par leurs gens
tl’all’aircs et aux rois par leurs ministres, est la leçon qu’ils

leur font de s’acquitter et de s’enrichir. Excellent conseil,

maxime utile, fructueuses, une mine d’or, un Pérou! du
moins pour ceux qui ont su jusqu’à présent l’inspirer à
leurs maîtres!

fil C’est un extréme bonheur pour les peuples quand le

prince admet dans sa confiance et choisit pour le minisl. Le cardinal de Richelieu.

contempomins: il ne s’est pas sé-

2. Ellipse de l’adjectif détermina-

paré d’eux sur cette question.

tif et de l’article fréquente au dixseptième siècle. : A-t-etle montré

Le filet le plus tin. -- Les contemporains ont vu dans cette phrase

joie? n Corneille. t Le vicomte de
Turenne lui coupa chemin. a Ita-

une allusion au remboursement

cille.

boursement qui avait été fait sur
les conseils de Colbert.
6. Fruclncusc. Ce mot, d’après

5. Soutfrcnt qu’on les compare à

lui.
.
A. Allusion à la révocation de

des rentes de l’hôtel de ville, rem-

les dictionnaires du temps, ne se

l’Edit de Nantes, qu’approuvaicnt

prenait plus qu’au ligure. Plus loin

sans réserve tous ceux qui entouraient La Bruyère. Sur d’autres

ges) La Bruyère regrettera qu’il dis-

points, il est en avance sur ses

paraisse.

(dans le chapitre De quelques usa-
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tere ceux mêmes qu’ils auraient voulu lui donner, s’ils en
avaient
été les maîtres. l
1l La science des détails. ou une diligente attention aux
moindres besoins de la république, est une partie esseutielle 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 souhaiter dans le souverain qui
l’ignore, ni assez estimer dans celui qui la possédai. Que
sert en etl’et 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 souverainetes’ des provinces de son royaume; qu’il leur soit égale.ment 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’ilmarclie toujours

et qu’il triernphc toujours; que leurs dernières espérances
soient tombées par le rallermissemeut d’une santé” qui

donnera au monarque le plaisir de voir les princes ses
petits-fils soutenir ou accroitre ses destinées, 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 victorieux père, imiter sa honte, sa docilitét,
son équité. sa vigilance, son intrépidité? Que me servirait.

en un mot, connue a tout le peuple, que le prince un
l. flatterie délicate à l’adresse

du roi, qui entrait dans les détails

de toutes choses avec une iulnutie
que. même de son temps. l’on n

trouvée excessive. c Son esprit,
naturellement porté au petit, dit
Salut-Simon, se plut en toutes sortes de détails... Il régna dans le
petit. n Compote; dans Fénelon,
Télémaque. livre Xl’ll, les criti-

ques faites par Mentorà idomênêe.
roi de Crète.

2. Souveraineté : c retendue du
pays où commande un prince souverain. n Académie. 169L
5. Allusion à l’opération qu’avait

subie Louis 31V en 1686.
A. Sa docilité, peut-être aux eu- t
seignements de l’Église, ou;l plus
généralement, aux bons conseils.

-ïv w - tr -’ C 2-, f 7 . "c ’ * .V’ V l. - a "v1
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heureux et comblé de gloire par lui-même et par les siens,

que ma patrie fût puissante et formidable, si, triste et
inquiet, j’y vivais dans l’oppression ou dans l’indigence;

si, à couvert des courses de l’ennemi, je me trouvais
exposé, dans les places ou dans les rues d’une ville, au
fer d’un assassin, et que je craignisse moins, dans l’horreur de la nuit, d’être pille ou massacré dans d’épaisses

forets que dans ses carrefourst; si la sûreté, l’ordre et la
propreté ne rendaient pas le séjour des villes si délicieux,
et n’y avaient pas amené, avec l’abondance, la douceur de
la so’ciété; si, faible et seul de mon parti, j’avais à souffrir

dans ma métairie du voisinage d’un grand, et si l’on avait

moins pourvu à me faire justice de ses entreprises; si je
n’avais pas sous me main autant de maîtres, et. d’excel-

lents maitres,.pour élever mes enfants dans les sciences
ou dans les arts qui feront un jour leur établissement; si,
par la facilité du commerce, il m’était moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étoiles, et de me nourrir de viandes

saines et de les acheter peul; si enfin, par les soins du
prince, je n’étais pas aussi content de ma fortune qu’ildoit lui-môme, par ses vertus, l’être de la sienne?!

fil Les huit ou les dix mille hommes4 sont au souverain
connue une monnaie (tout il achète une place ou une victoire : s’il fait qu’il lui en coûte moins, s’il épargne les

t. n Le bols le plus funeste et le Citer-uni, i’Ariministralion sans
moins fréquenté Il Est, au prix de
Paris, un lieu de sûreté. n Boileau

Louis Xi l’.

composait en 1660 la satire sur les

au seizième et au dix-septième

Embarras de Paris, qui contient

siècle, l’article où nous l’omettrions

ces vers. A l’époque ou La Bruyère
écrivait, le guet, qui avait été très

augmenté, faisait meilleure garde.

2. Les acheter peu, peu cher :
amers paroi. v
5. Cf. pour les éloges que donne
La Bruyère à l’administration de

Louis IN, Voltaire, Siècle (le

4. Les. On employait souvent,

à présent; a De dix mille hommes

qui. demeurèrent morts en cette
bataille, les trois mille étaient
naturels bourgeois de Carthage. n
Amyot. a Nous serons les premiers

à vous en faire la justice. n Molière. c Elle est l’or! belle et de la
main de maître. a Sévigné. (Exem-

Louis Xll’ ; Clément, lavPolice nous n

pies cités par Chassang, Granit».

Louis Xti’; Clément, Colbert, etc.;

[mon cours saperiear, p. 223.)
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hommes, il ressemble à celui qui marchande et qui connaît mieux qu’un autre le prix de l’argent.

il Tout prospéra dans une monarchie ou l’on confond
les intérêts de l’État avec ceux du prince.

1l Nommer un roi mon ou nous est moins faire son
éloge que l’appeler par son nom, ou faire sa définition.

Il Il y a un connuercc ou un retour de devoirs du souverain a ses sujets, et de ceux-ci au souverain : quels sont
les plus assujettissants et les plus pénibles, je ne le déciderai pas. 1l s’agit de 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 obliga-

tions indispensables de bonté, de justice, de soins, de
défense, de protection. Dire qu’un prince est arbitre de la
vie des hommes, c’est dire seulement que les hommes, par

leurs crimes, deviennent naturellement soumis aux lois et
il la justice, dont le prince est le dépositaire : ajouter qu’il

est maître absolu de tous les biens de ses sujets, sans
égards, sauscompleui discussion, c’est le tangage dola flatteriet, c’est l’opinion d’un favori qui se dédira à l’agouie.

11’ Quand vous voyez quelquefois un nombreux tron«
peau qui, répandu sur une coltinerois le déclin d’un beau

jour, paît tranquillement le thym et le serpolet, ou qui
breute dans une prairie une herbe menue et tendre qui a
échappé à lavl’aux du moissonneur, le berger, soigneux et

attentif, est debout auprès de ses brebis; il ne les perd
pas de vue, il les suit, il les conduit, il les change de pâtut. a Sous le ministère de M. Col- qu’il était le maître et le propriétaire de tous les biens du royaume y
berl, il fut mis en délibération si

le roi ne se melt"ait pas en pos-

session uetuelle de tous lesbiens et

de toutes les terres de France. n
Les Soupirs (le la France esctarc,
pamphlet cité par M. Fournier,
(humilie de La Bruyère, p. [00102. Un prétend aussi que le jésuite
Le Tellier décida Louis Xll’ à créer
l’impôt du distique, u en l’assuranl

On lit du reste dans les Manoir"
de Louis XIl’, t. Il, p. 121 (cités
par il. llémardinquer, pâli) : «Le!

rois sont seigneurs absolus et ont
naturellement la disposition pleine

et entière de tous les biens, qui
sent possédés aussi bien par let
gens d’Eglise que par les secte
tiers. n
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rage; si elles se dispersent, il les rassemble; si un loup
avide parait, il lâche son chien, qui le met en fuite; il les
nourrit, il les défend; l’aurore le trouve déjà en pleine
campagne, d’où il ne se retire qu’avec le soleil : quels

soins! quelle vigilance! quelle servitude! Quelle condition vous parait la plus délicieuse et la plus libre. ou

du berger ou des brebis? Le troupeau est-il fait pour
le berger, ou le berger pour le troupeau? image, naïve des
peuples et du prince qui les gouverne, s’il est bon prince.
1T Le faste et le luxe dans un souveraiut, 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 àsen troupeau ou contre

les loups?
1j Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous
les instants l’occasion à un homme de l’aire du bien a tant

de milliers d’honnncs! Quel dangereux poste que celui qui

expose à tous moments un homme à nuire à un million
d’hommes!

1l Si les hommes ne sont point capables sur la terre
d’une joie plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible,
que de connaître qu’ils sont aimés, et si les rois sont
hommes, peuvent-ils jamais trop acheter le cœur de leurs
peuples?
11’ lly open de règles générales et de mesures certainesi

pour bien gouverner; l’on suit le temps et les conjonctures, et cela roule3 sur la prudence et sur les vues!
t. Louis Xlt’ n’aimait pas le luxe

pour lui-mémo; mais, parpolitique,
il l’encouragcait chez ses courtisans
(Saint-Simon, Mémoires) : a C’était

lui plaire que de [se ruiner] en tables, en habits, en équipages, en
bâtiments, en jeux. l’étaient des
uccasionspour qu’il parlotons gens.

il réduisit ainsi peu il peu tout le
monde a dépendre entièrement de
ses bienfaits.» ---ll l’ont se rappeler

aussi, à propos de cette réflexion,
qu’en 1689 les charges de la guerre

obligèrent le roi à envoyer à la
monnaie beaucoup de meubles tri s
précieux de Versailles et jusqu’à au
troue d’argent.

2. Certaines : sens de certes.

lee, déterminé.

3. Iloulc.... Voy. page 310, n. 2.

i. Le: rues, les manières de

voir, les idées.
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de. ceux qui règnent. Aussi le chefod’œuvre de l’esprit,
c’est le parlait gouvernement; et ce ne serait peut-être
pas une chose possible, si les peuples, par l’habitude ou
ils sont de la dépendance et de la soumission, ne faisaient

la1lmoitié
de l’ouvrage. I
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 aplanissent les chemins, leur épargnent les difficultés, et t’ont tout prospérer au delà de leur

attente : ils ont le mérite des subalternest.
1l Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille,
si c’est assez d’avoir à répondre de soi seul, que] poids.

quel accablement, que celui de tout un royaume! Un souverain est-il payé de ses peines par le plaisir que semble
donner une puissance absolue, par toutes les prosternalionsI des courtisans? Je songe aux pénibles, douteux et
dangereux chemins qu’il est quelquefois obligé de suivre
pour arriver à la tranquillité publique ; je repasse les moyens

extrêmes, mais nécessaires, dont il use souvent pour une
bonne [in : je sais qu’il doit répondre à bien même de la

félicité de ses peuples, que le bien et le mal est en ses
mains, et que toute ignorance ne l’excuse pas; et je me
dis à moi-mémo : Voudrais-je régner? Un homme un peu

heureux dans une condition privée devrait-il y renoncer
pour une monarchie? N’est-ce pas beaucoup, pour celui
qui se trouve en place par un droit héréditaire, de supporter d’ètre né roi?

1l Que de dons du ciela ne faut-il pas pour bien régner!
1.011 a trouvé, avec grande raison, que l’auteur sacrifiait trop ai-

.- a Un livre composé sous Louis lilt’

sément a la gloire du roi des Iniuislres tels que Colbert et bouvets.

terai, ne serait pas assuré. contre le

ne sentit pas complet, et j’ajou-

note 2.

tonnerre, s’il n’y avait au milieu
une image du roi. La Bruyère n’a
manqué ni à la précaution ni in la e

5. (Je caractère esl le panégyrique, parfois excessif, de Louis XIY.

posé les choses de telle façon qu’on

B. I’rosternnli’uns. l’or. page t7 l,

régie, et en grand artiste il a dis-

J- :n; ’ï’rii”a’*-*lu’*ët"-’.’ halera-L » a r -

.-.. ,
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Une naissance auguste, un air d’empire et d’autorité, un
visage qui remplissel la curiosité des peuples empressés de

voir le prince, et qui conserve le respect dans le courtisant;
une parfaite égalité d’humeur; un grand éloignement peut

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 coeur 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

impénétrable dans ses motifs et dans ses projetst; du
sérieux et de la gravitéidans le public; de la brièveté,jointe à

beaucoup de justesse et de dignité, soit dans les réponses

aux ambassadeurs des princes, soit dans les conseils :
une manière de faire des grâces qui est comme un second
bienfaitiî; le choix des personnes que l’on gratifie; le disarrive à cette image par des degrés

successifs et comme par une longue
avenue. L’autel est au centre, au
cœur de l’œuvre, un peu plus près

de la finque du commencement et
a un endroit élevé, d’où il est en

rue de toutes parts. n (Saintefleuve.)
t. Rernptisse. t’oy. .5, n. 3.
2. Dans Bérénice ( , 5), et dans

Esther (Il, 7), Racine avait rendu
un hommage indirectà la majesté

s’accentumer a le voir si, en le liaranguant, on ne voulait s’exposer a

demeurer court. a

5. c Jamais, dit encore SaintSimon, il ne lui échappa de dire
rien de désobligeant à personne,
et s’il avait il reprendre, à répri-

mander ou à corriger, ce qui était
fort rare, c’était toujours avec un
air plus ou moins de bonté, presque
jamais avec sécheresse, jamais avec
colère.... a Saint-Simon ajoute lou-

du grand roi. Saint-Simon dira de

tet’ois que Louis XlV n’était pas

son coté : n Jusqu’au moindre geste,

exempt de colère; a quelquefois

son marcher, son port, toute sa

avec un air de sévérité n.

cent, noble, grand, majestueux, et
toutefois très naturel, à quoi l’habitude et l’avantage incomparable

au rot que de se taire profondément ct. de dissimuler de. même.
[Je dernier talent, il le poussa son

et unique de toute sa figure don-

vent jusqu’à la fausseté; mais avec

naieul une grande facilité. Aussi
dans les choses sérieuses, les au-

cela, jamais de mensonge. n (Saint-

contenance, tout mesuré, tout dé-

diences d’ambassadeurs, les céré-

monies. jamais homme n’a tant
imposé, et il tallait commencer par

4. n Jamais rien ne coûta moins

Simon.) l’oy. page 150, note 7.

t5. Bienfait. a Jamais personne,
dit Saint-Simon, ne donna de. mail
loure grâce. n Var. p. en et n.t.
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commuent des esprits, des talents et des complexions,
pour la distribution des postes et des emplois; le choix des
généraux et des ministres; un jugement ferme, solide,
décisif dans les affaires, qui fait que l’on connaîti le meilo
leur parti et le plus juste; un esprit de droiture et d’équité.

qui fait qu’on le suit jusques à prononcer quelquefois
contre SUÎJIIÔIIIOS en faveur du peuple, des alliés, des.

ennemis; une mémoire heureuse et très-présente, qui
rappelle les besoins des sujets, leurs visages, leurs noms,
leurs requêtes; une vaste capacité, qui s’étende non
seulement aux affaires de dehors, au commerce, aux maximes d’Êtat, aux rues de la politique, au reculement3 des
frontières par la conquête de nouvelles provinces, et à
leur sûreté par un grand nombre de forteresses inacces-

sibles, mais qui sache aussi se renfermer au dedans, et
comme dans les détails de tout un royaume; qui en bannisse un culte faux, Sllspect et ennemi de la souveraineté,
s’il s’y rencontre’: qui abolisse des usages cruels et impies, s’ils ï règnent”, qui réforme les lois et les coutumes,
si elles étaient remplies d’abus 6, qui donne aux villes plus

de sûreté et plus de commodités par le renouvellement
d’une. exacte police, plus d’éclat et plus de majesté par

des édifices somptueux; punir sévèrement les vices seau-

daleux; donner, par son autorité et par son exemple, du

a Il est trop habile, écrit il" de

4. La Bruyère ne laisse échapper
aucune occasion de touer la révocation de l’Edit de Nantes.

Sévigné, pour n’avoir pas connu
que c’esl une chose inipOssible. a

Louis litt! a rendues contre le

l. Commit, discerne, reconnut.
Sens usuel au dix-septième siècle.

2. Contre soi-même. Yoyez Yoltaire, Siècledc Louis XI V, ch. un.

3. Rendement. (Je mot ne se

trouve point dans le Dictionnaire

5. Allusion aux ordonnances que
duel.

il. Six codes, préparés par Le Teln

lier, Séguier, Lamoignou, Orner
Talou,Colhert,avaient paru de 1667

de t’.tcadémie de tout; et itirhetet connue Fureliére ne le don"ont. qu’avec le sens de a retarde-

des eaux. et forets, l’ordonnance
d’instruction criminelle, cette du

ment n. Littré ne cite que l’exemple

commerce, celle de la marine et

de, La Bruyère dans le sens qu’il

des colonies, et enfin le Code noir

a ici d’ a extension n.

pour nos colonies.

à 1685 : l’ontounancc civile, celle
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crédit à la piété et a la vernit; protéger l’Église, ses mi-

nistres, ses droits, ses libertést; ménager ses peuples
comme ses enfants; être toujours occupé de la pensée de
les soulager, de rendre les subsides légers, et tels qu’ils se

lurent5 sur les provinces sans les appauvrir; de grands
talents pour la guerre; être vigilant, appliqué, laborieux;

avoir des armées nombreuses, les commander en personne; etre froid dans le péril, ne ménager sa vie que
pour le bien de son Étatt; aimer le bien de son Etat et sa
gloire plus que sa vie; une puissance très absolue, qui ne
laisse point d’occasion aux brigues, à l’intrigue et à la

cabale, qui ôte cette distance infinie qui est quelquefois
entre les grands et les petits 5, qui les rapproche, et sous
laquelle tous plient égaiementü; une étendue de connaissance qui fait que le prince voit tout par ses’yeux, qu’il
agit immédiatement et par lui-môme, que ses généraux ne
sont, quoique éloignés de lui, que ses lieutenants”, et les

ministres que ses ministres”; une profonde sagesse, qui
sait déclarer la guerre, qui sait vaincre et user de la vic-

toire, qui sait faire la paix, qui sait la rompre, qui sait
1. A la vertu. La vie privée de
Louis XIY a été longtemps sans
justifier cet éloge.
2. Allusion à la célèbre déclara-

tion de 1682, rédigée par Bossuet.

5. me lèvent : sont levés. Var.

6. Pliant égalemaut. C’est bien

ce dont se plaignaient quelques
nobles chagrins; voyez Saint-Simon : a Tout est devenu peuple devant lui. n
7. Que ses lieutenants. a il s’ap-

plaudissait, dit Saint-Simon, doles

p. 191,11. i.

l. Cette phrase devait rappeler

conduire de son cabinet; il vou-

inévitablement a la mémoire de

lait que l’on crût que de son cabi-

tous les contemporains les vers si
connus de Boileau (Èpilrc 1V) :
a Louis, les animant du feu de son

net il commandait toutes ses ar-

courage, il Se plaint de sa grandeur

nous i. Il est puéril de rapporterà

mées. a

8. Voyez plus haut. page 282,
Louis Xlt’ l’initiative de tout ce qui

qui l’attache au rivage. n

5. a Louange très juste, dit avec

s’est fait de bon et de grand sans

raison M. labbe (éd. de La Bruyère,

son règne. Le roi s’intéressait aux

p. 222) 5 les ministres de Louis Kif

projets de ses ministres, partageait

furent pour la plupart de souche

leurs travaux, en appuyait l’exécu-

bourgeoise ; sous son règne la hourgeoisio prit conscience de sa force. u

& .Î-,

tion : c’est déjà très suffisant pour

sa [dusur -
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quelquefois, et selon les divers intérêts, contraindre les
ennemis à la recevoir; qui (tonne des règles à une vaste
ambition, et sait jusques oul lion doit conquérir; au tuilieu d’ennemis couverts ou déclarés, se procurer le loisir

(les jeux, (les fêtes, (les spectacles; cultiver les arts; et les
sciences; former et exécuter des projets (lietliiices surprenants; un génie enfin supérieur et puissant, qui se fait
aimer et révérer des siens, craindre «les étrangers, qui

fait (rune cour, et même de tout son royaume, connue
une seule famille, unie parfaitement sous un même chef,

(lent Funicn et la bonne intelligence est redoutable au
reste du montle’: ces admirables vertus me semblent renfermées dans l’idée’du souverain. il est vrai qu’il est rare

(le les voir réunies dans un même sujeU ;il faut que trop
de. choses concourent à la fois : l’esprit, le’cœur, les
dehors, le tempérament; et il me parait qtùtn monarque

qui les rassemble toutes en sa personne est bien digne (lu

nom de Sam.
t. Jusques où, etc. Cf. Boileau,
Eptlrcl (1669), v. "8422.
2. a Les victoires au dehors, l’or-

a Il y cul alors, dit Michelet (Pré
ris de l’histoire moderne), le plus
complet triomphe de la royauté, le

tlre à l’intérieur après tant de trou-

plus parfaitïaccord du peuple en

bles, un pouvoir fort que l’on croit

un homme, qui se soit jamais

définitif, un roi jeune. populaire,
dont on fait un héros, et tout un

travail de lois n utiles et bienfaisautes, voilà, selon Guizot (Civilisation en Europe), les motifs légitimes de cette popularité méritée.

trouvé. n

5. Dans limage que l’on se forme

du souverain abstrait et idéal. Sens
(tillèrent de celui que l’on trouve

il la page qui suit.

l. Voy.p.8!, n. l; p.989,518,etr.

....-...--....-..

CHAPITRE XI
DE L’HOMME’

Ne nous emportons point contre les hommes en voyant
leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté,
l’amour d’eux-mêmes, et l’oubli des autres; ils sont ainsi

faits, c’est leur nature : c’est ne pouvoir supporter que la
pierre tetnbe ou que le feu s’élève’.

1j Les honnnes, en un sens, ne sont point légers, ou ne

le sont que dans les petites choses : ils changent leurs
habits, leur langage, les dehors, les bienséances : ils changent de goût quelquefois;ils gardent leurs mœurs toujours
mauvaises; fermes et constants dans le mal, ou dans l’indifférence pour la vertu.
1l Le stoïcisme est un jeu d’esprit3 et une idéet semblable à la république de Platon. Les stoïquestt ont feint°
1. Cf. outre Pascal, Montaigne,

4. Idée. a Invention de l’esprit. i»

Bossuet, Bourdaloue un peu partout,

a L’autre (personnage) estunc pure

Boileau, Satire sur l’llontme. ; Pope,

idée de mon esprit. n Corneille,
E. 11men de Sertortus. (Godefroy,

Essaisur l’llomme; Voltaire, Discours en vers sur l’llomme; Vauvenargvtes; Jonbcrl.
2. Voirla tirade ilelPhîlinte, dans

Lexique (le Corneille.) a De ce
souvenir mon âme possédée Il A
d’eux fois en dormant revu la même

le Misanthrope, l, t, vers 175-178.

idée t) (c’est-adire le même t’an-

5. Un jeu d’esprit. Voir un bel
éloge du stoïcisme dans Montes-

tôme). Racine, Athalie, Il, v.

quieu, Esprit des Lois, XXIY, 10.

et stoïcien une distinction qui

et des attaques, --- dont La Bruyère
parait s’être souvenu, -- contre
cette école philosophique, dans la

n’existait pas jadis. stoïque ne

Recherche de la Vérité de Matebranche, l. l, ch. xvtt, l. Il, 5’ 1h,
ch.tv; I. 1V, ch. x; I. V, ch. tt et tv).

désigner les philosophes du l’or.

Voiraussi l’ascal,l’ensées,art. Vil].

a Il lui feint qu’en un lieu que vous

5. L’usage a établi entre stoïque

s’emploie plus qu’adjectivement,

et nous disons les stoïciens pour
tique.

6. Ont feint, ont dit faussement.

288 LllAl’lelE Xi.

qu’on pouvait rire dans la pauvreté; être insensible aux
injures, à l’ingratitude, aux pertes de bienst, connue à

celles des parents et des amis; regarder froidement 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 le fer on 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 de l’appeler un sage. lis ont
laissé à l’homme tous les défauts qu’ils lui ont trouvés, et

n’ont presque relevé! aucun de ses faibles. Au lieu de faire

de ses vices des peintures affreuses ou ridicules qui servissent a l’en corriger, ils lui ont tracé l’idée d’une per-

fection et d’un héroïsme dont il n’est point capable, et
l’ont exhorté a l’impossible. Ainsi le sage qui n’est pas, ou

qui n’est qu’imaginairc, se trouve naturellement et par
lui-môme ait-dessus de tous les événements et de tous les

maux : ni la goutte la plus douloureuse, ni la colique la
plus aiguë, ne sauraient lui arracher une plainte; le ciel
et la terre peuvent être renversés sans l’entraîner dans
leur chute, et il demeure rait ferme sur les ruines de l’uni-

versa; pendant que l’homme qui est en efl’ett, sort de
son seus5, crie, se désespère, étincelle des yeux et perd la

t respiration pour un chien perdu ou pour une porcelaine

qui est en pièces. .

1] Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance.

de cœur, incertitude de conduite, tous vices de l’aine,

mais différents, et qui, avec tottt le rapport qui parait
sont connaissez Il Vous racliez des
trésors par David amassés. n lia-

cinc, Athalie, I, sr. t. m Voyez
page H7, note i.

l. Jar pertes de (dans. Lali-

nisme : fortunarnm jaelurt’a. Un
dit plus ordinairement in présent t
d la perte «les bieusNov. p. 23.11.?»
î. Amélioré, fortifié.

5. Réminiscence d’llorace, Odes,

lll, ’5 : a Si fraclus illabatur arbis,
Il lmpavitlum ferient ruinez. n
4. C’est-a-tlire l’homme réel.
t’oy. page 7, note 3.

5. Sens signifie ici a la faculté
de comprendre les choses et d’en
juger selon l’usage de la raison]:
Dictionnaire (le l’.lcadémtc, 160L
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entre. euxl, ne se supposent pas toujours l’un l’autre dans

un1l Il même
sujet’.
V rend l’homme
est difficile de décider
si l’irrésolutien
plus malheureux que méprisable; de même, s’il y a toujours plus d’ineonrénient à prendre un mauvais parti qu’à
n’en prendre aucun.

1j Un homme inégal 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 moment ce qu’il n’était point, et il va être bientôt ce qu’il
n’a jamais été : il se succède à lui-même. Ne demandez

pas de quelle complexion il est, mais quelles sont ses com-

plexions; ni de quelle humeur, mais combien it a de
sortes d’humeurs. Ne vous trompez-vous point?’est-ce
Euthycralc 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 connaît-il

bien?
Dites-lui
nom.
a pour
1j Ménalque3
descend son votre
escalier, ouvre
sa porte
sortir; il la referme. il s’aperçoit qu’il est en bonnet de
nuit; et, venant à mieux s’examiuer, il se trouve raséà
moitié; il voit que son épée est mise du côté droit, que

ses bas sont rabattus sur ses miens,- et que sa chemise est
t. Avec a souvent, comme ici, le
sens de malgré. a Ce n’est pas
qu’avec toutcela votre tille ne puisse
mourir. n Molière, Médecin malgré
lui. Ver. plus loin, p. 229, 25’ ligne.

2. Sujet. Voy. p. 85, n. l.
5. uCeciest moins un caractère
particulier qu’un recueil de rails
de distraction. Ils ne sauraient être
en Irop grand nombre, s’ils sont
agréables; car les goûts étant différents, on a à choisir.» Notule La

Bruyère, en réponse au reproche
qu’on lui faisait d’avoir entasse
dans ce caractère, qui s’altungeait à

chaque édition, plus de distractions
LA BRUME.

qu’un seul distrait n’en pouvait
commettre. C’est le père de son

élève, le prince Henri-Jules de
Bouchon, qui fut sans doute le premier modèle du personnage; c’est

le due de Brancas qui lui fournit
la plupart des faits qu’il cite; mais
quelques traits sont de l’abbé de
Mauroy, aumônier de Ml" de Mont-

pensier, ou du prince de la Rochesur-Yen, plus lard prince de Conti
On les retrouve soit dans Tellement
des fléaux, soit dans la Correspondance (le Madame, mère du Ré-

gent. soit dans Saint-Simon, sol

dans M" de Séviauë.
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par-dessus ses chaussesl. S’il marche dans les places, il se
sont tout d’un coup rudement frapper à l’estomac ou au
visage; il ne soupçonne point ce que ce peut être, jusqu’à
qu’ouv tant les veux et se réveillant, il se trouve on devant

un limon de charrette. on derrière un long ais de. menuiserie que porte un ouvrier sur ses épaules. Un l’a vu une
fois heurter du front contre celui d’un aveugle, s’embar-

rasser dans sesjambes, et tomber avec lui, chacun de son
coté, à la renverse. Il est arrivé plusieurs fois de se tronvertete pour teteîa la rencontre d’un prince etsur son passage, se reconnaitre à peine, et n’avoir que le loisir de Se
coller à un mur pourlui faire place. Il cherche, il brouille3,
il crie, il s’échaull’e, il appelle ses valets l’un après l’autre :

on lui peut tout, on lui égare tout; il demande ses gants
qu’il a dans ses mains, semblable à cette femme qui prenait le temps de demander son masquet,lorsqu’elle l’avait
sur son visage. ll entre à l’appartenlentâ, et passe sous un

lustre ou 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 tolite l’assemblée, ou est celui qui montre ses oreilles

et a qui il manque une perruque. S’il va par la vitle,apres
avoir fait quelque chemin, il se croit égaré, il s’emeut, et
il demande ou il est à des passants qui lui disent précisé-

ment le nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa maison,
d’un il sort précipitamment, croyant qu’il s’est trompe. lt
t. tiliausses, sorte de culotte.

dans la toilette de ville, du maSque

’Z. Face il face.

destiné à a éviter le hâle clin cen-

5.1] môle. tout, il met tout pelemete. Ce mot, d’ordinaire pris

server le teint n (Bief. de fileur!"

activement, a été, de même, em-

mon, s’était développe en France
au seizième siècle, sous l’influence

ployé d’une litaniere’ absolue par

des modes italiennes. il reprit t’a-

La Fontaine (La ricine chaumière

veur sans Louis lth. Ces masques

et les Jeux servantes) t a Elles ti-

étaient de velours ou de satin noir,
garni de detttelles.---Cf. p. 97, 11.5.
5. L’appartement du Roi, au palais de lVersailles : expression con-

laient si bien que les sœurs lilan«
diètes il Ne taisaient que brouiller ’
auprès de. celles»ci. n

.t. L’usage, pour les femmes,

sacrée.
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descend du palais; et, trouvant au bas du grand degrél
un carrosse qu’il prend pour le sien, il se met dedans : le
cocher touche° et croit ramener son maître dans sa maison.1tlenalque se jette hors de la portière, traverse la cour,
monte l’escalier, parcourt l’antichambre, la chambre, le

cabinet; tout lui est familier, rien ne lui est nouveau : il
s’assied, il se repose, il est chez soi. Le maître arrive:
celui-ci se lève pour le recevoir; il le traite fort civilement,

le prie de s’asseoir, et croit faire les honneurs de sa
chambre; il parle, il rêve, il reprend la parole : le maître
de la maison s’ennuie et demeure étonné; llénalque ne
t’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, ilrend visite à une femme;
et, se persuadant bientôt que c’est lui qui la reçoit,il s’éta-

blit dans son fauteuil, et ne songe nullement à l’abandon-

ner : il trouve ensuite que cette dame fait ses visites
longues; il attend à tous moments qu’elle se lève et le
laisse en liberté; mais comme cela tire en longueur, qu’il
a faim, et que la nuit est déjà avancée, il la prie à souper i.
elle rit,let si haut qu’elle le réveille. Lui-même se marie
le. matin, l’oublie le soir, et. découchela 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 vient lui dire qu’on a servi, il demande si sa
femme est prote et si elle est avertie. C’est lui encore qui
entre dans une église, et, prenant l’aveugle. qui est collé

à la porte pour un pilier, et sa tasse pour le bénitier, y
plonge la main, la porte à son front, lorsqu’il entend tout

d’un coup le pilier qui parle, et qui lui offre des orai«
sons3. il s’avance dans la nef; il croit voir un prie-Dieu,
t. Du grand escalier. il s’agit du a. n Les aveugles offrent de dire

Palais dejustice. l’anlienne et l’oraison d’nnsaint à
2. Toucher, a frapper pour faire l’intention de ceux qui leur donation...Touchegcocher.alliction- nent l’aumône. a (Dicl. de Tré-

nuire de t’Acadëmie, lGOl. roux.)

292 " CHAPITRE in.
il se jette lourdement dessus : la machine plie, s’enfonce,
et l’ait des etl’orts pour crier; Ménalque est surpris (le se

voir à genoux sur les jambes d’un fort petit homme.
appuyé sur son (les, les (leur IJl’flS passes sur ses épaules,

et ses deux mains jointes et étendues qui lui prennent le

nez et lui ferment la bouche; il se. retire confus, et va
s’agenouiller ailleurs. Il tire un livre pour faire sa prière,
et c’est sa pantoufle qu’il a prise pourses lleuresl,etqn’ila

mise dans sa poche avant que de sortir. Il n’est pas hors
(le l’église qu’un homme [le livrée court après lui, le. joint,

lui demande en riant s’il n’a point la pantoufle de Mon-

seigneur; illenalquc lui montre la sienne, et lui dit :
a Voilà toutes les pantoufles que j’ai sur moi; n il se fouille

néanmoins, et tire celle de l’évêque de "à qu’il rient de

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

avant de prendre congé [le 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 plait, croit laremettre où il l’a prise : il entend aboyer
dans son armoire qu’il vient de fermer; étonné de ce pro’lllgL”, il l’ouvre une seconde fois. et il éclate de rire d’y

voir son chien, qu’il a serré pour sa cassette. Il joue au
trictrac, il demande à boire, on lui en apporte; c’est il
lui à jouer : il tient le cornet d’une main et un verre de
l’autre; et comme il a une grande soif, il avale les des et
presque le cornet, jette le verre d’eau dans le trictrac, et
inonde celui contre qui il joue. Et dans une chambre oùil

est familier, il crache sur le lit et jette son chapeau à
terre, en croyant. faire tout le contraheî. Il se promène
I. Livre de prières pour les dif- rons plus loin que ce n’était pas
férents moments de la journée. 4 - blesser les habitudes reçues que de
2. S’il eût fait [ont le contraire, jeter à terre le fond de son verre;
il n’eût étonné personne. Nous rer- on les débris (le son assiette.
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sur l’eau, et il demande quelle heure il est : on lui présente une montre ; à peine l’a-t-il reçue, que, ne songeant
plus ni a l’heure ni à la montre, il la jette dans la rivière,
connue une chose qui l’embarrasse. Lui-môme écrit une

longue lettre, lucide la pondre dessus a plusieurs reprises,
et jette toujours la poudrcldans l’encrier. Ce. n’est pas
tout : il écrit une seconde lettre; et, après les avoir cachetées tontes deux, il se trompe à l’adresse; un duc et pair
reçoit l’une de ces deux lettres, et, en l’ouvrant, y lit ces
mots :Mattrc Olivier, ne manquez, sitôt la présente reçue, de
m’envoyerma provision de faim... Son fermierreçoitl’autre,
il l’ouvre, et se la fait lire; on y trouve : Monseigneur, j’ai
reçu avec une soumission aveugle les ordres qu’il a plu à Votre

Grandeur.... 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. Ménanue descend l’esca.
lier du Louvre; un autre le monte, à qui il dit : C’est vous

que je cherche: il le prend par la main, le fait descendre
avec lui, traverse plusieurs cours, entre dans les salles,
en sort; il va, il revient sur ses pas : il regarde enfin celui
qu’il traîne après soi depuis un quart d’heure; il est
étonné que ce soit lui; il n’a rien 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 vous rencontrer;
il sort de chez vous pour vous entretenir d’une certaine chose.

Il Contemple votre main : Vous avez (à, dit-il,un beau rubis;

est-il balais”? Il vous quille et continue sa roule :
voilà l’atl’aire importante dont il avait à vous parler. Se

.1. Variété de rubis, couleur de kestan, près de Samarcande. (Dicvm paillet. Du basiotin balascius, tîoonaires de Littré et de normespersan Balahhschan, ville du an- taler et lIatzt’eld.)

2M CHAPITRE XI.

trouve-t-il en campagnol, il dit a quelqu’un qu’il le. trouve
heureux d’avoir pu se. dérober à la cour pendant l’au-

tomne, et d’avoir passe dans ses terres tout le temps de.
Fontaiuehlmu’: il tient a d’autres d’autres discours; puis,

revenant a celui-ci : a Vous avez en, lui dit-il, de beaux
jours à Fontainebleau; vous y avez sans doute beaucoup
chassé. n Il commence ensuite un conte qu’iloublie d’ache-

ver; il rit en lui-meure, il éclate d’une chose qui lui passe
par l’esprit, il répond a-sa pensée, il chante entre ses

dents. il siffle, il se renverse dans une chaise,il pousse un
cri plaintif, il baille, il se croit seul. S’il se trouve a un
repas,on voit le pain se multiplier insensiblement sur son

assiette: il est vrai que ses voisins en manquent, aussi
bien que de couteaux et de fourchettes, dont il ne les
laisse pas jouir longtemps. On a inventé aux tablesa une
grande cuillert pour la commodité du service : il la prend,
la plonge dans le plat, l’emplit, la porte à sa bouche, et il
ne sort pas d’étonnement de voir répandu sur son linge’et

sur ses habits le potage qu’il vient d’avaler. Il oublie de
boire pendant tout le dîner, ou, s’il s’en souvient, et qu’il

trouve que l’on lui donne trop vin, il en flaquel’ plus de

la moitie au visage de celui qui est a sa droite; il boit le
reste. tranquillement, et ne comprend pas pourquoi’tout le
monde éclate de rire (le ce qu’il a jeté à terre ce qu’on lui

a versé de trop. il est un jour retenu au lit pour quelque
incommodité : on lui rend visite, il a un cercle d’hommes
et de femmes dans sa ruelle qui l’entretiennent; et,en leur
t. Nous disons aujourd’hui à la
campagne, mais les meilleurs écri-

3. Pour les laides: t (Joue saigne point en ce pays aux rhuma-

vains du dix-septième et du dix-

tismes. s il" de Sévigné.

huitième siècle ont employé en

campagne ou à la campagne inclitt’ércmmcnt. c Le printemps n’est

pas si agréable en campagne que
lu le penses. n in]. Rousseau, dans
Littré.

2. Tout le temps du séjour de la
cour à Fontainebleau.

4. Oreiller. Les éditions du dixseptième siècle portent cueillère;
le Dictionnaire de l’Acadë-mie

(1695), militer ou cuiller.
5. Flaquer. Ce mot vieux et t’a’ milicr (jeter avec force un liquide) .

ne se trouve plus dans le Dieliotv
noire de l’Académie de 169L
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présence, il soulève sa couverture et crache dans ses draps.

Un le même aux Chartreux; on lui fait voir un cloltre orne
d’ouvrages, tous de la main d’un excellent peintrel; le

religieux qui les lui explique parie de S. Bavao, du chanoine et de son aventuroit, en fait une longue histoire, et ’
la montre dans l’un de ses tableaux. Menanuo, qui peudant la narration est hors du cloître, et bien loin au delà,
y revient enfin, et demande au père si c’est le chanoine

ou S. Bruno qui est damne. Il se trouve par hasard avec.
une jeune veuve; il lui parle de. son défunt mari, lui
demande comment il est mort. Celte femme, à qui ce dis-

cours renouvelle ses douleurs, pleure, sanglote, et ne
laisse pas de reprendre tous les détails de la maladie de
son époux, qu’elle conduit depuis la veille de sa fièvre,
qu’il se portait bien, jusqu’à l’agonie. a Madame, lui
demande Ménalque, qui l’avait apparemment écoutée avec
attention, n’aviez-vous que celui-là? a Il s’avise un matin de

faire tout hâter dans sa cuisine; il se lève avant le fruit5 et
prend congé de la compagnie: on le voit ce jour-là en tous
les endroits de la ville, hormis en celui oùil a donné un ren(lezfivous précis pour cette affaire qui l’a empêché de dîner, et

l’afaît sortir a pied, de peur que son earrossene le fit attendre.
L’entendez-vous crier, gronder, s’emportercontre l’un de ses

domestiques? il est étonne de ne le point voir : a Où. peut:
il être? dit-il; que fait-il? qu’est-il devenu? qu’il ne se pré-

sente plus devant moi, je le chasse des à cette heure. a
Le valet arrive, a qui il demande fièrement d’où il vient;
le troisième tableau de Lesueur,
est le miracle qui, suivant la 1é-

t. D’Eustache Lesucur (16171655), qui avait peint pour le cloître des Chartreux, près du Luxem-

geude, l’a détermine a se retirer du

bourg, ii Paris, vingt-deux tableaux

monde. Ou allait ensevelir un cha-

qui représentaient l’histoire de

noine de Paris, théologien fameux,

saint Bruno. La plus grande partie
de ces tableaux est au Louvre.
2. Saint Bruno, qui vécut au
onzième siècle, est le fondateur
de l’ordre des Chartreux. L’aven-

ture dont il s’agit, reproduite dans

nommé Raymond Dioclès. Au mî-

lieu des funérailles, le mort se
dressa, s’écria qu’il était damné.

puis s’affaisse dans sa bière.

5. Il se lève de table avant le
dessert.
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il repenti qu’il vient (le l’endroit où il l’a envoyé, et il lui

rend un fidèle compte de sa commission. tous 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 sont, il est sujet à de.
certaines grimaces et à des mouvements de. tete. involon-

taires; 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 ou il y a cette tache;

I ...*.......œ

d’exécution et (l’échafaud devant un homme dont le père

y a monté; de roture devant des roturiers qui sont riches
et qui se. donnent pour nobles. De même, il a dessein d’é-

lever auprès de soit un fils naturel, sous le nom et le personnage d’un valet; et, quoi qu’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. Il a pris aussi la reselution de marier son fils à la fille d’un homme d’affaires,

et il ne laisse pas de dire de temps en temps, en parlant
de sa maison et de ses ancêtres, que lesMénalque ne se sont
jamais mésalliés. Enfin, il n’est ni présentniattentif’ 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 consémicmment et avec suite : ou il dit non, souvent il faut dire oui, et on il dit oui, croyez qu’il veut dire
non." a, en vous répondant si juste, les yeux fort ouverts.

mais il ne s’en sert point : il ne regarde ni vous ni personne, ni rien qui soitau monde; tout ce que vous pouvez
tirer de lui, et encore dans le temps qu’il est le plus appliqué 9 etd’un meilleur commerce,ce sont ces mots : Oui vraiment. C’est vrai. Bon! Tout de bon?0ui-da!Je pense qu’ontAssurément. Ah! ciel .’ et quelques autres monosyllabes qui
qui ne sont pas même placésà propos. Jamais aussi il n’est

avec ceux avec qui il parait être : il appelle sérieusement
thunes dosoi.Yov.n.7.’«i.m9. l 9. Attentif. Voy. p. 227, n. 5.

.n
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son laquais monsieur, et son ami, il l’appelle la Verdure;
il dit Votre Révérence à un prince du sang, et Votre Altesse

il un jésuite. Il entend la messe : le prêtre vient il éter-

nuer; il lui dit : Dieu vous assiste! Il se trouve avec un
magistrat : cet homme, grave par son caractère, vénérable
par son age et par sa dignité, l’interroge sur un événement, ct lui demande si cela est ainsi; Ménalque luirépond :

Oui, nmdemoisetle. Il revient une fois de la campagne :
ses laquais en livréesl entreprennent de le voler et y réus-

sissent; ils descendent de son carrosse, lui portent un
bout de flambeau sous la gorge, lui demandent la bourse,
et il la rend. Arrivé chez soi, il raconte son aventure à
ses amis, qui ne manquent pas de l’interroger sur les
circonstances, et il leur dit : Demandez à mes gens, ils y
étaient’.

1] L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’effet

de plusieurs vices : de la sotte vanité, de l’ignorance de
ses devoirs, de la paresse, de la stupidité, de la distraction,
t. En livrées. Dans, avec leurs
livrées.

2. Voici le caractère de Théo-

phraste qui a [il] donner à La
Bruyère l’idée première de son Mé-

nalque. il est intitulé :De la Stupidilé. a La stupidité est en nous

une pesanteur d’esprit qui accompagne nos aclions et nos discours. Un’ homme stupide ayant
lui-même calculé avec des jetons

une certaine somme, demande a
ceux qui le regardent faire à quoi

rempli de viandes le soir, il se
lève la nuit pour une indigestion, .
va dans la rue pour se soulager, où
il est mordu d’un chien du voisi-

nage. Il chcrche ce qu’en vient
’de lui donner, et qu’il a mis luiméme dans quelque endroit où souvent il pent le retrouver. Lorsqu’on
l’avertit de la mort d’un de ses
amis, afin qu’il assiste à ses funé-

railles, il s’attriste, il pleure, il se.
désespère, et, prenant une façon de

parler pour une autre t A la bonne
heure! ajoute-bit, ou une pareille

elle se monte. S’il est obligé de
paraltre, dv4115 un jour prescrit, de-

sottise. Cette précaution, qu’ont les

vant ses juges pour se défendre

personnes sages, de ne pas donner

dans un procès qu’on lui a Fait, il
l’oublie entièrement et part pour la
campagne. Il s’endort à un specta-

sans témoin de l’argent à leurs
créanciers, il l’a pour en recevoir
de ses débiteurs. Ou le voit quereln

cle et il ne se réveille que longtemps après qu’il est fini et que le
peuple s’est retiré. Après s’être

fer son valet dans le plus grand
fioid de l’hiver, pour ne lui avoir
pas acheté des concombres, etc.
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du mépris des autres, 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. ll est
vrai cependant qu’il otl’ense plus on moins, selon la cause

qui le produit.
1j Dire. d’un homme. colère, inégal, querelleux’, cha-

grin, pointilleux, capricieux : a c’est son lnnneur a, n’est

pas l’excuser, comme on le croit, mais avouer, sans y
penser, que de si grands défauts sont irrémédiables.
Ce qu’on appelle lmmeur 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 tendent à être, sociables, capables
d’union et (le commerce, c’est-adire a être des 110111111055.
L’on n’exige pas des âmes malignes qu’elles aient de la

douceur et (le la souplesse; ellet ne leur manque jamais,
et elle leur sert de piège pour surprendre les simples, et
pour faire valoir5 leurs artifices : l’on désirerait de ceux
qui ont un bon cœur qu’ils fussent toujours pliants, faciles,
complaisants, et qu’il fût moins vrai quelquefois que ce

sont les méchants qui nuisent, et les bons qui l’ont
soull’rir.

1j Le commun (les hommes va de la colère à l’injure.

Quelques-uns en usent autrement : ilsofl’ensenl, et puis
ils se fâchent; la surprise où l’on est toujours de ce procédé ne laisse. pas de place au ressentiment.

1j Les hommes ne s’attachent pas assez à ne point

manquer les occasions de faire plaisir : il semble que
1. Pour ne se répandre, quoi-

ticld insiste aussi sur l’utilité capi-

qn’elle ne se répande que.... a Je

tale de ces a moindres vertus n trop

suis ici dans une fort grande. uli-

négligées. Lettres à son fils (177i).

lude, et pour n’y être’pas accourue

4. Douceur etsouplesse étant, ici,

mec, je m’y accoutume forl bien. n
M" de Sévigné. a Ali! pour être

à peu près équivalents pour le sens,
La Bruyère les désigne collective-

dévot, je n’en suis pas moins hom«

ment au singulier. Cf. p.141. n. 5

me. u Molière, Tartare, lll, 5.

5. Pour assurer le succès de leurs

2. le): p. 12, n. 5.

artifices z sens étymologique du

5. Le moraliste anglais Chester.

latin raterez. Ct’. p. 316, u. 6.
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l’on n’entre dans un emploi que pour pouvoir obliger et
n’en rien faire; la chose la plus prompte et qui se présente
d’abord, c’est le refus, et l’on n’accorde que par ré-

flexion.
1j 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.
1j Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit en est le. pérot.
1j ll est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez
d’esprit : un génie qui est droit et perçant conduit enfin

a la règle. à la probité, à la vertu. Il manque du sens et
de la pénétration à celui qui s’opiniàtre dans le mauvais

connue dans le faux : l’on cherche en vain à le corriger
par des traits de satire. qui le. désignent aux autres, et où
il ne. se reconnaît pas lui-même; ce sont des injures dites
à un sourd. Il serait désirable, pour le plaisir des honnêtesgens et pour la vengeance publique. qu’un coquin ne le
fût pas au point d’être privé de tout sentiment.

fi Il y a des vices que. nous ne devons à personne, que
nous apportons en naissant, et que nous fortifions par l’habitude. Il y en a d’autres que l’on contracte, et qui nous
sont étrangers. L’on est né quelquefois avec des moeurs fa-

ciles, de la complaisance, tout le désir de plaire: mais,
par les traitements que l’on reçoit de ceux avec qui l’on vit
ou de qui l’on dépend, l’on est bientôt jeté hors de ses
mesures’, et même de son naturel; l’on a des chagrins et

une bile que l’on ne se connaissait point,1’on se voit une
t. Ce mariage de la Pauvreté et
du Défaut d’esprit gâte une penséejuste.

2. On a perd la direction de sa

conduite n (Littré, expliquant cette
phrase de La Bruyère). a On dit en

le déconcerter, le mettre en désordre. p Dictionnaire de t’Acadênife, 1694. Molière a écrit dans un

sans analogue : u Et je vais égayer
mon sérieux loisir I1 Amettre Am-

phitryon hors de toutes mesures. n

termes d’escrime être hors de me-

Et M" de Sévigné : a Je ne reçus

sure pour dire n’être pas à portée

point hier de vos lettres : ce voyage
de Monaco vous avait mise hors de
toute mesure. n

qu’il faut pour allonger un coup.

Mettre un homme hors de mesure:
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autre complexiont, l’on est enfin étonné de. se trouver dur
et épineux.

fil L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne
composent pas connue une seule nation et n’ont point voulu

parler une même langue, vivre sous les mômes lois, convenir entre eux des mûmes usages et d’un même culte; et
moi, pensant à la contrariété des esprits, des goûts et des
sentiments, je suis étonné de voir jusques à sept ou huit
personnes se rassembler sous un même toit, dans une même.

enceinte, et composer une seule famille.
1j Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble
occupée qu’à préparer à leurs enfants des raisons de se

consoler
dedansleur
mort.
1l Tout est étranger’
l’humeur,
les mœurs et. les manières de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute
sa vie chagrin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux.
intéressé, qui était né gai, paisible, paresseux, magnifique,
d’un courage tiers, et éloigné de toute bassesse :les besoins

de la vie, la situation où l’on se trouve, la loi de la néces-

sité forcent la. nature et y causent ces grands changements. Ainsi tel homme au fond et en lui-même ne se peut
définir : trop de choses qui sont hors de lui l’altèrent, le
changent, le bouleversent; il n’est point précisément ce
qu’il est ou ce qu’il parait êtrre. I

1l La vie est courte et ennuyeuse; elle se passe toute àdésirer. L’on remet à l’avenir son repos et ses joies, àcet âge

souvent où les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et

la jeunesse. Ce temps arrive, qui nous surprend encore dans
les désirs : on en est la, quand la fièvre nous saisit et nous
éteint; si l’on eût guéri, ce n’était que pour désirer plus

ongtemps t.

i. Tempémment. animus, sens qu’il a très souvent

2. Étranger, fortuit, adventice; dans les tragédies de Corneille.

tout vient du dehors, des circon- 4. a: Nous ne sommes jamais chez
stances, et non du propre fonds de nous; nous sommes toujours au.

l’homme. delà t la crainte, le désir, l’espè-

3. Courage, dans le sens de cœur, rance, nous estanccnt vers l’adve-

.-...

.......
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1j Lorsqu’on désire, on se rend a discrétion à celui de qui

l’on espère: est-on sur d’avoir, ou temporise, on parle-

mente, on capitule.
1j ll est si ordinaire à l’homme de u’ctre pas heureux, et

si essentiel à tout ce qui est un bien d’etre acheté par
mille peines, qu’une ciliaire qui se rend facilel devient suspectai. L’on comprend à peine, ou que ce qui coûte si peu
puisse nous être fort avantageux, ou qu’avec des mesures
justes l’on doive si aisément parvenir à la fin que l’on se
propose. L’on croit mériter les bons succès, mais n’y devoir

compter que fort rarement.
1l L’homme qui dit qu’il n’est pas ne heureux pourrait du

moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses pro«
elles. L’envie lui ôte cette dernière ressource.
1l Quoi que j’aie pu dire ailleurs’, peut-être que les ailligës ont tort : les hommes semblent être nés pour l’infortuue, la douleur et la pauvreté ; peu en échappent t; et comme ’

tonte disrrrace peut leur arriver, ils devraient être préparés
à toute disgrâce.
uir, et nous desmbent le sentiment
et la considération de ce qui est,

espérons de vivre; et,nons dispo«
saut toujours à être heureux, il est

pour nous amuser à ce qui sera,

inévitable que nous ne le soyons
jamais. n

votre quand nous ne. serons plus. n

(Montaigne, Essais, i, 5.) -- c Le
préScnt ne nous satisfaisant jamais, l’espérance nous pipo, et de

malheur en malheurnous même jusqu’à la mort, qui en est un comble
éternel. l (Pascal.) «--- x Que chacun

examine ses pensées, avait encore

i. Se rend facile. Expression
commune aux auteurs du temps.
a Les hammes se rendent si fort
dépendants de l’opinion des autres.... n Bossuet, asturien sur l’hon-

neur, 1666. c Plusieurs se rendent
inflexibles à la raison. n Or. fun.

dit Pascal, il les trouvera toujours

d’Henrielte d’Angleterre.

occupées au passe et à l’avenir.

- 2. Suspects. a [L’affaire] est si

Nous ne pensons presque point au
présent; etsi nous y pensons, ce
n’est que pour en prendre la lu-

bonne, écrit quelque part il" de

mière, pour disposer de l’avenir. Le

présent n’est jamais notre fin : le
passé et le présent sont nos moyens,

le seul avenir est notre tin. Ainsi
nous ne rivous jamais, mais nous

Sévigné, que nous ne croyons pas
qu’elle puisse réussir. s

5. Voyez page 142 : a Combien de

belles et inutiles raisons.... n

4. Êchapper. S’empleyait au dixseptième siècle soit avec à, soit avec

de. (Bief. de i’Académie, 1695.)
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1l Les hommes ont tant de peine il s’approcheri sur’ les
alliaires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de difficultés, veulent si fort tromper et si peu étrc.

trompés, mettent si haut ce qui leur appartient, et si bas
ce qui appartient aux autres, que j’avoue queje ne sais par
où et comment se peuvent conclure les mariages, les cons
trais, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les alfiances.
11 A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur,
l’ininunanitd de fermeté, et la fourberie d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les autres le sont; ils
ne.pcuvcnt gnéreêtretrovmiés, et ils ne trompent pas longtemps.
.ie me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe

par être stupide et passera pour tel.
On ne trompe point en bleui : la fourberie ajoute la malice au mensonge.
1j S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce
qu’on appelle des hommes fins oueutendus, et de ceux qui
tirent autant de vanité que de distinction d’avoir su, pen-

dant tout le cours de leur vie, tromper les autres. Comment
voulez-vous qu’Érophile, a 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 main
que de servir ou désobligés, ne présume pas infiniment de

soi" et de son industrie?
1j L’on n’entend, dans les places et dans les rues des

grandes villes, et de la bouche de ceux qui passent, que
1. A se rapprocher, à s’entendre.
d’allaires. V03: page 239, note i.
5. En acceptant d’être stupide et

Sévigné olTre aussi de nombreux
exemples de cette tournure, inusitée
aujourd’hui (Lexique de Sommer).
a J’en fus bien punie (de ce voyage)

de.... a Je suis venu chez moi, écrit
Bussy au retour d’un voyage à

par être noyée et un au mal ale
jambe. a Voy. page 155, note 8.

2. En affaires, quand il s’agit

la cour, remplacer par être mon
maître le bien que je n’ai pu outra-

per en faisant. le valet. n il" de

i. En bien : dans ou pour le,

bien.

5. De soi. i’oy. page 75, note 2.
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les mols (l’espion, de saisie, d’interrogatoire, de promesse,
et de. pluirl’rremulrc sa promenai. Est-ce qu’il n’y aurait pas

dans le monde la plus petite équité? Serait-il, au contraire,

rempli de gens qui demandent froidement ce qui ne leur
est pas du, ou qui refusent nettement de rendre ce qu’ils
doivent?
Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour com
vaincre les hommes de leur parole : honte de l’humanité!
0tez les passions, l’intérêt, l’injustice : que] calme dans

lesplus grandes villes! Les besoins et la subsistance n’y

t’ont pas le tiers de l’embarras. .

1l Rien n’engage tant un esprit raisonnable a supporter
tranquillement des parents et des amis les torts qu’ils ont
à son égard, que la réflexion qu’il fait sur les vices de l’hu-

manité, eteombien il est pénible aux hommes d’être constants, généreux, fidèles, d’être touchés d’une amitiés plus

torte que leur intérêt. Comme il cannait leur portée, il
n’exige point d’eux qu’ils pénètrent les corps, qu’ils volent
dans l’air, qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les hommes

en général, oùü il y a si peu de vertu; mais il excuse les
particuliers, il les aime même par des motifs plus relevésl,
et il s’étudie à mériter le moins qu’il se peut une pareille

indulgence. .

1l il y a de certains biens que l’on désire aster: emportement, et dont l’idée seule nous enlevoit et nous transporte.
1. La Bruyère n’aimait pas la.
procédure, dont bien des souvenirs

devaient lui inspirer l’aversion.
Avant sa naissance, son grand-père
et sa grand’mère paternels avaient
échangé des exploits d’huissier.
Quand sa grand’mère maternelle
mourut, il y eut un règlement d’intérêt qui susnita dans la lentille un

procès de huit années pour le
moins. De plus ses fonctions de
trésorier général à Caen purent
lui donner l’occasion de faire con-

naissance avec les populations processives de la Normandie.

2. Voy. page 216, note 1. t
3. Où, chez lesquels. l’oy. p. 62,

note 5.
4. Relevés, élevés. Très fré-

quent au dix-septième siècle. u Tout
plongés qu’ils sont dans les choses

liasses, [ils] se mêlent de décider
hardiment des plus relevées. a Bossuet, sermon sur la Divinité de la
Religion, 1665.
5. Nous ravit. l’or. p. 40, 11.1.
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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 as-

pire.l encore a de plus grands î.
1l Il y a des maux ell’royabies et d’horribles malheurs 0t’t5
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.

1j il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont ou hé-

rite,qu’un beau chevalouun joli chien dont on se trouve le
maître, qu’une tapisserie, qu’une pendule, pour adoucir une

grande douleur, et pour faire moins sentir une grande perte.
1j Je suppose que les hommes soientléternels 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 tout dans l’état ou sont les choses.

1l Si la vie est misérable. elle est pénible a supporter; si
elle est heureuse, il est horrible de la perdre : l’un revient

a l’autre. i

fil Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver,
et qu’ils ménagent moins, que leur propre vie.

1l Irène se transporte a grands frais en lipidaurell, voit
Esculape dans son temple, et le consulte sur tous ses maux.
, D’abord elle se plaint qu’elle est lasse etrecrue° de fatigue;
V! 1-

et le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du
chemin qu’elle vient de faire. Elle dit qu’elle est le soir sans

appétit; l’oracle lui ordonne de dîner peu. Elle ajoute

qu’elle est sujette à des insomnies; et il lui prescrit de
i. Sur cette omission de la néga- 3. Auxquels. Voyez, plus haut,

tion, voy. page 233, note 3. e

2. a Quoy que ce soit qui tombe

en nostre cognoissance et jouis-

sance, nous sentons qu’il ne nous
satisfaict pas, et allons béant aprez

les choses advenir et incognues,

page 62, note 5.
l. CLÉ. 25,11. 5; p. 266, n. î.

5. A pidaure. En se mettait

très souvent, au dix-septième siè-

cle, devant un nom de ville. Molière et Corneille ont dit en Alger;

d’autant que les présentes ne nous-

Racine, en Argos; Bossuet, en Jérn- A

saoulent point. I Montaigne, Essais, I, 53.

salcm, etc.
6. Recrue. Voir page 186, note l.
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n’être au lit que pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi elle devient pesante, et quel remède; l’oracle répond
qu’elle (toit se lever avant midi, et quelquefois se servir de

ses jambes pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui est
nuisible : l’oracle lui dit de boire (le l’eau: qu’elle a des
indigestions: et il ajoute qu’elle fasse diète. a Ma vue s’af-

t’aihlit, dit trône. - Prenez des lunettes, dit Esculape. -Je m’all’aihlis moi-même, continue-telle, et je ne suis ni
si forte ni si saine que j’ai été. --- C’est, dit le dieu, que

vous vieillissez. -- Mais quel moyeu (le guérir de cette
langueur? -- Le plus court, Irène, c’est de mourir, connue
ont fait votre mère et votre aïeule. -- Fils d’Apollon, s’écrie

irone. quel conseil me donnez-vous? Est-ce la toute cette
science que les hommespnblient, et qui vous fait révérer
de toute la terre? Que m’appreuez-vous de rare et de mys-

térieux? 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 abréger vos jours par
un long voyagei? a
11 La mort n’arrive qu’une fois, et se fait sentir à tousles

moments de la viei : il est plus dur de l’appréhender que

de la souffrira
1T L’inquiétude, la crainte, l’abattement, n’éloignent pas

la mort, au contraire; je doute seulement que le ris* excessif convienne aux hommes, qui sont mortels.
11’ Ce qu’il y a de certain dans la mort est un peu adouci

par ce qui est incertain; c’est n11 indéfini dans le temps,
l. a L’on tint ce discours à

sel-vous qu’ils s’en puissent ré-

il!" de Moulespan, suivant les

jouir i... Le but de nostre carrière,

Clefs, aux eaux de Bourbon, où elle

c’est la mort; c’est l’objet néces-

allait souvent pour des maladies

saire de nostre visée; si elle nous

imaginaires. a

effraie, comment est-il possible d’al-

il. c Nos parlements renvoyant

souvent exécuter les criminels au

ler un pas en avant sans fiebvre ? n

rant le chemin,pron1enez-les par (le

Montaigne.
.
porter sans y penser que la pensée

halles maisons, faites-leur tant de

«le la mort sanspéril. a Pascal.

lieu où le crime est commis: dubonne chère qu’il vous [l1lP3,pEllLA. Bttl’t’îlnfî.

5. a La mort est plus aisée à sup-

à. Ris : voy. p. 55,113.
20

-’.
. i.......jW
si!.It.
p:’2.3.4.3:
ces; à l... .
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qui tient quelque chose del l’infini et de ce qu’on appelle
éternité’.

’fl Pensons que, comme nous soupirons présentement
pour la ilorissante jeunesse qui n’est plus et ne reviendra

point, la caducité suivra, qui nous fera regretter Page
viril où nous sommes encore, et que nous n’esiimons pas
assez.
V fit L’on craint la vieillesse, quel’on n’est pas sur de pett-

voir atteindre.
fi L’on eSpère destrieiiiir, et l’oncraiut la vieillesse; c’est«

a-dire : l’on aime la vie, et l’on fuit la marié.

fi C’est plus tôtfait de céder à la nature et de craindrcla

mort, que de faire de continuels efforts, s’armer de raisons
et (le réflexions, et être continuellement aux prises avec
soi-mémo, pour ne la pas craindroit.
V 11’ Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres
non, ce serait une désolante affliction que de mourir.
fit Une longue maladie semble être placée entre la vie et

la mort, afin que la mort même devienne un soulagement
et àeceux qui meurent et à ceux qui restent.
fi A parler humainement, la mort a un bel endroit”, qui
est de mettre tin à la vieillesse.
t. Corneille a dit : c Votre fermeté tient un peu du barbare. n
(Horace, Il, 5.) Cf. l’uretière (cité

par Godefroy, Lexique de Cor-

i. l,ch. m, ch. n, et l. ll,ci1. v1.
t5. a Nous troublons la vie par le
soiugde la mort : l’une nous ennuya,
l’autre nous enraye... a Montaignel

mille) . a Un homme qui avaitla physionomie fort ingénue et qui mou-

Essais, "1,12.

tmit tenir beaucoup du stupide. n

p. 72, n. l.
7. Endroit, dans le sens de par-

î. L’indéfiui, ce qui n’a point de

limites certaines et déterminées;
l’infini, ce qui n’a point de tin.

Descartes voulait qu’on dit : la
bonté infinie de Dieu; --- une quota.
lité indéfinie d’étoiles.

a. Espère de... V. p. tu, n. a.
A. Sur la crainte de la mort, voir
tes Essais de Montaigne. surtout

6. Soulagement à cette... Ci’.
tie, coté, aspect, manière d’être;
très fréquent au dix-septième siècle : sJ’admlre fort souvent l’eu-

(Iroit de son esprit lit-dessus... Ne
me demande: point de rêver gaie-

ment à cet endroit-là de notre
destinée. n Sommer, Lexique de
Mme de Sévigné. --Vov. p. iOi,n. t.

DE iLitiOMMEp

La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos

que celle qui la termine.
1l Le regret (liront les hommes du mauvais emploi du
temps qu’ils ont déjà vécu, ne les conduit pas toujours il

I faire de celui qui leur reste à. vivre un meilleur usage.
1l La vie est un sommeil. Les vieillards sent ceux dont le
sommeil a été plus long : ils ne commencent à se réveiller

que quand il faut mourir. S’ils repassent alors sur tout le
cours de leurs années, ils ne trouvent souvent ni vertus ni

actions louables qui les distinguent les unes des autres, ils
confondent leurs différents âges, ils n’y voient rien qui
marque assez pour mesurer le temps qu’ils ont vécu. Ils

ont en un songe confus, uniformei, et sans aucune suite; ils
sentent néanmoins, comme ronxnui s’éveillnnt, qu’ils ont.

dormi
longtemps. V
1l Il n’y a pour ithomme que trots événements : naître.
vivre et mourir : il ne se sont pas naître, il soutire a mou-

rir,
oublie
de pasvivres
’
1l Il yet
a unil
temps
ou la raison n’est
encore, où l’on
ne vit que par instinct, à la manière des animaux, et (tout
il ne reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second
temps où la raison se développe, où elle est formée, et où

elle pourrait agir, si elle n’était pas obscurcie et comme
éteinte par les vices de la complexioni, et par un enchaîne-

ment de passions qui se succèdent les nues aux antres, et
conduisent jusques au troisième et dernier âge. La raisonl
alors dans sa force, devrait produire; mais elle est refroidie
et ralentie par les années, parla maladie et la douleur, déconcertée ensuite par le désordre de la machine, qui est
dans son déclin : et ces temps néanmoins sont la vie de
111011111195!

fi Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux,
curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempé
i. Variante (demies éditions 5 à 5. Cf, la Satire deIBoilcau sur
8 [les Caractères): informe. t’Homme et les Discours en sur:
2. Ganaderia".Voy.p.269,11.2. de Voltaire sur le même sujet.
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ranis, menteurs, dissimulés; ils rient et pleurent facilement;
ils ont des joies immodérées et des afflictions amères sur

de très petits sujets; ils ne veulent point souffrir de mal,
et aiment à en faire : ils sont déjà des hommes.
il Les enfants n’ont ni passé ni avenirt, et, ce qui ne ’
nous arrive guère, ils jouissent du présent.
11 Le caractère de l’enfance parait unîque’; les mœurs,
dans cet age, sont assez les mémoss, et ce n’est qu’avec une
curieuse attention qu’on en pénètre la différence : elle aug-

mente 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-mémos.
1l Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et la
mémoire, c’est-adire ce que les vieillards n’ont plus, et ils

en tirent un merveilleux usage pour leurs petits jeux et
pour tous leurs amusements: c’est par 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

ell’eti à mille petits ouvrages, soit qu’ils imitent les divers

artisans par le mouvement et par le gestet; qu’ils se trouvent a un grand festin, et y font bonne chère; qu’ils se
i transportent dans des palais et dans des lieux enchantés;
que bien que seuls, ils se voient un riche équipage et un
grand cortège; 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 euxmémes, ont des sujets, possèdent des trésors qu’ils peuvent
faire de feuilles d’arbres ou de grains de sable; et, ce qu’ils

ignorent dans la suite de leur vie, savent, a cet âge, être
les arbitres de leur fortune et les maîtres de leur propre
félicité.

1l Il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps
i. ils n’ont pas de passé et ils a. Les andines chez tous les en-

ne se préoccupent pas de l’ave- fauta. ,
nlr.
s. En réalité. Vo)’. p. 288, 11.4.
2. Unique, c’est-adire uniforme. 5. Le geste. l’or. p. 91, 11.5.

on aucuns. i son

qui ne soient aperçus par les enfantst ; ils les saisissent d’une .
première vue’, et ils savent les exprimer par des mots con-

venables :on ne nomme pointa 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 faible v

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

a leur égard est toujours ce qui nous empêche de la remu-

vrer. - ,
1l La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si naturels

aux enfants, disparaissent dans leurs jeux, ou ils sont vifs,
appliqués, exacts, amoureux des règles et de la symétrie,

ou ils ne se pardonnent nulle faute les uns aux autres, et
recommencent eux-mêmes plusieurs fois une seule chose
qu’ils ont manquée : présages certains qu’ils pourront un
jour négliger leurs devoirs, mais qu’ils n’oublieront rien

pour leurs plaisiers.
11 Aux enfants tout paraît grand, les cours, les jardins,
les édifices, les meubles, les hommes, les animaux; aux
hommes les choses du monde paraissent ainsi, et j’ose dire
par la même raison, parce qu’ils sont petits.
1j Les enfants commencent entre eux par l’état populaire:

chacun y est le maître; et, ce qui est bien naturel, ils ne
s’en acoommodent pas longtemps, et passent au monari. Ci. Fénelon, Traité de i’Edu-

cation des Filles 0687), chap. v :
s Quoique vous veilliez sur vous-

les études. s La réflexion de La
Bruyère n été insérée par lui dans

même pour n’y laisser rien voir

la At édilion (1689).
2. Du premier coup d’œil.

que de bon, n’attendez pas que
l’enfant ne trouve jamais aucun
défaut en vous; souvent il aperce-

a. On ne staminé point, etc. il
est impossible de donner des noms
plus heureux.

vra jusqu’à vos fautes les plus lé-

gères. Saint Augustin nous apprend
qu’il avait remarqué, des son enfance, la vanité. de ses maîtres sur

i. a Gagner, premire te dessus
durent: terme de marine : prendre
l’avantage du vent. a (Dia. du

huart; b
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chique. Quelqu’un se distingue, ou par une plus grande
vivacité, ou par une meilleure disposition du corpsl on par
une connaissance plus exacte des jeux différents et (les petites lois qui les composent; les autres lui défèrentt, et il se.

forme alors un gouvernement absolu qui ne roule.il que sur
le plaisir.
11 Qui doute que les enfants ne conçoivent”, qu’ils nejugent. qu’ils ne raisonnent conséquemment"? Si c’est seulement sur (le petites choses, c’est qu’ils sont enfants, et sans
une longue expérience; et si c’est en mauvais termes, c’est l

moins leur faute que cette de leurs parents on de leurs
maîtres.

fi 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 (le celles qui sont
légères. lis savent précisément et mieux que personne ce
qu’ils méritent, et ils ne méritent guère que ce qu’ils crai-

gnent; ils connaissent si c’est a tort ou avec raison qu’on

les châtie, et ne se gâtent pas moins par des peines mal
ordonnéest’ que par l’impunité.

1l On ne vit point assez pour profiter (le ses fautes : ou

en commet pendant tout le cours de sa vie; et tout ce.

.que l’on peut faire à force de faillir, c’est de mourir cor. rigé.

li n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme (t’avoir su
éviter de faire une sottise°.

fit Le récit de ses fautes est pénible; eurent les couvrir7
i. Lui défèrent, ont de la délé-

son que (les propositions ont les

renee pour lui. c Ce que j’ai fait

unes avec les autres. n Acad.,169i.

Corneille, Suite du Menteur, lit. 2.

distribuées sans ordre.
6. n C’est une lignine bien lien-

pour lui vaut bien qu’il me défère. a

2. Y. p. 28L p. 373, p. in, oie.
5. Conroirent. a La première
opération de l’esprit est l’appréhen-

sien ou conception des idées. (Bos-

snel, Logique.)
t. Conséquemment. a D’une ma-

nière qui marque la juste liai-

5. Mal ordonnées, mai réglées,

muse que celle qui transforme
ainsi en sensation le sentiment
qu’on veut exprimer. n 811ml. i

7. Les cacher ou les pallier. --

Le directeur (différent. au dix-sep-

tième siècle. du confesseur) est
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et en charger quelque autre. C’est ce qui donne le pas au

directeur
sur le confesseur. .
1T Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si
difficiles a prévoir, qu’elles mettent les sages en défaut, et

ne sont utiles qu’à ceux qui les font. s

1l L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes jus-

ques aux petitesses du peuple.
fi Nous faisons, par vanité ou par bienséance, les mêmes

choses et avec les mêmes dehors que nous les ferions par
inclination on par devoir. Tel vient de mourir à Paris de
la fièvre qu’il a gagnée à veiller sa femme. qu’il n’aimait

pointl. .

fit Les hommes, dans le cœur, veulent être estimés, et ils

cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés; parce .

que les hommes veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la vertutout autre avantage que lamémevertuî,
je veux dire l’estime et les louanges, ce ne serait plus être
vertueux, mais aimer l’estime et les louanges, ou être
.-. vain;
A (M...

les hommes sont très vains, et ils ne haïssent rien tantque
de passer pour tels.
1T Un homme vain trouve son compte a dire du bien ou
du mal de soi5 : un homme modeste ne parle point de soi.
On ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et cette
bien elle est un vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se moul’ccclésiasllque’qui a la direction de

aujourd’hui pour éviter toute am-

la conscience d’une personne.

phibologie; mais, préférant plus

i. En 1685. la princesse deContt,
fille légitimée de Louis Xli’, tomba

tard la construction dont Corneille

gravement malade de la petite vérole; elle guérit, mais le prince de

s’est servi le plus volontiers, il a.
dans les deux dernières éditions,
placé même devant le substantif,

Conti, qui avait veille auprès d’elle,

comme l’ont fait Molière et beau-

tomba malade il son tour et suc-

coup d’autres. C’est ainsi que Cor-

inscrit son nom à côté de la re«
marque de La Bruyère.

neille a dit, pour ne citer qu’un
exemple (le Cid, me): c Sais-tu que
ce vieillard fut la "trime vertu? n

comba. Les Clefs ont malignement
2. La Bruyère avait d’abord écrit:

que tu vertu nième, et c’est la
construction que l’on emploierait

5. d On aime mieux dire du

mal de soi que de n’en point parier. s La Rochefoucauld.

7k u e . t ’

î r*à.f.’**).’,;
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trer, et qu’elle se cache souvent sous les apparenteras dt

son contrairet.
La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité; elle fait que l’homme vain ne parait point tel, et se

fait valoir au contraire 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 esti-

més 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.
11 Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde,
qu’ils n’avoueut d’eux-mômes que de petits défauts’, et en-

core 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 jugement3 : l’on reçoifl le reproche de la distraction: et
de lat5 rêverie, comme s’il nous accordait le bel esprit;
l’on dit de soi qu’on est maladroit, et qu’on ne peut rien

faire de ses mains. fort consolé de la perte de ces petits talents par ceux de l’esprit, ou par les dons de l’aine. que tout
le monde nous connaît; l’on fait l’aveu de sa paresse en des

termes qui signifient toujours son désintéressement, etque
l’on est guéri de l’ambition 3 l’on.ne rougit point de sa
malpropreté. qui n’est qu’une négligence pour les petites
choses. et qui soluble sttpposer qu’on n’a d’application que

pour les solides et essentielles. Un homme de guerre
1. c L’humllité n’est souvent 3. a Tout le monde se plaint de
qu’une feinte soumission;... c’est

sa mémoire. et personne ne se

un artifice de l’orgueil qui s’abaisse

plaint de son jugement. n La llo«

pour s’élever. et bien qu’il se

cliefoucauld.

transforme en mille manières, il
n’est jamais mieux déguisé et plus

capable de tromper que lorsqu’il
se cache sous la figure de l’humilité. a La Rochefoucauld.
2. a Nous n’avonons de petits dé-

l’auts que pour persuader que nous
n’en nous pas de grands. n La ltocluet’oueauld.

il. On subit, ou admet volontiers.
5. Sur cet emploi de l’article. roy.

p. 279. n. 4. Cf. Racine: a A dire
le vrai. a Mrliere: a Nous serons
les premiers a vous en faire la justice. a Voy. Chassang, Grammaire i
(man, p. 22:5; Brochet et Dussoltchat. p. 312.

DE L’HOMME. 513
aime à dire que c’était par trop d’empressement ou par cu-

riosité qu’il se trouva un certain jour à la tranchée, ou en

quelque autre poste très périlleux, sans être de garde ni
commandé; et il ajoute qu’il en fut repris de son général.

lie. même une bonne têteI ou un ferme génie qui setrouve

ne avec cette prudence que les autres hommes cherchent
vainement à acquérir; qui a fortifié la trempe de son esprit

par une grande expérience; que le nombre, le poids, la diversité, la difficulté et l’importance des airait-es occupent
seulement. et n’accablent point; qui, par l’étendue de ses
vues et de sa pénétration, se rend maître de tous les évé-

nements; qui, bien loin de consulter toutes les réflexions
qui sont écrites sur le gouvernement et la politique, est
peut-être de ces âmes sublimes nées pour régir les autres,
et sur qui ces premières règles ont été faites; qui est détourné, par les grandes choses qu’il fait, des belles ou des

agréables qu’il pourrait lire, et qui au contraire ne perd

rien a retracer et à feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses
actionsi; un homme ainsi faits peut dire aisément, et sans
se commettre, qu’il ne connatt’aucun livre, et qu’il ne lit
jamais. ’

1l On vent quelquefois cacher ses faibles, ou en diminuer
l’opiniont, par l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit : a Je

suis ignorant a, qui ne sait rien. Un honune dit : a Je suis
vieux a, il passe soixante ans; un autre encore : a Je ne

suis pas riche a, et il est pauvre. i i

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

chose tonte diu’érente de soi, si on la prend pour un sentiment intérieur qui avilita l’homme a ses propres yeux, et

qui est une vertu surnaturelle qu’on appelle humilité.
l. On dit encore a une forte tête n. 2.,Boileau, SaM’, v. 52: c FeuilCelle expression était au dix-sep- leur: à loisir les siècles passes. a

lierne siècle du style noble. a Les a. Lonvots, selon les clefs.
. meilleures têtes de l’assemblée. n l. Ou atténuer le sentimentqn’en

Bossuet. a Eumène était la meil- ont les autres.

loure lote de tous les capitaines B. Aritit. Sens étymologique :

d’Alexandre. n llollin (dans Littré). faire parattre de peu de valeur.

Anf .- il: os il w, ,. «sa. .-
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L’homme, de sa nature, pense hautement et superbement
de lui-même, et ne pense ainsi que de lui-même : la mo-

destie ne tend qu’à faire que personnen’ensoutt’re; elle est

une. vertu du dehors, qui règle ses yeux, sa démarche, ses
paroles, son ton de voix, et qui le fait agir extérieurement
avec les autres comme s’il n’était pas vrai qu’il les compte

pour rien.
fit Le monde est plein de gens qui, faisant intérieurement
et par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les autres, décident toujours en faveur de leur propre mérite. et
agissent conséquemment l.
1T Vous dites qu’il faut être modeste: les gens bien nés

ne demandent pasmieux : faites seulement que les hommes
n’empiètent pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne

brisent pas ceux qui plient.
[le même l’on dit : a Il tout avoir des habits modestes n. Les

personnes 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 étoile;
l’on ne refuse pas toujours d’être estimé à ce. prix. Il y a

des endroits ou il faut se faire voir : un galon d’or plus
a large ou plus étroit vous fait entrer on refuser’.

fit Notre vanité et la trop grande estime que nous avons
de nous-mômes nous fait soupçonner dans les antres une
fierté à notre égard qui yest quelquefois, et qui souvent n’y

est pas : une personne modeste n’a point cette délicatesse 3.
1l Connue il faut se défendre de cette vanité qui nous fait

t. En conséquence. et, comme diet très plaisammentun

2. a Pourquoy, . estimant un ancien: Suivez-vous pourquov vous
homme, l’estimezsvous tout enve- l’estime: grand? vous y comptez la
luppe et emparqueté’PC’est le prix
haulteurde ses patins. n Montaigne.
de l’espée que vous cherchez. non
de la gaine t vous n’en donnerez à
l’adventnre pas un quatrain, si vous
l’avez dépouillée. Il le tout juger

de celui des autres. n La Roche-

par lny-nicsme, non par ses atours:

foucattld.

Essais, l, se.

3. a St nous n’avions point d’or-

gueil, nous ne nous plaindrions pas

. .534 à, Ray
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penser que les autres nous regardent avec curiosité et avec
estime, et ne parlent ensemble que pour s’entretenir (1c
notre mérite et faire notre. éloge : aussi devons-nous avoit
une certaine confiance qui nous empêche de croire qu’on
ne se parle à l’oreille que pour dire du mal de nous, ou que
l’on ne rit que pour s’en moquer.
1j D’où vient qu’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 A: il doit, dans les règles,
ne me pas voir. N’est-ce point pour être vu lui-même dans

un même fondl avec un grand?
1j L’on est si rempli de soi-même, que. tout s’y rapporte;
l’on aime a être vu, à être montré, à être salué, même des
inconnus :ils sont tiers s’ils t’oublient; l’on veut qu’ils nous
devinent’.

11 Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mômes5I et dans l’opinion des hommes, que nous connaissons flatteurs,
peu sincères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de

préventions. Quelle bizarrerie!
11 Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicules : l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient éga-

lement des choses ridicules et de celles qui ne le sont pas.
Si vous êtes sot et inconsidéré, et qu’il vous échappe devant

eux quelque impertinence, ils rient de vous : si vous êtes
sages, et que vous ne disiez que des choses raisonnables, et
du ton qu’il les faut dire, ils rient de même.

1j (Jeux qui nous ravissent les biens par la violence ou
par l’injustice, et qui nous ôtent l’honneur parla calomnie,

nous marquent assez leur haine pour nous: mais ils ne nons
prouvent pas également-tt qu’ils aient perdu à notre égard

toute. sorte d’estime : aussi ne sommesmons pas incapables

de quelque retour pour eux, et de leur rendre un jour notre
l. C’est-adire dans le fond d’une cal, Pensées, art. Il. in... Nous vou-

même voiture. Ions vivre dans l’idée des autres

2. Qu’ils devinent qui nous sont- d’une vie imaginaire, etc., n et Bot-

mes.
Hptlre
lit, v.
2750.
3. Hors detenu,
nons-mêmes.
Ct. l’as- t. Également.
Au même
point.

L. A. . ,7, .V H17, .7 7:. 3, . w r sa: Éva-ubirf-ifgîk
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amitié. La moquerie, au contraire, est de toutes les injures

celle qui se pardonne le moins; elle est le langage du
mépris, et rune des manières dont il se fait le mieux entendre; elle attaque l’homme dans sonderaier retranchement, qui est l’opinion qu’il a de soi-meule; elle veut le

rendre ridicule a ses propres yeux; et ainsi elle le convainc
le la plus mauvaise disposition où l’on puisse être pourlui,

et le rend inécouciliablet. .
C’est une chose monstnieuso que le goût et la facilité qui
est en nous de railler, d’improurer et de mépriser les autres ;

et tout ensemble la colère que nous ressentons contre ceux
qui nous raillent, nous improuvent et nous méprisent.
. fil La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expérience du mal, leur inspirent la dureté pour leurs semblables; et les gens déjà chargés de leur propre misère sont

ceux qui entrent davantage, par la compassion, dans celle
d’unirui’.

1l Il semble qu’aux aines bien nées les fêtes, les specta-

cles, la symphonies, rapprochent et tout mieux sentir l’in-

fortune de nos proches ou de nos amist v
1l Une grande âme est ail-dessus de liinjure, de l’injus-

tice, de la douleur, de la moquerie; et elle serait invulné. table, si elle ne soutirait par la compassion.
1l Il y a une espèce de honte d’etre heureux à la vue de
certaines misères.

fi] Un est prompt à connmllre ses plus petits avantages,
et lent à pénétrer ses défauts : on nignore point qu’on a

de beaux sourcils, les ongles bien faits; on sait à peine que.
l’on est borgne; on ne sait point du tout que l’on manque.
d’esprit.

l. Cf. Mulcbmnche, Recherche l. c C’est surtout au milieu des

(le la Vérité, W, ch. xul. frites que, goûtant le bonheur de

2. Cf. Enéide, l, 630. vivre en harmonie avec nos sem-

5. Symphonie. a Se prend, dit litanies, nous sommes pris de pitié
liAcadëmie(169l),pourlontessortcs pour ceux qui n’y participent
de concerts de voix et d’instru- point. n .l. Lahbé, édit. des Carac-

ments. n (ères. .
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Argyre tire son gant pour montrer une belle main, et elle
ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui supposel
qu’elle a le pied petit : elle rit des choses plaisantes ou sé-

rieuses, pour faire voir de belles dents, si elle montre son
oreille, c’est qu’elle l’a bien faite; et si elle nedansejamais.
c’est qu’elle est peu contente de sa taille, qu’elle a épaisse.

Elle entend tous ses intérêts, a l’exception d’un seul : elle
parle toujours, et n’a point d’esprit.

1j Les hommes comptent presque pour rien toutes les
vertus du cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l’es-

prit. Cehn 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 rif, qu’il a les

dents belles et la peau douce . cela est trop forts.
il est vrai qu’il y a deux vernis que les hommes admirent, la bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux choses
qu’ils estnnent beaucoup, et que ces vertus t’ont négliger,
la rie et l’argent a 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 a un trop haut prix; on se contente de le penser.
1j Quelque rapport qu’il paraisse3 de la jalousie a l’ému-

lation, il y 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 ditl’érence,

que celle-ci est un sentiment volontaire, courageux, sincette, qui rend l’âme féconde, qui la t’ait profiter des grands

exemples, et la porte souvent ait-dessus de ce qu’elle admire g

et que celle-la au contraire est un mouvement violent et
comme un aveu contraint du mérite qui est hors d’elle;
l. Un soulier dont la petitesse dire de son esprit. c La llochel’ou

implique
celle
cauld
’ rare
2. a Chacun dit
du biendu
de 5.pied.
Qu’il parfisse
:elllpsc
son cœur, et personne n’en ose de exister, y avoir.
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qu’elle ra même jusques à nier la vertu dans les sujets t ou elle.

existe, on quii, forcée de la reconnaitre, lui refuse les éloges
ou lui envie les récompenses; une passion stérile qui laisse
l’homme dans l’état où elle le trouve, qui le remplit de lui-

meme, 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 (le 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, et ne persuade
pas tant à celui qui en est blesse3 qu’il a plus d’esprit et de
mérite que les autres, qu’il lui fait croire*qu’il a lui seul de
de l’esprit et du mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que.

dans les personnes de même art, de meules talents et de
même condition. Les plus vils artisans sont les plus sujetsà
la jalousie. Ceux qui fout profession des arts libéraux ou des

belles-lettres, les peintres, les musiciens, les orateurs, les
poètes, tous ceux qui se mêlent d’écrire, ne devraient être
capables que d’énutlution5.

Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’envie, et souvent même ces deux passions se confondent. L’eu-

vie, au contraire, est quelquefois séparée de la jalousie,
connue est celle qu’excitent dans notre aime les conditions
fort élevées rut-dessus de la notre, les grandes fortunes, la
fureur, le ministère.
L’envie et le imine s’unissent toujours et se fortifient
i. V035 page 85, note 4.

du dix-septième siècle que l’express.

2. Ou qui : ou que, forcée...

sien être touché. n Ariane, me

elle lui refuse. C’est ainsi qu’un

sœur, de quel amour blessée... n

récent éditeur de .La Bruyère
(il. d’liugues, t. il, p. 388) pense

itaclee, Phèdre.
.5. Voy. page 233, note 3.

pouvoir rendre compte de ce tour

5. Capables. Voyez page 61,

difficile à expliquer granunelienle-

note 3. a Cette faunesse humaine

meut. Cf. p. 58, n. 4; p. 119, u. i. t

dont nous sommes amathies comme

3. Être blessé d’une passion, d’un

rire, expression aussi niquent..-

MIL n Corneille, Deuxième Dismurs sur la Tragédie.
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l’une l’autre dans un même. sujetl; 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. Il sait qu’il y a dans ces arts des
régies 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’ap-

prentissage d’un certain métier, pour se consoler de n’y

être point maître. Il peut, au contraire, être susceptible
d’envie et même de jalousie centre un ministre et contre

ceux qui gouvernent, comme si la raison et le bon sens,
qui lui sont communs avec eux, étaient les seuls instruments qui servent à régirnn litai et a présider aux affaires
publiques, et qu’ils dussent suppléer aux régies, aux préceptes, à l’expérience.

1j L’on voit peu d’eSprlts entièrement lourds et stupides;

l’en en voit encore moins qui soient sublimes et transcen-

dants. Le commun des hommes nage entre ces deux extrémités : l’intervalle est rempli par un grand nombre de

talents ordinaires, mais qui sont d’un grand usage. servent
a la république, et renferment en soi l’utile et l’agréable;

connue le connnerce, les finances, le détail des armées, la
navigation, les arts, les métiers, l’heureuse mémoire, l’es-

prit du joua, celui de la société et de. la conversation.
11 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 pretiter de celles d’autrui.

i. Sujet. Voir page 8l, n. i. Dangeaului devait en grande partie

’ 2. Ni informe. la situation qu’il avait acquise, et

5. L’esprit du jeu, dont La Bruyère le mathématicien Sauveur, membre
parlera plus loin avec plus de dé- de l’Académie des sciences, se dé-

dain, ou du moins avec un dédain tout na de ses (nivaux pour faire,
qui se dissimulera moins, était devant le roi et les courtisans, des
l’une des qualités que l’on prisait scientifiques dissertations sur les

le plus ù la cour. Le marquis de combinaisons des jeux a la mode.
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1l 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, ce qu’il y aurait.
en nous de meilleur après l’esprit, ce serait de connaître
qu’il nous manque : par là on ferait l’impossible,on saurait,
sans esprit, n’clre pas un sot, ni un l’ai, ni un impertinent.
1l Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine
médiocrité est sérieux et tout d’une pièce : il ne rit point,

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

commoder, même par relâchement, des plus petites, il sait
à peine jouer avec ses enfantsî.
il Tout le monde dit d’un fat qu’il est un l’ai; personne

n’ose le lui dire à lui-même : il meurt sans le savoir, et
sans que personne se soit vengé.
il Quelle mésintelligence entre l’esprit. et le coeur! Le.
UV N.-u-q
q ml .---v W" c
philosophe vil mal avec tous ses préceptes,
et le politique;
rempli de vues et de. réflexions, ne sait pas se gouverner.
11 L’esprit s’use comme toutes choses: les sciences sont

ses aliments, elles le nourrissent et le consument.
11 Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus
inutiles : ils n’ont pas de quoi les mettre en oeuvre.

1l Il se trouve des lioimnesqui soutiennent facilement le
poids de la faveur et de l’autorité, qui se familiarisent avec

leur propre grandeur, et à qui la tête ne tourne point dans
les postes les plus élevés. Ceux au contraire que la fortune,

aveugle, sans choix et sans discernement, a comme accables de ses bienfaits, en jouissent avec orgueil et sans modération : leurs yeux, leur démarche, leur ton de voix et
leur accès, marquent longtemps en eux l’admiration où ils
t. La bagatelle. à Je me jette à ayant pour suspecte toute mine
réharliatlsve.... La vertu est qualité
corps perdu dans la bagatelle. n
Sévigné, dans le Lexique de Som-

ruer. Voir. page 260, note 5. p
il. a J’aime, ditMonlaigne (lil, v

une sagesse gaye et civile, et Puys
l’aspreté des mœurs et l’austérité;

plaisante et gare. in Et Pascal:
a Platon et Aristote... étaient des
gens honnêtes (et. page 79, note t)

et, comme les autres, riant avec
leurs amis. n
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sont d’eux-mêmes et de se voir si éminents; et ils devien-

nent si farouches que leur chute seule peut les apprivoiser.

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

un lourd fardeau; il lui reste encore un bras de libre : un
nain 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.
1l Il y a des gens qui gagnent à être extraordinaires : ils
voguent, ils cinglent dans une mer ou les autres échouent
et se brisent; ils parviennent en blessant toutes les régies
de parvenir; ils tirent de leur irrégularité et de leur folie
tous les fruits d’une sagesse la plus consommée : hommes
dévoués à d’autres hommes, aux grands à qui ils ont
sacrifié, en qui ils ont 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 pra-

tique des bons mois, qui leur tiennent lieu d’exploits dont
ils attendent la récompense; ils s’attirent à force d’être

plaisants, des emplois graves, et s’élèvent, par micanitnuel enjouement, jusqu’au sérieux des dignités : ils finissent
eniln, et rencontrent inopinément un avenir qu’ils n’ont ni

craint ni espérél. Ce qui reste d’eux sur la terre, c’est
i’exemple’de leur fortune, fatal a ceux qui voudraient le

suivre.
il L’on exigerait de certains personnages, qui ont une
fois été capables d’une action noble, héroïque, et qui a été

i. Ces divers traits conviennent
fort bien au maréchal de la Feuil-

inde, I courtisan passant tous les
courtisans passés n, comme dit

provocalion qu’il alla porter en
Espagne à que] u’un qu’il accusait
d’avoir mal par é de Louis liil’, et

prit qui lit sa fortune par ses

aussi ses exploits militaires, l’avaient mis fort a la mode. C’est
lui qui fit élever, a si grands frais,

l’ami! y avait, en effet, du Don
Quichotte en lui : une expédition

tue de Louis Kilt entourée d’esclaves enchainés. Elle portait cette

qu’il lit il ses frais en Candie, une

inscription t Vire tmmortalt.

M" de Sévigné, u fou plein d’es-

extravagantes: n, comme dit La

La MUYÈEE.

sur la place des Victoires, une sta-

2l

au r
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suc de toute la terre, que, sans paraître comme épuisés par

un si grand effort, ils eussent du moins, dans le resto de
leur vie, cette conduite sage et judicieuse qui se remarque
même dans les hommes ordinaires; qu’ils ne tombassent

point dans des petitesses indignes de la haute réputation
qu’ils avaient acquise; que se mêlant moins dans le peuple,

et ne lui laissant pas le loisir de les voir de près, ils ne le
tissent point passer de la curiosité et de l’admiration à l’inditl’érence, et peut-être au mépris.

11 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 à leur état, et qui pouvait leur donner dans
le monde plus del ridicule: il affaiblit l’éclat de leurs grattdcs qualités, empêche qu’ils ne soient des hommes parfaits

et que leur réputation ne soit entière]. Un 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
il leurs devoirs, plus zélés pour le bien public, plus graves ;
on veut seulement qu’ils ne soient point amoureux.

1l Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont si
différents d’eux-mêmes par le cœur et par l’esprit, qu’on

1 est sur de se méprendre, si l’on en juge seulement par ce
qui a paru d’eux dans leur première jeunesse. Tels étaient

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

disgrâces ensuite ont rendus religieux. sages, tempérants.
Ces derniers sont, pour l’ordinaire, de grands sujetsa et
sur qui l’on peut faire beaucoup de [and : ils ont une pro.
bite 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
i. Pour le plus de ridicule. l’or. 2. Entière: tatane, intcgra.

p. 9, n. l; p. 93,11. 2; p. 2R, n. il. a. Sujets. Voir page 8l, note .l.
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de règle,’d’e réflexion, et quelquefois une haute capacité,

qu’ils doivent à la chambrel et au loisir d’une mauvaise

fortune.
Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls : de là le
jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les femmes, l’ignorance,
la médisance, l’envie, l’oubli (le soi-même et de llieuî.

1l L’homme semble quelquefois ne se suffire pas asci-

meme: 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.
1l L’ennui est entré dans le monde par la paresse; elle a

beaucoup de parts dans la recherche que font les hommes
des plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui aime le travail
a assez de soi-même.

1l La plupart des hommes emploient la meilleure partiei
de leur vie à rendre l’autre misérable.

1l Il y a des ouvrages qui commencent par A et finissent

par Z5; le bon, le mauvais, le pire, tout y entre; rien en.
un certain genre n’est oublié : quelle recherche, quelle
ali’ectation dans ces ouvrages! On les appelle des jeux
i. A l’étude et a la retraite.

duel d’aujourd’hui, a c’est-à-dirc : il

2. Pascal : a L’homme qui n’aime

n’est pas cause du....

que soi, ne liait rien tout que d’être

seul avec soi. Il ne recherche rien

que pour soi et ne fuit rien tant

que. sol, parce que, quand il se voit,
il ne se voit pas tel qu’il se désire

et qu’il trouve en sol-même un
amas de misères inévitables. Tout
le malheur des hommes vient d’une

l. Leçon de la 9* édition; dans
entes les précédentes, on lit : la

première parue.
5. La Bruyère fait allusion, ce
nous semble, non pas, comme on
l’a dit, au Dictionnaire de l’Acadé-

mie, tIl aux recueils encyclopédiques a l’usage des hommes du
monde, intitulés Bibliothèques des

seule chose, qui est de ne savoir ,
pas demeurer en repos dans une
chambre. [le n vient que le jeu,
la conversation des femmes, la
guerre, les grands emplois sont si

peuvent présenter diverses comblnaisons. Le plus souvent, les lettres

recherchés. n

de l’alphabet y sont successivement

3. Elle est pourbcaucoup dans....
Corneille (Suite du Menteur, l, il) :
a Non, Il n’a point de par! au

des vous, le premier commençant

gens de cour, mais aux pièces de
vers abécédaires. Ccsjeuz d’esprit

reproduites paries lettres Initiales
par A, le. vingtvquatrième par Z.
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d’esprit. Dememe, il y a un jeu dans la conduite : en a
commence, il faut finir; on veut fournir toute la carrière.
Il serait mieux ou de changer ou de suspendre; mais il est
plus rare et plus difficile de poursuivre : on poursuit, on
s’anime par les contradictions; la vanité soutient, supplée

à la raison, qui cède et qui se désiste. On porte ce raffine-

ment jusque dans les actions les plus vertueuses, dans celles
même ou il entre de la religion.
1[ Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que,

leur pratique ne regardant que les choses que nous sommes
étroitement obligés de faire, elle n’est pas suivie de grands

éloges, qui esti tout ce qui nous excite aux actions louables

et qui nous soutient dans nos entreprises. 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 fontles distributions : les

gens à petits colletsl et les sœurs grises3 y ont une libre
entrée; toute une ville voit ses aumônes et les publie. Qui
pourrait douter qu’il soit homme de bien, si ce n’est peut-

eue
ses
créanciers?
- ce testafil Gérante
meurt
de caducité, et sans avoir fait
ment qu’il projetait depuis trente années : dix têtes vien-

. nent ab intestat partager sa succession. Il ne vivait depuis
longtemps que par les soins d’Astérie, sa femme, qui,jeune
encore, s’était dévouée à sa personne, ne le perdait pas de

vue, secourait sa vieillesse, et lui a enfin ferme les yeux.
ll ne lui laisse pas assez de bien pour pouvoir se passer,
pour vivre, d’un autre vieillard.

1T Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de
l. Quint : ce qulest. quad est.

gens du monde le portaient ample

Latinlsme fréquent au dix-septième

et souvent très orné; les ecclé-

siècle: c Vous peustttes.... ne me

siastiques le portalent plus petit.

pas trouver, qui eût été une belle

5. Nom populaire des Filles de
la Charité, qui sont vêtues de

chose. n Sévigné.

2. Le cette! ou rabat était un

serge grise. Les Filles dela Charité

ornement de linge qu’on mettait

prennent soin des pauvres et des

sur le collet du pourpoint. Les

malades. i
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vendre ou de résignert, 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’ai-

mer soi-mème, et n’aimer que soi. r

1T Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin, un

ingrat, un emporté, qu’AurèlIe, son oncle, n’a pu haïr ni

déshériter. ’

Frontin, neveu d’Aurèle, après vingt années d’une pro-

bité comme, et d’une complaisance aveugle pour ce vieil-.
lard, ne l’a pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dépouille
qu’une légère pension que Fauste, unique légataire, lui doit

payer.
1l Les haines sont si longues et si opiniâtres que le plus

grand signe de mort, dans un homme malade, c’est la

réconciliation.
A
1T L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les
flattant dans les passions qui occupent leur âme, ou en coin-

palissant aux infirmités qui affligent leur corps. En cela
seul consistent les soins que l’on peut leur rendre; de la
vient que celui qui se porte bien, et qui désire peu de chose,

est
a gouverner.
1l Lamoins
mollesse et facile
la volupté naissentavec
l’homme, et neD
finissent qu’avec lui; ni les heureux ni les tristes événements ne l’en peuvent séparer : c’est pour lui ou le fruit
de la benne fortune,’ ou un dédommagement de la mau-

vaise.
’a
1l C’est une grande difformité dans la nature qu’un
vieillard amoureux.
...1[ 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 condamner dans les autres. il entre
dans cette coudrite une sorte d’attachement pour les choses
mômes que l’o. a. *nt de quitter; l’on aimerait qu’un bien
l. Se démettre d’une charge en l d’un bénéfice en faveur d’un autre.
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qui n’est plus pour nous ne fût plusaussi pour le reste du
monde : c’est un sentiment de jalonsiet.
1l Ce n’est pas le besoin d’argent on les vieillards peuvent

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

raient-ils craindre de manquer dans leur caducité des commodités de la vie, puisqu’ils s’en privent eux-mêmes volon-

tairement pour satisfaire à leuravarice? 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’hériticrs. Ce vice est plutôt retint de l’âge et de la

complexion des vieillards, qui s’y abandonnent aussi naturellement qu’ils suivaient leurs plaisirs dans leur jeunesse,
ou leur ambition dans l’âge viril. Il ne faut ni vigueur, ni
jeunesse, ni santé, pour être avare; l’on n’a aussi nul
besoin de s’empresser ou de se donner le moindre mouvement pour épargner ses revenus : il faut laisser seulement

son bien dans ses coffres, et se priver de tout. Cela est
commode aux vieillards, a qui il faut une passion, parce
qu’ils sont hommes.

1j Il y a des gens qui sont mal logés, mal couchés, mal
habillés, et plus mal nourris; qui essuient les rigueurs des
saisons; qui se privent eux-mêmes de la société des hommes,

et passent leurs jours dans la solitude; qui soulfrcnt du
présent, du passé et de l’avenir; dont la vie est connue
une pénitence continuelle, et qui ont ainsi trouvé le secret
d’aller a leur perte par le chemin le plus pénible : ce sont
les avaresî.

11 Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieillards :
ils aiment les lieux en ils l’ont passée; les personnes qu’ils

ont commencé de connaltre dans ce temps leur sont chères;
1. La Rochefoucauld a dit, avec plus en état de donner de mauvais

autant (l’exagération: a Les vieil- exemples. n

lards aiment à donner de bons pré- 2. tif. Boileau, Satire "Il, vers 80
coptes pour se consoler de n’en-e etsuiiants.
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ils affectentl quelques mots du premier langage qu’ils ont
parlé; ils tiennent pour l’ancienne manière de chanter, et

pour la vieille danse; ils vantent les modes qui régnaient
alors dans les habits, les meubles 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, dent ils n’espérent rien, que les jeunes

gens ont faites, et (tout ils tirent à leur leur de si grands
avantages contre la vieillesse?
1l Une trop grande négligence comme une excessive parure

dans les vieillards multiplient leurs rides, et font mieux
voir leur caducité.
1T Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce
difficile, s’il n’a beaucoup d’esprit3.

il Un vieillard qui a vécu a la cour, qui a un grand sens
et une mémoire fidèle, est un trésor inestimable. Il est plein
de faits et de maximes; l’on y trouve l’histoire du siècle,

revêtue de circonstances très curieuses, et qui ne se lisent
nulle part; l’on y apprend des règles pour la conduite et
pour les mœurs, qui sent toujours sûres, parce qu’elles
sont fondées sur l’expérience.

1j Les jaillies gens, à cause des passions qui les amusent,
s’accommodent mieux de la solitude que les vieillards.
i. Il: affeelenl, ils emploient

volontiers : u Diane même dont vous
affectes tant l’exemple, n’a pas

de pousser des soupirs d’amour,

un babil ennuyeux, ces humeurs
épineuses et inassociables, et la

superstition, et un soin ridicule
des richesses, lorsque l’usage en

songémtlllolière, Princesse d’Êlide,

est perdu, j’y trouve plus d’envie,

il,i.)Ce Sens se rattache à celui

d’injustice et de malignité; elle

que nous avons noté p. 2H, n. i.
2. a Il me semble, dit Montaigne
(l. lll,ch. n), qu’en la vieillesse,
nos rimes sont sujettes in des ma-

nous attache plus de rides en

ladies et des imperfections plus

importunes qu’en la jeunesse...
Outre une selle et caduque fierté,

l’esprit qu’en visage, et ne se volt

point d’âmes ou fort rares qui,eu
vieillissant, ne sentent l’aigre et le

moisi. a Cf. le De Senectute de Cicéron et les Pensées de M" de
Lambert sur tu Vieillesse.
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il Phidippe, déjà vieux, raffine sur la propreté et sur la
mollesse; il passe. aux petites délicatesses; il-s’est fait un

art du boire, du manger, du repos et de l’exercice. Les
petites règles qu’il s’est prescrites, et qui tendent toutes’

aux aises de sa personne, il les observe avec scrupule, et ’
ne les romprait pas pour une maîtresse, si le régime lui
avait permis d’en retenir. Il s’est accablé de superfluités,

que l’habitude entin lui rend nécessaires. Il double ainsi et
renforce les liens qui l’attachent a la rie,et il veut employer

ce qui lui en reste à en rendre la perte plus douloureuse.
N’amtréhendait-il pas assez de mourir?

il Gaulhon ne vit que pour soi, et tous les hommes
ensemble sont à son égard connue 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 de chaque servicei; il ne s’attache
a aucun des mets qu’il n’ait achevé d’essayer de tous; il

rendrait pouvoir les savourer tous tout à la fois. Il ne se.
sert à table que de ses mains: il manie les viandes, les
remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu’il

r faut que les conviés, s’ils veulent manger, mangent ses

restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés
dégoûtantes, capables d’ôter l’appétit aux plus atlantes; le

jus et les sauces lui dégouttent du menton et de la barbe;
s’il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en

chemin dans un autre plat et sur la nappe : on le suit à la
trace; il mange haut et avec grand bruit; il roule les yeux
en mangeant; la table est pour lui un râtelier; il écure ses

dents, et il continue a manger. Il se fait, quelque part où
il se trouve, une manière d’établissement. et ne soutire pas
d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa

chambre. Il n’y a dans un carrosse que les places du fond

qui lui conviennent : dans toute autre, si on veut l’en.
1. Il s’approprie chaque service, il s’en empare.
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croire. il pâlit et tombe en faiblesse. S’il fait un voyage
avec plusieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et il sait

toujours se conserver dans la meilleure chambre le meilleurlit. Il tourne tout à son usage; ses valets, ceux d’autrui,
courent dans le même temps pour son service; tout ce qu’il

trouve sous sa main lui est propre, hardes, équipages. Il
embarrasse tout le monde. ne se contraint pour personne,
ne plaint personne, ne connaît de maux que les siens, que
sa réplétion et sa bile, ne pleure point la mort des autres,
n’appréhende que la sienne,qu’il rachèterait volontiers de
l’extinction du genre humain.

1j Chien n’a jamais ou en toute sa rie que deux affaires,
qui estl de dîner le matin et de souper le soir: il ne semble
ne que pour la digestion. Il n’a de même qu’un entretien :
il dit les entrées qui ont été servies au dernier repas où il

s’est trouvé; il dit combien il y a eu de potages, et quels

potages; il place ensuite le rôt et les entremets; il se souvient exactement de quels plats on a relevéa le premier service; il n’oublie pas les hors-d’œuvre, le fruit et les assiettes’;

il nomme tous les vins et toutes les liqueurs dont il a bu t
il possède. le langage des cuisines autant qu’il peut s’étendre,

et il me fait envie de manger à une bonne table ou il ne
soit pointé. Il a surtout un palais sur, qui ne prend point
le change, et il ne s’est jamais vu exposé a l’horrible inconvénient (le manger un mauvais ragoût ou de boire d’un vin

médiocre. C’est un personnage illustre dans son genre, et

qui a porté le talent de se bien nourrir jusques où il pou-

vait aller. On ne reverra plus un homme qui mange tant
et qui mange si bien; aussi est-il l’arbitre des bons morceaux, et il n’est guère permis d’avoir du goût pour ce qu’il

désapprouve. liais il n’est plus : il s’est fait du moins per-

ter à table jusqu’au dernier soupir. Il donnait à manger le
i. Qui est. Cf. page 525, note I. contenaient les entrées,les ragoûts,

2. Acrompngnë, escorté. les entremets, etc.
5. Lesusswtles volantes, que 4. Molière, le Misanthrope, Il.

l’on mettait entre les plats, etqui se. iv(v. SOS-Bits).
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jour qu’il est mort. Quelque part ou il soit, il mange; et,
s’il revient au monde, c’estl pour manger.

1j tluffin commence à grisonner; maisil est sain, il a un
visage frais et un œil vif qui lui promettent encore vingt
années de vie; il est gai,joviat’, familier, indifférent; il rit

de. tout son cœur, et il rit tout seul et sans sujet, il est
content de soi, des siens, de sa petite fortune; il dit qu’il

est heureux. Il perd son fils unique, jeune homme de

grande espérance, et qui pouvait un jour être l’honneur
de sa famille; il remet sur d’autres le soin3 de le pleurer;
il dit : Mon [318081 mort, cela fera mourir sa mère; et il est
consolé. Il n’a point de passions; il n’a ni amis ni ennornis; personne ne I’cmbarrassc, 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
quolibels’l et de ses historiettes. (tu l’aborde, on le quitte
sans qu’il y fasse attention; et le môme conte qu’il a commencé de faire a quelqu’un, il l’achète à celui qui prend

sa place.
1j N" est moins ail’aibli 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 verdâtre, et qui menace ruine : il fait
marner sa lerrel’, et il compte que de quinze ans entiers il
ne se a obligé de la fumer; il plante un jeune bois, et il
espère qu’en moins de vingt années il lui donnera un beau

couvert°; il fait bâtir dans la rue " une maison de pierre
I. C’est-inuline ce sera.

2. Jovial, quoique en italiques

dans le texte, comme. un néologisme, se trouve pourtant dans les
auteurs du seizième siècle et dans
le Dtct. de t’.tcadémie (16th).
5. Il remet sur d’autres le 80m.. ..
On dit, et l’on disait déjà au dix-

septièmesiècle,plusordinaircmcnt:
Il s’en remet sur d’autres (tu soin.

t. Qualibetc. a Façon de parler
basse et triviale qui renferme ordi-

nairement une mauvaise plaisaitterle. a (Académie, 169L)

5. La marne est un composé de
calcaire et d’argile que l’on répand

sur les terres qui ne contiennent
pas assez de calcaire.

6. Couvert, Ombrage : a Allons r
chercher le couvert. a .tcad.,1691.

fitïkanîtïë 2’ 9

veiner, A reprîtes. v

kl’
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de taille. raffermie dans les encoignures par des mains de
fer, et (tout 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 lirasl d’un valet qui le souluge; il montre à ses amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce
qu’il a dessein de faire. Ce n’est pas pour ses enfants qu’il

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

1T Antagoras a un visage trivials 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 au54, plus proche de5 sortir de la
vie que de sertir d’affaires. Il n’y a point eu au palais depuis
tout ce temps de causes célèbres ou de procédures longues
et embrouillées ou il n’ait du moins intervenu : aussi a-t-il

un nom fait. pour remplir la bouche de l’avocat, et qui
s’accorde avec le demandeur ou le défendeurtt comme le
substantif et l’adjectif. Parent de tous et haï de tous, il n’y

a guère de familles dont il ne se plaigne, et qui ne se plaignent de lui. Appliqué successivement à saisir une terre,
à s’opposer au sceau”, a se servir d’un commitlimuss, ou à

mettre un arrêt à exécution. outre qu’il assiste chaque
l. Appuyé sur le bras.

2. Ce caractère rappelle la fable
de La Fontaine : Le vieillarde! les
trois jeunes hommes.
3. Trivial. Voir page 156,110te1.
Le Chicaneau. Depuis quand plaidût-Volts ? La teintasse. Je ne m’en

souviens pas. Il Depuis trente ans au
plus. a» Racine, Les Plaideurs, l,vn.

5. Plus proche de... Plus près

de. u Si proche qu’elle est de choir
dans l’infamie. n Corneille, Théo-

dore, "L5. Vamp. 118, u. if etc.

6. Demandeur, celui qui fait le
procès; défendeur, celui à qui on

le fait.
7. Mettre opposition à la vente
d’pne charge ou d’une rente sur
l’Etat.

8. On appelle de ce nom le droit
qu’avaient certaines personnes de

plaider devant certaines juridictions. Les commensaux de la maison du roi pouvaient, par exempte.
faire évoquer leurs affaires aux Itequetes de l’llôtei.
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jour à quelques assemblées de créanciers : partout syndic

de directionsl, et perdant à toutes les banqueroutes, il a

des heures de reste pour ses visites : vieil meublail de
ruelle, ou il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez

laissé dans une maison au Marais, vous le retrouvez au
grand faubourgs, ou il vous a prévenu, et ou 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.

fit Tels hommes passent une longue viea se défendre des

uns et à nuire aux autres, et ils meurent consumés de
vieillesse, après avoir causé autant de maux qu’ils en ont

soufferts. i

1l il faut des saisies de terre et des enlèvements de

meubles, des prisons et des supplices, je l’avoue; mais jus-

tice, lois et besoins à part, ce m’est une cime toujours
nouvelle de contempler avec quelle férocité les hommes
traitent d’autres hommest.
fit L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des

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 humaine; et en effet ils sont des hommes.

Ils se retirent la nuit dans des tanières, ou ils vivent de
pain noir, d’eau et de racinesli : ils épargnent aux autres

hommes la peine de semer. de labourer et de recueillir pour
t. Un syndic de direction était
(vitargé de régir, dans l’intérêt des

i. a Que de réformes, dit il. Sainte-

fleuve, poursuivies depuis lors et

nuanciers, les biens abandonnés

non encore menées a fin, contient

par un débiteur.
2. Vieil s’est longtemps dit pour

cette parole! Le cœur d’un Fénelon

rieur, même devant une consonne.

tenu. . Voy. p. 303, n. i, sur l’aveu
sien de La Bruyère pourtos procès.

a Le vieil Testament n, écrit Pascal.
5. Sans doutc le faubourg Saint«

Germain. lm

y palpite sous un accent plus con5. Voyez page 158, la notoit, sur
la misère au dix-septième siècle.

.,- à.- :E-Ï1-:,j
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vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils
ont semât

1] Don Fernand, dans sa province, est oisif, ignorant,
médisant, querelleuxî, fourbe, intempérant, impertinent;
mais il tire l’épée contre ses voisins, et pour un rien il
expose sa vie; il a tué des hommes, il sera tué’.
l. a Malheur à qui ne trouve pas

gens est presque dans la dernière

cela déchirant! écrit il. Victoria Fabre dans son Éloge de La Bruyère.

extrémité, tant par la continuation
des maux qu’ils ont soufferts depuis

Quels développements oratoires
pourraient égaler de pareils traitsh

si longtemps que par la cherté et
la disette presque inouïe des deux

Pendant la Fronde, la plus cruelle

dernières années. n L’excessive sè-

misère avait désolé les campagnes,

vërité avec laquelle la Chambre de

comme l’a montré il. Faille! dans

un livre qui a pour titre : Histoire

justice punit un certain nombre de
partisans, sur lesquels il était in-

de la misère au temps de la

juste de faire retomber rentière

Fronde; et la misère avait survécu

responsabilité de la détresse géné-

aux troubles du royaume. (Voir

rale, ne mit pas tin aux maux qui

les appels de Bossuet, en 1662, à

émouvaient tous les gens de cœur.

la charité du roi, Sermons choisis,
éd. cl. Hachette, p. 235-256). I On
minute de nouveaux impôts, écrit

et la correspondance administrativr

Gui Patin en tout; les pattu-es

campagnes. C’est en 1689 que La
Bruyère en a fait cette éloquente

gens meurent par toute la France
de maladie, de misère, dioppres-

du temps vint souvient signale:
aux ministres raineuse misère des

et navrante peinture. Quelques an-

slon, de pauvreté et de désespoir. in

nées plus tard, la même misère in-

lfoppression dont parle Gui Patin

spirait à Racine le travail qui lui

avec une si véhémente an.erlume,
clest celle dont s’étaient rendus

attira la disgrâce de Louis XIV, a

coupables les traitants et les partisans, les fermiers des impôts.

(lev. page 102, Ermite.) Un
homme d’une plus grande autorité,

[lois-Guillebert ses travaux écono«

iniques (Le Détail de la France
annale règne de Louis XIi’. 1695,

i696, 1699, i707) qui lui valurent
un, exil en Auvergne; enfin in Vau-

le président de Lamoignon. disait,

ban l’ouvrage publié, en 1707, sans

à la même époque, dans le discours

le litre de Dime royale, et qui,

par lequel il ouvrait les séances

comme le mémoire de Racine, mé-

de la Chambre de justice: a Les

contenta le roi.

peuples gémissaient dans toutes les
provinces sans les mains de l’exac-

teur, et il semblait que toute leur
substance et leur propre sang ne
pouvaient suffire à la soifardente des
partisans. La misère de ces pauvres

2. i’oy. page 12, note 3; page 298,

note 2.
a. Les Grands-Jours, sorte d’assises où des commissaires, nommés

par le roi, jugeaient les nobles qui

relaient soustraits à toute autre
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1l Le noble de province, inutile à sa’pairic, il sa, famille

et il lui-tuémc, souvent sans toit, sans habit ct sans aucun
mérite, répète dix fois lcpiur qu’il est gentilhomme, traite

les fourrure, et les mortiersl de bourgeoisie, occupé toute.
sa vie de ses parchemins ct du ses titres, qu’il un chaoucraît pas contre les massos’ d’un cinmcclicr.

1l il se. fait généralement dans tous les hommes des com-

binaisons infinies de a puissance, de la faveur, du génie,
des richesses, des dignités, de la noblesse, de la force, de
l’industrie, de la capacité, de la vertu, du vice, de la l’aililessc, de la stupidité, de la pauvreté, de l’impuissance. de.

la roture et de la bassesse. Ces choses, titillées ensemble.
en mille manières (lill’éreutes, et compensées l’une par

l’autre eu divers sujets5, forment aussi les divers états et les

diliércutes conditions. Les hommes d’ailleurs, qui tous

savent le fort et le faible les 1ms des autres, agissent aussi
réciproquement connue ils croient le devoir faire, connaissent ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité que
quelques-uns ont sur eux, et celle qu’ils ont sur quelques

autres; et de là naissent entre eux ou la familiarité, ou le
respect et la déférence, ou la fierté ci le mépris. lie cette

source vient que, dans les endroits publics et ou le. monde
’ se rassemble, ou se trouve à tous moments cuire celui que
l’on cherche a aborder ou à saluer, et cet autre que l’on
feint de ne pas connaître, et dont l’on veut encore moins
solaisserjoindrei; 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 vouiez retenir, est celui
aussi qui est embarrassé de vous. et (tuivous quitte; et que
justice, ont provoqué sur les excès

vrrsité. Sur les mortiers, voyez,

et les violences de quelques gen-

page 192, la note 2.

tilshommes provinciauv de cu-

2. [tillons il tête garnie d’argent,

rieuses révélations. Yoir Fléchicr,

qu’on portait. par honneur devant

Mémoires sur les Grands Jours

le chancelier de France. .

d’Anrergne de 1&35-1666.

l. Les fourrures désignent les

bacheliers et les docteurs de l’Uni-

5. l’or. 81, n. 4; p. 289, n. 2, etc.

i. Se laisserjoindre, trioindre
l’or. page 218, note 6. ’
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le même est souvent celui qui rougit d’autrui et dont on
rougit, qui dédaigne ici et qui la est dédaigne: il est encore
assez ordinaire de Inepriser’qni nonsmôprise. Quelle misère!

et, puisqu’il est vrai que, dans un si et ange commerce, ce
que l’on pense gagner dlun une. on le perd de llantre, ne
reviendrait-il pas au même de renoncer à toute hanteur et
a toute fierté, qui convientl si peu aux faibles hommes, et de
composer ensembleî de se traiter tous avec une mutuelle.
boute, qui, avec l’avantage de n’être jamais mortifies, nous

procurerait un aussi grand bien que celui de ne mortifier
personne?
1l Bien loin de s’etlrayer ou de rougir même du nom de

philosophe, il niy a personne au monde qui ne dût avoir
une forte teinture de philosophies. Elle convient à tout le
monde; la p attique en est utile à tous les ages, il tous les
sexes et à toutes les conditions; elle nous console du bonheur
d’autrui, des indignes préférences, des mauvais succès, du

déclin de nos forces ou de notre beauté; elle nous arme con--

tre la pauvreté, la vieillesse, la maladie et la mort, contre
les sots et les mauvais railleurs; elle nous fait vivre sans une
femme, ou nous fait supporter celle avec qui nous vivons.
fil Les hommes, en un memejour, ouvrent leur âme à de
petites joies, et se laissent dominer par de petits chagrins;
rien niest plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en

si peu de. temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le
remède a ce mal est de n’estimer les choses du monde precisement que ce qu’elles valent.

il Il est aussi difficile de trouver un homme vain qui se
croie assez heureux, qtùlli homme modeste qui se croie
trop malheureux.

1l Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de
pierre, m’empêche de lllTSlÎlllÜl’ malheureux par la fortune

des princes ou des ministres, qui me manqne4.
l. Cf. page 298, note l. pendante de la religion chrétienne.

2. Cf. p. 162, n. t. (Note de La Bruyère.)

5. L’on ne peut plus entendre 4. Paire que la fortune des prin(comprendre) que celle qui est dé- ces me manque.
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1l ll n’y a pour l’honune qu’un vrai malheur, qui est de

se trouver en futile, et d’avoir quelque. chose. a se repro-

cltert.
1l La plupart des hommes, pour arriver il leurs tins, sont
plus apatites d’un grand ell’urt que d’une longue persévé-

rance : leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre le
fruit des meilleurs commencements: ils se laissent souvent
devancer par d’autres qui sont partis après cux’, et qui mar-

chent lentement, mais constamment”.
il J’ose presque assurer que les hommes savent encore

mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce
qu’il faut faire et ce qu’il tant dire que de faire on de dire
ce. qu’il faut. Un se propose fermement, dans une atl’aire
qu’on négocie, de taire une certaine chose; et ensuite, ou

par passion, on par une intempérance de langue, on dans
la chaleur de l’entretien, c’est la première qui échappe.

1l Les hommes agissent mollement dans les choses qui
sont de leur devoir, pendant qu’ils se tout un mérite, ou
plutôt une vanité, de s’empresser pour celles qui leur
sont étrangères, et qui ne conviennent ni à leur état ni à
leur caractère.
. 1l La ditlerence d’un homme qui se revet d’un caractère
. él’tmgc’ il lui-même, quand illrcntre dans le sien, est
cette. d’un masque a un visage.
1l Télèplte a de l’esprit, mais dix fois moins, de compte
tait,qu’il ne présume d’en avoirt : il est donc, dans ce qu’il
dit, dans ce qu’il l’ait, dans ce qu’il médite et ce qu’il pro-

jette, dix lois au delà de ce qu’il a (l’esprit; il n’est donc
jamais dans ce qu’il a de force et (l’étendue : ce raisonne-

ment est justeô. Il a connue une barrière qui le ferme, et
l. a: Il tout demeurer d’accord, I 5. Constamment, avec persévé-

ii l’honneur de la vertu, que les mince, suite.
plus glands malheurs des hommes 4. Présmze d’en avoir. ne se
sont ceux où ils tombent par les mettaitfréquemmentavcclesverbes
crimes. n La Rochefoucauld. signifiant croire, espérer, etc. t’oy.
2. La Bruyère se souvient de la pagelil, note Le! page 15.5,note 2.
table. du Lièvre et de la Tortue. 5. Oui, mais subtil et contourné.
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qui devrait l’arertir de s’arrêter en deçà, mais il passe

outre, il se jette hors de sa sphère; il trouve lui-même son

endroit faible. et se montre par cet endroit; il parle de ce
qu’il ne sait point, ou de ce qu’il sait mal; il entreprend
ait-dessus de son pouvoir, il désire au delà de sa portée;
il s’égale à ce qu’il y a de meilleur en tout genre; il a du
bon et du louable, qu’il offusquet par l’affectation du grand
ou du merveilleux : on voit clairement ce qu’il n’est pas,
et il faut deviner ce qu’il est en elfet, 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.
1j L’homme du meilleur esprit est inégal; il soutire des

accroissements et des diminutions; il entre en verre, mais
il en sort : alors, s’il est sage, il parle peu, il n’écrit point,

il ne cherche point à imaginer ni a plaire. hante-t-on
avec un rhume? ne faut-il pas attendre que la voix reviennes?

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 ru une fois, l’a ru

dans tous les instants et dans toutesles périodes de sa vie;
c’est tout au plus le bœuf qui meuglait, ou le merle qui
sifilet : 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.

1j Le sot ne meurt point; ou, si cela lui arrive, selon
1. Qu’il cache.

saisir ces moments plus ou moins

2. a La Bruyère est cet homme

rares. n (V, Fabrc,)

sage. ll ne chante pas avec un
rhume; e’est-à-dire qu’il n’écrit

jamais que dans ces moments d’in-

5. Margie. Mugit. Vieux mot tombé
en désuétude.

4. Descartes avait soutenu que les

spiration, où l’âme, vivement frap-

bêtes ne sont que des automates,

pée des objets, les reçoit, et les

et qu’elles sont dépourvues de la
conscience des mouvements qu’elles
exécutent. La Bruyère s’empare

réfléchit dans le discours comme

une glace fidèle. La forme seule
de son livre pouvait lui permettre
(l’attendre toujours et de toujours

LA suasses.

plaisamment de cette singulière
théorie.
’22
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notre. manière de parler, il est vrai de. dire. qu’il gagne à

mourir, et que, dans ce. moment ou les autres l’uenrenl.
il munuence a vivre. Son aine alors pense.raisonne, infère,
conclut, juge, prévoit, fait précisément tout ce qu’elle ne

faisait point; elle se trouve (legagee d’une masse de chair,
ou elle. était connue ensevelie sans l’onction, sans mouve-

ment, sans aucun du moins qui au digne d’elle :je dirais
presque qu’elle rougit de son propre corps et des organes
bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si longtemps,et dont elleu’a pu faire qu’un sot ou qu’un stupide :

elle va d’égal avec les grandes antes, avec celles qui font
les bonnes tètes ou les hommes d’esprit. L’âme d’Alain1

ne se démêle plus d’avec celle du gund (Josué, de Incasune, de lascar. et de. LlNGl-îNDES”.

1l La fausse. délicatesse dans les actions libres, dans les
mœurs ou dans la conduite, n’est pas ainsi nommée parce
qu’elle est feinte, mais parce qu’en effet elle s’exerce sur

des choses et en des occasions qui n’en méritent point. La
fausse délicatesse de gout et de complexion
n’est
telle,
mm?
av...
mmaub
contraire, que. parce qu’elle est feinte ou alt’ectée. 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 mignardise
pâlit à la vue d’une souris, ou qui veut aimer les violettes
et s’évanouit aux lubéreusesî’.

"a",
- a ga ,

1l Oui a;erait se promettre de contenter les hommes?
4.-...
Un prince, quelque bon et quelque
puissant qu’il au, vou-

drait-il l’entrepreudre?
Qu’il ressaye. : qu’il se fasse lui1p. 1ch p. . "(films-wmème une affaire de leurs plaisirs”; qu’il ouvre son palais
t. Alan: est un nom en l’air et
désigne le premiersol
venu.
?! a: w .
2. Claude de Lingeudes, célèbre
prédicateur, né en 1591, mort en
1660. Si La Bruyère le cite ici, c’est

apparemment c faute de mieux n.
c... Ecrivaut en 1688, à côté de
Bossuet, de Bourdalone et de Fénelon, à la veille des débuts de

litassillon, il ne trouvaitparmi les
contemporains disparus aucun représentant plusIaccrédité de l’élo-

quence.... a Jacquinel, Des Prész
caleurs du dix-septième siècle,
airant Bossuet.
5. A l’odeur des tubéreuses. »
4. Allusionanx l’êtes que Louis XlV

donnait à sa cour.
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à ses courtisans, qu’il les admette jusque dans son domes-

tiquai; que, dans des lieux dont la vue seule est un spectacleî, il leur fasse voir d’autres spectacles: qu’il leur

donne le choix des jeux, des concerts et de tous les rafraîchissementss; qu’il y ajoute une chère splendide et une
entière liberté:qu’il entre avec eux en sociétdtdes mêmes

amusements; que le grand homme devienne aimable, et
que le héros soit humain et familier : il n’aura pas assez
fait. Les hommes s’ennuient enfin des mêmes choses qui
les ont charmés dans leurs commencements : ils déserte-

raient la table des dieux, et le nectar, avec le temps, leur
devient insipide. lis n’hésitent pas (105 critiquer des choses

qui sont parfaites; il y entre de la vanité et une mauvaise
délicatesse : leur goût. si on les en croit, est encore au
delà de tonte l’ati’ectation6 qu’on aurait à les satisfaire, et
d’une dépense toute royale que l’on ferait pour y réussir;

il s’y mêle de la malignité; qui va jusques à vouloir allai-

blir dans les autres la joie qu’ils auraient de les rendre
contents. Ces mêmes gens, pour l’ordinaire si flatteurs et

si complaisants, peuvent se démentir : quelquefois on ne
les reconnaît plus, et l’on voit l’homme jusque dans le

courtisan.
1] L’affectation dansale geste’, dans le parler et dans les
manières, est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’indif-

férence; et il semble qu’un grand attachement ou de serieuses affaires jettent l’homme dans son naturel.
l. du même sens que le mot

siècle. a lL’esprit de Dieu vous

particulier. Voy. page 209, note l.
2. Versailles, Marly, Fontaine-

donne] l’héritage de J.- u, la communication de sa gloire, la société

bleau.
3. Les rafraîchissements : a se

de son trône. a Bossuet, Panégyrique de saint Snlpicc (dans Littré).

dit des viandes, des liqueurs et

5. On disait de même au dix:

autres choses semblables dont. on

septième siècle: chercher daman.

régale un prince, un ambassadeur,

clore de, inviter de, exhorter

etc., à son passage, à son arrivée. n
Dict. de l’Aeadémie, 1694.

4. Société, au sens de participation, fréquent au dix-septième

de,etc.Voy.p.91,n.5;p.124,n.5.
6. Affectation, au sens latin,
désir ardent. Vey. page 244, note 1-

7. Le geste. Yoga page 91, n. 5.

IllO * CHAPITRE il].
11 Les hommes n’ont point de. caractère, ou, s’ils en ont.

c’est celui de n’en avoir aucun qtti soit suivi. qui ne se
démente point, et on ils soient recomtaissables. ils souffrent
beaucoup à être toujours les mémos, à persévérer dans la
réglo ou dans le désordre; et. s’ils se délassent quelquefois

d’une vertu par une autre vertu, ils se dégoûtent plus sett-

vent d’un vice par un autre vice; ils ont des passions con-

traires et des faibles qui se contredisent; il leur coûte
moins de joindre les extrémités que d’avoir une conduite
(tout une partie naisse de l’atttre. Ennemis de la modéra-

tion, ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises,
dont ne pouvant ensuite supporter l’excèsl, ils l’adoucis-

sent par le changement. Adraste était si corrompu et si
libertin, qu’il lui a été. moins difficile de suivre la mode et
de se faire dévot : il lui eût coûté davantage d’être homme

de bien.
1j D’où vient que les mémos hommes qui ont un flegme
un
tout prêt pour recevoir indifféremment’ les plus grands

désastres, s’échappent’, et ont une bile intarissable sur les

plus petits inconvénients? Ce n’est pas sagesse en eux
qu’une telle conduite, car la vertu est égale et ne se dément

point : c’est donc un vice: et que] autre que la vanité, qui
s ne se réveille et ne se recherche que dans les événements
t. a Il y a dans le dix-septième

n’ait point passé dans la langue mo-

siècle, dit M. Littré, plusieurs exem-

derne. La Bruyère ne nous æmblc

pies de dont se rapportant, non au
verbe du membre de la phrase qu’il

pas cependant s’en être servi avec
habileté. La pensée était subtile,

lie,mais à une incise qui commence

et la construction de la phrase qui,

ce membre de phrase: a La duremère bat. sans cesse le cerveau,
(tout les parties étant fort pres-

comme on l’a dit avec quelque sévérité, semble un peu « barlmre a,

sées, il s’ensuit que-le sang et les
esprits’sont aussi fort pressés. n
(Bossuet,Trailé de la Connaissance
de Dieu, Il, 6.) Après avoir cité cet

l’obscurcil encore.

2. Voy. page 150, note 5.

3. Se laissent aller à quelque
mouvement désordonné de l’âme :

u C’est à moi de souffrir, et plaise à

la clémence Il Que ce soit sans cha-

exemple, Il. Littré emprunte à La
Bruyère celui que l’on a sans les
yeux, et regrette qu’une manière

grin, sans bruit, sans m’échappe)”. n

si commode de lier les phrases

99. Godefroy, Lexique de Corneille,

Corneille, Imitation de 1.42., Ill,

à
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ou il y a de quoi faire parler le monde et beaucoup il
gagner pour elle, mais qui se néglige sur tout le reste?
fil L’on se repent rarement de parler peu, très-souvent
de trop parler : maxime usée et triviale que tout le monde

sait, et que. tout le monde ne pratique pas.
1l C’est se venger contre soi-même, et donnerun trop

grand avantage à ses ennemis, que de leur imputer des
choses qui ne sont pas vraies, et de mentir pour les dé- .

crier. i ,
1l Si l’homme savait rougir de soit, quels crimes, non-

senlement cachés, mais publies et connus, ne s’épargnc-

rait-il pas?

1l Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusques

ou ils pourraient aller, c’est par le vice. de leur première

instruction. -

1l Il y a dans quelques nommes une certaine médiocrité
d’esprit qui contribue à les rendre sages.

1] il 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 hoquetonsS.
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 oreillest.
l. De soi. Voy. page 75, note 2.

tère. Leurs robes rouges, leurs

2. Sur ce procédé pédagogique,

hermines dont ils s’emmaillottcnt
en chats fourrés, les palais où ils

voir Montaigne, qui le repousse
(Essms,l. l, ch. xxv, l. ll,cli. un),
et Malebranche, qui l’approuve

jugent, les lieurs de lis, tout cet

(Rech. de la Vérité, l. ",2’ partie,

appareil auguste était nécessaire;
et si les médecins n’avaient des

ch. un), en citant ce passage des

soutanes et des mules, et que les

Proverbes, dans la Bible z Qui pareil virgæ 011:! filium emmi.

docteurs n’eussent des bonnets car-

rés et des robes trop amples de

Il. Tout l’appareil dont on use sur
le trône, sur les sièges d’un tribunal, et dans les défilés publics.

quatre parties,jamais ils n’auraient
dupé le monde, qui ne peut résister
à cette montre (à cet étalage; cf.

-Hoqnetens: vêtements des archers. Mortier: v. p. 192, n. 2.

page 166, note 2) authentique. Les
seuls gens de guerre ne se sontl pas

Je Pascal a dit de même : a Nos
magistrats ont bien connu ce mys-

déguisés de la sorte, parcoqu’en

effet leur part est plus essentielle.

M2 CllAl’ll RE Xi.
1l Timon, ou le misanthrope, peut avoir l’âme austère
et farouche, mais extérieurement il est civil et céréalenioient : il ne s’échappe pas’, il ne s’apprivoise pas avec

les hommes; au contraire, il les traite honnêtement et
sérieusement: il emploie il leur égard tout ce qui peut
éloigner leur familiarité; il ne veut pas les mieux connai-

tre ni s’en faire des amis, semblable en ce sens a une
femme qui est en visite chez une autre femme 5.
11 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’é-

tude de la sagesse a moins (l’étendue que celle que l’on

ferait des sots et des impertinents. Celui qui n’a ru que

des hommes polis et raisonnables, ou ne commit pas
l’homme, ou ne le cannait qu’à demi : quelque diversité

qui se trouve dans les complexions ou dans les moeurs, le
connuerce du monde et la politesse donnent les mêmes
apparences, tout qu’on se ressemble les uns aux antres par

des dehors qui plaisent réciproquement, qui semblent!
communs à tous, et qui t’ont 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 doutait pas, dont il ne pouvait
avoir le moindre soupçon; il avance, par des expériences
continuelles, dans la connaissance de l’humanité : il calcule presque en combien de manières différentes l’homme

peut être insupportable.

1l Après avoir mûrement approfondi les hommes, et
connut le faux de leurs pensées, de leurs sentiments, de
ils s’établissent par la force, les
autres par grimace. n (L’uniforme

ne fut imposé aux gens de guerre

2. Il ne s’échappe pas. Voy.
page 310, note 5.
3. On a vu dans cette réflexion

qu’après la mort de Pascal.)

une critique du Misanthrope de

t. (Iérémom’eux. Quoique en itali-

Molière. Comparez celle qu’en a

ques dans La Bruyère (comme le sont

faite 1.-). Rousseau, Lettre sur les

en général les néologismes), ce mot

Spectacles. .

est donné par l’Académie en 169L

4. Connu. Voy. page 284, note 1.
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leurs goûts et de leurs affections, l’on est réduit il dire
qu’il y a moins a perdre pour eux par l’inconslance que
par l’opiniatreté.

1l Combien d’âmes faibles, molles et indifférentes, sans

de grands défauts, et quil puissent fourni t il la satire! Coul-

bicu de sortes de ridicules répandus parmi les hommes,
mais qui, par leur singularité, ne tirent point il couseL
quence, et ne sont d’aucune ressource pour l’instruction

et pour la morale! Ce sont (les vices uniques qui ne sont
pas contagieux, et qui sont moins de l’humanité que. de la

personne.
1,. ne grands trémula, cl qui hère à La Bruyère, To33 page 95,

puissent. Sur cette tournure fami- n, 2; p. tf0. n. t; p. 125, n.1t0l0-

CHAPITRE Xll
DES JUGEMENTS
[tien ne ressemble plus à la vive persuation que le mauvais entêtement : de la les partis, les cabales, les hérésies.
1l L’on ne pense pas toujours constammentI d’un même
sujet* : l’entêtement et le dégoût se suivent de près.

1] Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent :

nous nous apprivoisons avec les unes et les autres par
l’habitude.

1] Deux choses toutes contraires nous préviennent3 également, l’habitude et la nouveauté’.

il Il n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieux au
peuple, que. (le parler en des termes nmgnifiques (le. ceux
meutes dont l’on pensait très-modestennentt5 avant leur

élévation.
v’
11 La faveur des princes n’exclut par le mérite, et ne
le suppose pas aussiô.
1l Il est étonnant qu’avectout l’orgueil dont nous sommes

gonflés, et la haute opinion que nous avons de nous-mêmes
et de la bonté de notre jugement, nous négligions de nous
en servir pour prononcer sur le mérite des autres. La vogue,

la faveur populaire, celle du prince, nous entraînent
t. D’une manière invariante. nous abuser : les charmes dola

2. D’un sujet: sur un sujet. t’oy. nouveauté ont le même pouvoir. n

page ll,note 3; p. 155, n. 4. (Pascal.) a Omne ignotum pro ma5. Nous préviennent en leur la QIHfiCO est n. Tacite.

vcur. -- Cf. page 18, note 2. 5. Dont on n’avait pas une haute
4. u Les impressions anciennes opinion.
ne sont pas seules capables de ü. t’oy. p. 49, n. 2; p. 159,11. t,
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connue un torrent : nous louons ce qui est loue bien plus

que.
qui
est
louable.
1
1l Je ne ce
sais s’il
y a rien
au monde
qui coûte davantage
à approuver et il louer que ce qui est plus dignet d’approbation et de louange, et si la vertu, le mérite, la beauté,
les bonnes actions, les beaux ouvrages, ont un ell’et plus
naturel et plus sur que. l’envie, la jalousie et l’autipathie.
Ce n’est pas d’un saint dont un dévota sait dire du bien,

mais d’un autre dévot. Si une belle femme approuve. la
beauté d’une autre femme, ou peut conclure qu’elle a
mieux que ce qu’elle approuve. Si un poète loue les vers
d’un autre poète,il y a à parier qu’ils sont mauvais et sans
conséquences.

il Les hommes ne se goûteutt qu’il peine5 les uns les
autres, n’ont qu’une faible peule a s’approuver récipro-

quement : action, conduite, pensée, expression, rien ne
plait, rien ne contente. Ils substituent à la place de6 ce
qu’on leur récite, de ce qu’on leur dit ou de ce qu’on leur

lit, ce qu’ils penseraient ou ce qu’ils écriraient sur un tel
sujet; et ils sont si pleins de leurs idées qu’il n’y a plus
de place pour celles d’autrui.
1l Le. commun (les hommes est si enclin au dérèglement
et à la bagatelle’, et le monde est si plein d’exemples ou
1. l’or. page 19, note 4.

2. Faux dévot. (Note de La
Bruyère). - Ce n’est pas d’un saint

dont: pléonasme qui n’était pas

alors proscrit par les grammai-

comme celles de monsieur Lysidasi
Il n’aurait personne coutrelui, et

tous les auteurs en diraient du
bien. »

4. Sauteur, approuvent. On di-

riens: a Ce n’est pas de vous, ma-

sait au xvnI siècle: a Je goûte bien

dame, dont il est amoureux. n Mm
lière, Amants umgnifiques, Il,In.

ce que vous dites, vos raisons. n Cf.
p. 110, n. 5; p. 190,11. 6, sur le mot

a c’est à vous, mon esprit, à qui je

goût employé dans un sens voisin.

veux parler. a Boileau (ne satire).
5. Aussi Molière t’ait-il dire à l’un

des personnages de l’Impromptu
de Versai’les, parlant. de Molière

lui-même : a Pourquoi fait-il de

5. A peine. Avec peine. Voy.
p.102, n.5;p.114,n.5;p.212, 11.1.
6. Substituent à la place de. Latin: Sufficere in lacune alleu-fusa"

méchantes pièces que tout Paris va

7. Bagatelle. Mot que La Bruyère
affectionne. t’oy. page 260, note 5,

voir 7... Que ne t’ait-il des comédies

et page 52, note 1.
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pernicieux ou ridicules, que je croirais assez que l’esprit de
singularité, s’il pouvait avoir ses liernes et ne pas aller

trop loin, approcherait fort de la droite raison et d’une
conduite régulière.

a il faut faire connue les autres a: maximesuspecte, qui
signifie presquetoujours : Il tout mal t’aire,déstpl’un l’élcntl

au delà de ces choses purement extérieuresl, qui n’ont
point de sllite’l, qui dépendent (le l’usage, de la mode ou
des bienséances’.

1l Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours et panthères, s’ils sont équitables, s’ils se tout justice il eux-

niemes, et qu’ils la rendent aux autres, que deviennent

les lois, leur texte et le prodigieux accablement de leurs
commentaires? Que (lestent le pétitoire et le possessoirel et
tout ce qu’on appelle jurisprudence? Où se réduiscntl’

même ceux qui doivent tout leur relief et tentateur
enflure il l’autorité ou ils sont établis de faire. valoir6 ces

mentes lois? Si ces mêmes hommes ont de, la droiture et
de la sincérité, s’ils sont guéris de la prévention, où sont
évanouies0 les disputes de l’école, la scolastique et les cons

trorerses? S’ils sont tempérants, chastes et modérés, que

doute, permet précisément (Des

tirer sonvâme de la presse, et la
tenir en liberté et puissance de
juger librement des cheses; mais,

Passions de l’âme, 5t l’art., ce")

quant au dehors, il doiht suyvre

que a tourhant l’extérieur de nos

entièrement les façons et formes

actions n,llOtls suivions les c opi-

recoucs. n Montaigne, I, 2è.
4. l’affaire, action par laquelle
on demande la propriété d’une

l. Extérieures. Descartes, que
La Bruyère connaissait bien sans

nions du peuple, encore qu’il juge
très mal, plutôt que les nôtres; n et

cela, parce que a nous ne pouvons
vivre sans lui et qu’il nous importe

d’en être estimés. n I

2. Point (le suite, pointde cen-

chose; possessoire, action par taquelle on en demande la possessien.
5. Où se réduisent, où en sont

séqucnccs. a Changer de pensée,

réduits, ctc....

écrit Pascal, est une misérahle suite

6. Faire valoir. --- L’auteur
donne ici à valoir toute la force

de la nature humaine. tr a Un succès
qui n’a pas de suite n’est rien n
Voltaire. (Exemples de Littré.)

5. c Le sage doiht au dedans re-

du latin calerez : a assurer de l’autorité et de l’efficacité (aux lois). a

Voy. page 298, note 5.
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leur sert le mystérieux jargon de la médecine, et qui estt
une mine d’or pour ceux qui s’avisent de le parler? Légistes.

docteurs, médecins, quelle chute pour vous, si nous pettvions tous nous donner le mot de devenir sages!
De combien de grands hommes, dans les dittérents exer-

cices de la paix et de la guerre, aurait-on dû se passer!
A quel point de perfection et de raffinement n’a-t-on pas
porté. de certains arts et de certaines sciences qui ne devaient point être nécessaires, et qui sont dans le monde
comme des remèdes à tous les maux dont notre malice est
l’unique source!

Que de choses depuis Vanaosî, que l’arron a ignorées!
Ne nous Sltflll’all-ll pas même de n’être savant que connue
l’inox, on comme Somme?

1l Tel, à un sermon, à une musiques, ou dans une
galerie de peintures, a entendu à sa droite et à sa gauche.
sur une chose précisément la même, des sentiments préclsément opposés. Cela me ferait dire volontiers que l’on

peut hasarder. dans tout genre d’ouvrages, d’y mettre le

bon et le mauvais : le hon plait aux uns, et le mauvais
aux autrest. L’on ne risque guère davantage d’y mettre le

pire : il a ses partisans.
fit Le phénix de, la poésie chantonnait renaît de ses 061F

i. Et (111L... Voy. page 545,

note t.

2. M. Terentîns Varron, que l’on

nommait le plus savant des Ro-

rement pourquoi à d’excellentes
raisons il en avait mêlé de très
faibles : a Les meilleures, répondit-

il, sont pour vous; les autres pour

J.-C. ; auteur des traités De re me

tel et tel. n Le président s’aperçut
bientôt a la délibération que chacun

tira et De lingue lutina.

des juges avait été convaincu par

mains et qui mourut l’an 26 avant

5. A une nmsique. A un concert.
At. M. llémardinquer (p. 506 de
son édition des Caractères) rap-

la preuve qui lui était destinée.
c Monsieur, dit-il à l’avocat, vos

petits paquets sont allés à leur

observation l’anecdote suivante :

adresse. n
5. Quinault, désigné. plus bas

a Un des grands avocats du dix-

par la lettre initiale de son nom.

proche ingénieusement de cette
huîtième siècle, Gerbier, venait de

plaider une cause importante. Le

président lui demanda familiè-

Après avoir fait des tragédies et des
comédies, que, connue Boileau, La

Bruyère estimait peu, il composa

. p. I- LA , I. . , . au j vît? gîta; . ,
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(ires; il a vu mourir et revivre sa réputation en un même
jour. Ce juge même. si infaillible et. si ferme dans ses juge-

ments, le public, a varié sur son sujet: ou lise tr01 me,
ou il s’est trompé. Celui qui prononcerait aujourd’hui que

(3m, en un certain genre, est mauvais poète, parleutit
presque aussi mal que s’il eût dit, il y a quelques temps :
Il est bon poêle.
1l CttAPELAlN était riche, et Coussinet ne l’était pas : la

Pucelle et Rodaguneil méritaient chacune une autre aveuture. 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 (le leurs propres caprices, qui, dans les conjonctures
pressantes de leurs allaites, de leurs plaisirs, de leur saute.
des Opéras (Atys. 1676; Prescr-

peu, et il lui est échappé de ré-

pine, 1680 ; Roland, 1685 ç Amide,
1686) qui eurentuu grand succès et

qui sont ses meilleurs titres littéraires. La musique de ces opéras

pondre un jour à Boileau, qui lui
parlait de sa gloire : a Oui, je suis
soûl de gloire et atlante d’argent! a Vieux et malade, il se mono

était de Lulli. - Quinaull a été ré-

rait dans le plus douloureux dénû-

habilité par Voltaire (Siècle de

Louis XIV, ch. ami, et Lisle (les

ment, lorsque averti par Boileau de
sa gène, le roi lui envoya 200 louis.

Écrivains). --- V032, sur l’Opera,

il les reçut deux jours avant sa

p. 51.53 et les notes.

mort (1684). --- Il est juste d’ajouter

1. Après avoir imprime, dans deux

éditions, ces deux noms en toutes
lettres, La Bruyère les remplaça par
les lettres C. Il. et C. N. L’énigme
était facile à deviner. -- Chapelain
était riche en etl’et. « Le mieux

ici que Chapelain qui, cédant aux
exigences de Richelieu, avait consenti en 1657 à rédiger les Sentiments critiques de l’Aoadémt’c

renté de tous les beaux esprits, a

sur le Cid, inscrivit 0111665601.neille sur la liste des écrivains
auxquels il conseillait à Colbert

connue a dit Boileau (lal satire),
pensionne par le roi et par le due

partie à lui que Corneille dattes

de Longueville, il recevait plus de

2000 francs qu’il reçut chaque

dix mille livres en gratifications

année, de 1665 a 1679, époque ù

annuelles. il était fort avare néanmoins, et l’on trouva chez lui, à sa

supprimée.

mort (1671), plus de 150000 francs
en espèces. Corneille. au contraire,

la Pucelle parurent en 1656; le

qui avait à pourvoir aux besoins
d’une famille nombreuse, était
pauvre. Ses pièces lui rapportaient

d’accorder une pension. c’est et

laquelle la pension fut, dit-ou.
2. Les douze premiers chants de

reste ne fut jamais publié. Rodagtme fut jouée eultîti, avec un
très grand succès. .

.. j han, p
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et de leur vie, leur fout souvent laisser les meilleurs et
prendre les pires.
in La condition des comédiens était infâme chez les Romains et honorables chez les Grecs : qu’est-elle chez-nous?
On pense d’eux comme les Romains, on vit avec aux comme

les Grecs’. ,

1j Bien 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 serforment de ceux

qui ont pris le parti de les cultiver. Il n’y a point d’art si
mécanique ni de si vile condition où les avantages ne soient
plus sûrs, plus prompts et plus solides. Le comédien, cou-

ché dans son carrosse, jette de la boue au visage de Cor.ueuLE, qui est à pied. Chez plusieurs, savant et pédant

sont synonymes. ’

Souvent, où le riche parle et parle de doctriue’, c’est
aux doctes à se taire, à écouter, à applaudir, s’ils veulent

du moins ne passer que pour doctes.
11 Il .y a une sorte de hardiesse à soutenir3 devant certains esprits la honte de l’érudition : l’on trouve chez aux

une prévention tout établie coutre les savants, à qui ils
ôtent les manières du monde, le savoir-vivre, l’esprit de
société, et qu’ils renvoient, ainsi dépouillés, a leur cabinet

et à leurs livres. Comme l’ignorance est un état paisible et
qui ne coûte aucune peine, l’on s’y range en foule, et elle

forme, a la cour et à la ville, un nombreux parti, qui
l’emporte sur celui des savants. S’ils allèguent en leur
faveur les noms d’Esraties, de liseur, Bosseur, Sésame,
MONTAUSIEB, Waaoes, Cusvaause, Norma, humeras, Sonneur,
mirasses”, et de tant d’autres personnages également doctes
t. Voy. G. Larroumet, Études brodel’Académiefrançaise,morten

d’histoire et de critique drama- "il. Il a écrit des lettres latines

tique, t’tsérie. restées inédites. Le compliment

2.
De science. pouvait aussi s’adresser au savant
3 . supportenàatt’ronter. due d’lètrées, plus tard maréchal
4. Césord’Estrées, cardinal, mem- de France.-- François de liai-lev, ara
à
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et polis; s’ils osent même citer les grands noms de
Gammes, de Coupé, de CON’H, de Douanes, du Muse, de

Vanneau! comme de princes qui ont su joindre aux plus
belles et aux plus hantes connaissances et l’atticisme des
chevèque de Paris, membre de
l’Arademie française; Achille de
llarlay, procureur général au Parlement, nommé premier président

çaise, dont il était membre, et de
divers opuscules de théologie.

1. Le (lue de Chartres, qui fut

depuis duc d’0rléans et régent du

en 1689. -- Le chancelier Séguier

royaume. il avait dix-sept ans lors-

(1588-1672) fut le protecteur de

que La Bruyère inséra son nom au
milieu des autres. il était, au té-

l’Academie française rprês la mort

du cardinal de Richelieu. - Le

moignage de sa mère, la Princesse
Palatine, a savant sans être pé-

la fille de la marquise de Ham-

dant a. - Les princes de Conti sont
une branche cadette de la maison
de Condé. Armand de Bourbon

duc de Montausier, qui avait épousé
bouillcl, avait été nommé gourer-

ncur du Dauphin e111668. Boileau,

on le sait, estimait fait son jugement. -- Le marquis de l’ardes était

un courtisan instruit : son nom
avait ètèprouoncé lorsqu’il s’était

agi de donner un gouverneur au
duc de Bourgogne. --- Le duc (le

(1629-1672), qu’elle eut pour chef,
avait composé, vous la tin de. sa vie,

des livres théologiques et moraux.
Son second fils, François-Louis (le
Bourbon (MM-1709), fut l’un (les

plus charmants et l’un des plus

Clicvreuse, fils du duc de Luyncs,
avait reçu a Port-ltoyal une excel-

savants personnages de la cour.

lente éducation. I Il écrivait aisé-

bel esprit, lumineux, juste, exact,

ment, agréablement, admirablement bien et laconiquement, n dit

étendu, d’une lecture infinie. n -Le duc de Bourbon est l’élève de
La Bruyère; le due du Maine (16701756),llls légitimé de Louis XlV,esl

Saint-Simon. C’est lui qui corrigea

pour Fénelon les épreuves des
aigrîmes des saints. --- Potier de
Novion, premier président au Par-

I C’était, dit Saint-Simon, un très

l’élève de Mme de Maintenant. Sur

le duc de. Bourbon, voyez l’Inlro-

lement jusqu’en 1689, membre de

miction biographique. Le duc du

l’Académie française. ll mourut en

Maine avait été tenu des son enfance

1693. -- r Mademoiselle de Scu-

a pour un prodige d’esprit I et

déry "écrit en note La Bruyère,
pour bien indiquer qu’il s’agit

d’instruction. llhne de Maintenant

d’elle et non pas de son frère, sous

et de ses thèmes sans le titre d’Œu-

le nom duquel ses romans avalent
paru. Les titres de ses romans sont

(me. -- Le grand prieur de Yen-

lit parallre un recueil de ses lettres
rrcs diurne d’un enfant de sept

sies et des Lettres d’un tour agrier
ble. --- l’ellissou (mil-1695), au.

dôme (l685-1727) vivait auIemplo
au milieu d’un cercle de beaux
esprits. Son frère, le duc de Yen-

tour de mémoires pour Fouquel,

dome, fut l’un des meilleurs gêné--

d’une histoire de l’Académlc fran-

Pull! de Louis EN.

connus; elle laissa aussi des Poé-

’41);

DES JUGEMENT S. A 551
Grecs et l’urbanité des Romains, î’on ne feint point de
leur direl que ce sont des exemples singuliers’; et s’ils ont

recours à de solides raisons, elles sont faibles contre la
multitude. Il semble néanmoins que l’on devrait décider

sur cela avec plus de précaution, et se donner seulement
la peine de douter si ce même esprit, qui fait faire de si
grands progrès dans les sciences, qui fait bien penser,
bien juger, bien parler et bien écrire, ne pourrait point
encore servir à être poli.

il faut très peu de fonds pour la politesse dans les manières; il en faut beaucoup pour celle de l’esprit.

fit a Il est savant, dit un politique, il est donc incapable
d’affaires; je ne lui confierais l’état de ma garde-robe”; a

et il a raison. 055M, limeras, Hammam étaient savants :
étaient-ils habiles? ont-ils passé pour de bons ministres?
u Il sait le grec, continue l’homme d’État, c’est un grimaudl’, c’est un philosophe. a Et, en effet, une l’ruitièreà

Athènes, selon les apparences, parlait grec, et, par cette
raison, était philosophe. Les BIGNON, les LAMOIGN0N0, étaient

de purs grimauds : qui en peut douter?4ils savaient le
i. L’on n’hésite point à leur dire.

Voy. p. 27, note 7.
2. Sens étymologique: uniques.
a. Le soin de dresser l’état, l’in-

c Allez, petit grimaud, barbouilleur (lcpapier. a
6. Jérôme Bignon (15894656), cé-

lèbre magistrat, grand maître de la

ventaire de ma gardeoiolie
4. Le cardinal (l’Ossat (1536lGOi), habile. diplomate fiançais.
Dans sa jeunesse, il avait professé
la rhétorique et la philosophie dans

bibliothèque du roi, avait une im-

l’université de Paris. il a laiSsé un

l’Acade’mie française en 1693, turent

excellent recueil de lettres diplo-

aussi des savants. -- Guillaume de

matiques. -- Kimonos (1457-1517),

mense érudition. il fut surnommé

le Verrou français. Son liis, et son
petit-lits surtout, l’abbé Jean-Paul

Bignon 0662-1745), qui fut reçu à

Lamolgnon (Mit-1077), premier

célèbre ministre d’Etat espagnol. il
fonda l’université d’Alcala, et lit

était élève de Jérôme Bignon; il lit

publier à ses frais la Bible polyglotte
d’Alcala. 1-- itichelieu, comme on

lubméme l’éducation de son llls,
Chrétien-François Lamoignon (164 i-

sait, lit des tragédies et fonda l’Aca-

1709), qui fut avocat général, puis
président! à mortier, et l’ami de

démis française.
t5. C’est l’injure que Trissotin dit

à Vadim (Forum: savantea,ltl,5) ’

président au Parlement de Paris,

Racine et de Boileau; ce dernier
lui a dédié sa sixième épure.
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cimentas
sa.
grec. Quelle vision, quel délire auI grand, au sage, au judi-.
cieux Amuses, de dire qu’alors les peuples seraient heureux,
si l’empereur philosophait, ou si le philosophe ou le grimaud

venait
I et rien
Les langues à
sontl’empire!’
la clef ou l’entrée des i
sciences,
davantage: le mépris des unes tombe sur les autres. ll ne
s’agit point si; les langues sont anciennes ou nouvelles,
mortes ou vivantes; mais si elles sont grossières ou polies,
si les livres qu’elles ont formés sont d’un bon ou d’un mau-

vais goût. Supposons que notre langue pût un jour avoir
le sort de la grecque ou de la latine, serait-011 pédant,
quelques siècles après qu’on ne la parlerait plus, pour lire
Mousse on La FONTAINE?

1l Je nomme Eurypyle, et vous dites: a C’est un bel
esprit. » Vous dites aussi de celui qui travaille une poutre :

a ll est charpentier; n et de celui qui refait un mur : a ll
est maçon. n Je vous demande quel est l’atelier ou travaille cet homme (le mélier, ce bel esprit? quelle est son
enseigne? à quel habit le reconnaît-011? quels sont ses outils?
est»ce le coin? sont-ce le marteau ou l’enclume? où l’endil, ou cogne-bit son ouvrage? où l’expose-Ml en vente? Un
ouvrierse pique d’être ouvrier: Eurypyle se pique-t-il d’être

bol esprit? S’il est tel, vous me peignez un fat, qui met
l’esprit en roture’, une âme vile et mécaniquett, 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 : a ll est
bel esprit; » et ainsi du mauvais poète? Mais vous-même,

vous croyez-vous sans aucun esprit? et si vous en avez,
LAI! grand...,etc. l’or. page 72, que La Bruyère désigne sons le

note 4; p. in. 11.5. nom d’Antonin.

2. Cette pensée est de Platon 3. Il ne s’agit point si.... De

dans le Yll’livre de la République. savoir sin"
L’empereur Marc Aurèle, qui rem- ’ 4. Qui fait déchoir l’espritdesa

plit si bien le vœu de Platon, noblesse naturelle.Voy.p.206,n.l

la répétait sans cesse, et c’est lui t3. Matérielle, grossière.
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c’est sans doute de celui qui est beau et convenable : vous
voilà donc un bel esprit; ou, s’il s’en faut peu que vous ne .

preniez ce nom pour une injure, continuez, j’y consens,
de le donner a Eurypyle, 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.
1l Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume,
de .-tylc, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde

plus de me dir sa Vous écrivez si bien, Antislhèue! contintiez d’écrire. Ne verrons-nous point de vous un in-folio?

Traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans un
ouvrage suivi, méthodique, qui n’ait point de lin; l) ils

devraient ajouter : a et nul cours t. n Je renonce à ce qui
a été, qui est et qui sera livre. Bérylle tombe en syncope à
la vue d’un chat, et moi a la vue d’une livre. Suis-je mieux

nourri ct 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 débite dans la places? J’ai un grand nom,

dites-vous, et beaucoup de gloire : dites que j’ai beaucoup

de vent qui ne sert il rien. [li-je un grain de ce métal qui
procure toutes choses? Le vil praticien t grossit son mémoire,
se fait rembourser des frais qu’il n’avance pas, et il a pour

gendre un comte ou un magistrat. Un homme rouge ou
feuille-incisait devient commis, et bientôt plus riche que
son maître; il le laisse dans la roture, et, avec de l’argent,
il devient noble. B”M3 s’enrichit à montrer dans un cercle
i. Nul cours : nulle vogue, nul

succès. a Les dentelles ont cours. n
Dictionnaire de i’Académie, 1694.

conduire les procès. a Bief. de
l’Académie, tGQlJ’oy. p. 172,11. 2.

5. Un homme qui porte une livrée

propre pour chaudement.
3.1)anslaplacc, au sens commer-

rouge ou feuille-morte, un laquais.
6. Pierre d’Attelin on Datalin,
qui, sous le nom de Jean Brioche,

cial: c sur le marché a littéraite.

établit à Paris, vers 1650,1111 théâtre

2. Lourdemcntzrare et assez im«

A. Pralicien. a Celui qui suit,

de marionnettes. On a nommé
aussi Benoit, qui sculptait des ligu-

qui exerce, qui entend la pratique.
et ne se dit guère que de ceux qui

res en cire et les montrait, à prix

savent la manière d’instruire et de

d’argent, aux curieux;

LA BnUi’ÈItE.
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sa; CllAPlTRÈ au.
des marionnettes; BB’", à vendre en bouteille l’eau de la

rivière. Un autre charlatan arrive ici de delà les monts
avec une malle; il n’est pas déchargé’, que les pensions

courent, et il est prêt de retourner d’où il arrive avec des
mulets et des fourgons. fileront-eil est Mercure, et rien davantage. et l’or ne peut payer ses médiationsl et ses intrigues;

on y ajoute la faveur et les distinctions. Et, sans parler
que des gains licites5, 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-bon trèslargement? Se meuble-Hi,s’ancblit-il à force
de penser et d’écrire juste? Il faut que les hommes soient
’liabillés, qu’ils soient rasés; il faut que, retirés dans leurs

maisons. ils aient une. porte qui ferme bien : est-il nécessaire qu’ils soient instruits? Folie, simplicité, imbécillité,
continue Antisthène, de mettre l’enseigne d’auteur ou de

philosophe! Avoir, s’il se peut, un office lucratif, qui
rende la vie aimable, qui fasse prêter à ses amis et donner à ceux qui ne peuvent rendre; écrire alors par jeu,
par oisiveté, et comme Tilyre siffle ou joue de la flûte :
cela ou rien : j’écris à ces conditions, et je cède ainsi à la

violence de ceuxqui me prennent àla gorge, et me disent :

(t Vous écrirez. n lis liront pour titre de mon nouveau
livre : au Beau, au Box, au Van, ces laites, ou pneuma PRINCIPE, par Anlislhène, vendeur de nmrc’eü. »
l. Darbereau, qui vendait de l’eau

de la Seine pour des eaux mini»
raies.
2. Il n’a pas déchargé sa malle.

--- Sur Carre Garetti, qui est le
charlatan dont il s’agit, voyez le
chapitre De quelques usages.
3. Mercure est, dit-on, Bontemps,
le premier valet de chambre du roi.
4. Médiations, entremises.
5. Ellipse fréquente au seizième

leur maison reçoit de leur vicluire. a
G. a c’est avec peine, dit La
Harpe, qu’on voit un écrivain que
son talent rend digne d’écrire pour

la gloire, avouer qu’il écrit pour

le gain, et se plaindre crûment au
public de n’être pas assez payé de

ses ouvrages. s Phrase dure et injuste. Certes il ya un profond sentiment d’amertume dans la boutade

siècle. Corneille (Horace, lll, l):
n [louvoyons les vainqueurs sans

de La Bruyère; mais La Harpe est
mal inspiré en lui reprochant si

penser qu’il la gloire Il Que toute

âprement d’écrire; pour le gain n.

-i.ç.-4;-;.r-...;*-V: --.’ I î’ÎV’,-q
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1l Si les ambassadeurs des princes étrangersiétaient des
singes instruits à marcher sur leurs pieds de. derrière, et à

se faire entendre par interprète, nous ne pourrions pas
marquer un plus grand étonnement que. celui que nous
donnent la justesse de leurs réponses, et le bon sens qui
’ parait quelquefois dans leur discours. La prévention du
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
.de voir d’autres peuples raisonner comme nons.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos compatriotes ite sont pas civilisés : de même toute campagne
n’est pas agreste-3 et tonte ville n’est pas poliet. Il y a dans
La Bruyère, comme nous l’avons dit

dans la Notice, lit à son libraire
l’abandon du manuscrit des Caractères, et, selon toute vraisemblance,

il ne tira aucun profil des neufédilions qui, sous ses yeux, enrichirent ,

la famille Michallet. --- Il est curieux de retrouver dans ce passage
-de La Bruyère les conseils que lui

donnaient ses amis. La plupart
d’entre eux lui reprochaient sans

’ doute, avec Boileau, de s’être épar-

gné les difficultés des transitions,
etvoulaient qu’il composât un ou-

vrage dogmatique et méthodique,
un traité en règle sur la morale.
Mais La Bruyère aurait-il autant de
lecteurs s’il eût écrit quelque livre

de morale à la façon de Nicole, dont

les Essais de morale sont nue

et chacune de leurs démarches fut
enregistrée par le Mercure galant.
Ou connaît le passage de Montes-

quieu (Lettres persanes, un, [tira
a ibben) : a Les habitants de Paris
sont d’une curiesité qui va jusqu’à

l’extmvagance. Loquue j’arrivai,
je lus regardé comme si j’avais été

envoyé du ciel t vieillards, hommes,

femmes, enfants, tous voulaient me
voir. Si j’étais aux spectacles, je
voyais aussitôt cent lorgnettes dres-

sées contre ma figureg... jamais
homme n’a tant été vu que moi....

J’entendais... autour de moi comme

un bourdonnement t Ahi ahi inonsieur est Persan! C’est une chose
bien extraordinaire. Comment peuton être Persan? a
2. Pensée que Montaigne tourne

collection de petits traités dogma-

et retourne avec sa verve habi-

tiques? i

tuelle (Essais, i, au, et il, x11).

1. Le roi de Siam envoya en 1686

des ambassadeurs à Louis Kilt. Dès

leur arrivée en France, ils devinrent l’objet de la curiosité générale,

5, Ce terme s’entend ici métapho-

riquement (Note de La Bruyère).
l. Polie, civilisée, policée, pallia.

Cf. p. 332: a des langues polisse a
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I’Europe un endroit d’une province maritime d’un grand

royaume ou le villageois est doux et insinuant, le bourgeois
au contraire et le magistrat grossiers, et dontl la rusticité

est héréditaire’. ’

il Avec un langage si pur, une si grande recherche dans
nos habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et un
visage blanc, nous sommes barbares pour quelques peuples 5.
11 Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent
ordinairement d’une liqueur qui leur monte à la tète, leur

fait perdre la raison et les fait vomir, nous dirions : «Cela
est bien barbare. a)
il Ce prélat se montre peu à la cour; il n’est de nul com-

wmercet, on ne le voit point avec des femmes: il ne joue ni
à grande ni a petite prime’î; il n’assiste ni aux tètes, ni aux

spectacles; il n’est point homme de cabale, et il n’a point
l’esprit d’intrigue : toujours dans son évêché, où il fait une

résidence continuelle, il ne songe qu’à instruire son peuple
par la parole et à l’éditier par son exemple; il consume son
bien en desa aumônes, et son corps par la pénitence’, il n’a

t. Greniers... et dont. l’or.
p.25, u.2;p.tt0, 11.1; p.125,n.t.
2. L’énigme est encore à tramer.

Les auteurs de Clefs ont ici gardé

5. Cf. Biens de fortune, p. 175
et tu : a L’on dit du jeu, etc.
4.1l ne fréquente pas le monde.

5. Jeux de cartes.
6. L’article partitif . s’employait
fréquemment aux dix-septième siè«

le silence, ne sachant vers quelle
ville de province La Bruyère cnvoyait cette phrase de mauvaise
humeur. Il ne connaissait voisem-

etc dans des cas où nous l’omettous : a Des conversations secrètes

btabtement d’autre province mari-

dont elle (la reine) ne donnait

time que la Normandie;il gavait
séjourné quelque temps, un mais
peut-etrc,soit àltouen, soit à Caen.

point de par! à ses anciens serrileurs. -- Des conditions dont elle
n’avait point en de connaissance. I

Avait-il eu à se plaindre des gens

il. Ileguier, Lexique de La [tache-

de la chambre des comptes de

itoucn ou de ses collègues de Caen?
C’est assez probable. Il est a noter

foucanld. Cf. p. 279, n. 4; 512, 11.5.
7. Nous écririons plus volontiers
aujourd’hui : il consomme amibien

que La Bmyère u’opposait dans les
premières éditions que le seul ma-

en aumônes. Consumer son corps
est au contraire une expression très

gistrat au paysan; a la quatrième,
il ajouta le bourgeois.

conforme à l’usage moderne. a Cen- a

sommer, dit M. Littré. supposeunp
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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’.

1l Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes
d’un certain caractère et d’une profession sérieuseî, 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 agréabics, on ne croirait point qu’ils fussent d’ailleursi’si régu-

liers et si sévères? Oserait-on même leur insinuer qu’ils
s’éloignent par de telles manières de la politesse dont ils se
piquent; qu’elle assortit au contraire et contenue les dehors
aux conditions, qu’elle évite le contraste, et de montrer le a

même homme sous des figures différentes et qui tout de
lui un composé bizarre ou un grotesquet?
1l Il ne faut pas juger des hommes comme d’un tableau
ou d’une figure, sur une seule et première rue; 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 con-

naisseurs 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 entin a se déclarert’.
destruction titilc,’cmplojiée a quel-r

cet article: u Comment lut estvenue,

que usage, à quelque tin, tandis que

ditle peuple,cette dernière dignitéir

consumer ne présente qu’une des-

truction pure et simple. r Ver. du
reste p. 167, n. 4. - Le nombre des

2. Aux magistrats, par exemple
(voir ce mot à rimiez).
5. D’ailleurs, par ai leurs.

prélats qui résidaient avec quelque
continuité dans leurs diocèses était

imaginées par le caprice du pein-

alors très restreint

ire, dont une partie représente

i. On a pu voir lei un portrait de

4. Grotesque c se dit des ligures
quelque chose de naturel et l’autre

Le Camus, évêque de Grenoble,
cardinal en 1686 (ver. p. 79, n. à).

quelque. chose de chimérique. n

L’allusion était plus sensible et

plus piquante dans une première

li. Se déclarer, se manifester, se
faire reconnaitre. Fréquent au div

rédaction de la dernière phrase de

septième siècle.

Dia-t. de l’Acmlémie,169.t.

358 CHAPITRE litt.
Fragment.

1j Il disait que l’esprit dans cette belle personne’
était un diamant bien mis en œuvre. Et continuant de
parler d’elle : a C’est, ajoutait-il, connue une nuances de
(t raison et d’agrément qui occupea les yeux et le cœur
a
il.

il

(I

il

de ceux qui lui parlent; on ne sait si on l’aime on si on
l’admire : il y a en elle de quoi faire une parfaite amie,
il y a aussi de quoi vous mener plus loin que l’amitié.

Trop jeune et trop fleuriel pour ne pas plaire, mais trop
modeste pour songer à plaire, elle ne tient compte aux
hommes que de leur mérite, et ne croit avoir que des
amis. Pleine de vivacités” et capable de sentiments, elle

a
(t

(t
(t

(t
t(

(t

surprend et elle intéresse; et, sans rien ignorer de ce
qui peut entrer de plus délicat et de plus fin dans les
conversations, elle a encore ces saillies heureuses qui,
entre autres plaisirs qu’elles t’ont, dispensent toujours de

la réplique. Elle vous parle comme celle qui n’est pas
savante, qui doute et qui cherche à s’éclaircir; et elle
vous écoute comme cette qui sait beaucoup, qui connaît

(t

le prix de ce que vous lui dites, et auprès de qui vous

a

ne perdez rien de ce qui vous échappe. Loin de s’appli-

quer à vous condrcdire avec esprit, et d’imiter Elvire,
1. Sll faut en croire l’abbé de

Chantieu, la personne dont La

tir des couleurs dans des ouvrages

de laine ou de soie, de manière

Bruyère fait ici le portrait était Ca-

qu’il se tasse une diminution in-

therine Turgot, femme de Gilles

sensible d’une couleur à l’autre. p

d’Aligre, seigneur de Boislandry,

Nuance, c’est le a mélange n bien
fondu, l’ a assortiment de couleurs

conseiller au parlement. a Elle joignait, dit-il, à une ligure très ai-

nuées n. Dict. de I’Acazlémie, 169i.

mable la douceur de l’humeur et

5. 00014110, qui remplit, qui s’ema

tout le brillant de l’esprit; per-

pare de.... (Gille latin occupai-e.)
i. Fleuri. Voy. page 161, lignoit,
et page192, note 1.
5. I’iracilés. Sur ces pluriels

sonne n’a jamais mietn écrit qu’elle,

et personne aussi bien. n

2. Une nuance. Ce mol ne se

comprend bien ici que si l’on se re-

de noms abstraits, voy. page 25,

porte au vieux verbe nuer : u assor-

note a; p. 57, note 2 ; p. 288, note 1.
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qui aime mieux passer pour une femme vive que marquerl
tt

du hon sens et de la justesse, elle s’approprie” vos sentiments, elle les croit siens, elle les étend, elle les embellit;

il

vous êtes content de vous d’avoir pensé si bien, et d’avoir

il

mieux dit encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours

il

ail-dessus de la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle

il

écrive : elle oublie les traits5 où il faut des raisons; elle

il

a déjà compris que la simplicité est éloquente. S’il s’agit

(t

(t

(l
(t
(t

de servir quelqu’un et de vous jeter dans les mêmes intérêts, laissant à Elvire les jolis discours et les belles-lettrest,
qu’elle met à tous usages, Arténice, n’emploie auprès de
vous que la sincérité, l’ardeurI l’empressement et la per-

suasion. Ce qui domine en elleü, c’est le plaisir de la
lecture, avec le goût des personnes de nom et de répu-

(

tation, moins pour en être connue que pour les connaître;

(l

Un peut la louer d’avance de toute la sagesse qu’elle aura

(l

.tt
t

A

un jour, et de tout le mérite qu’elle se prépare par les

années, puisque avec une bonne conduite elle a de meil-

leures intentions, des principes sûrs, utiles a celles qui
sont comme elle exposées aux soins° et à la flatterie; et
qu’étant assez particulièrel sans pourtant être farouche,

il

ayant même un peu de penchant pour la retraite, il ne
lui saurait peut-être manquer que les occasions, ou ce

(t

qu’on appelle un grand théâtre, pour y faire briller toutes

(t

ses vertus. a

l. Marquer, faire connaître, faire
preuve de. V03". page 55, note 3.
2. Elle s’approprie. Voir sur la

qui l’emporte lises yeux sur tout.

conversation, les observations de

aux attentions galantes. Dans la l’a-

La Bruyère (chap. v), (le La Roche-

meuse carte du Pays de Tendre,
on voit, entre autres, sur la rive

foucauld et de Malebranche, cidessus, p. un. note 2.

5. Ce qui domine en elle..., ce
6. Aux soins, aux prévenances’et

gauche du fleuve (l’Inclination, le

les belles lettres, en (leur; mots, se

village de Petits seins.
7. a On dit qu’un homme est
particulier, lorsqu’il fuit le com-

comprendrait peut-être mieux, sur-

merce et la fréquentation des autres

tout si l’on songe combien les

hommes, qu’il n’aime pas à visiter

femmes du momie étaient épistolières au dix-septième siècle.

et à être visité. n Dictionnaire de
Furetière, 1690.

5. Les traits d’esprit.
4. (l’est la leçon [les éditions :

360. CHAPITRE X11.

1l Une belle femme est aimable dans son naturelrelle ne

perd rien il être négligée, et sans autre parure que celle
qu’elle tire de sa beauté et de sa jeunesse; une grâce naïve

éclate sur son visage, anhne ses moindres actions: il y
aurait moitis de péril a la voit avec tout l’attirail de l’ajus-

tement et de la mode. ile même un homme de bien est
respectable par lui-mémo, et indépendamment de tous les
dehors tlont il voudrait s’aider pour rendre sa personne plus
grave et sa vertu plus spécieuscl. Un air réformée, une
modestie outrée, la singularité de l’habit, une ample calotte,

n’ajoutent rien il la probité, ne relèvent pas le mérite;
ils le fardent, et [ont peut-être qu’il est moiuspur et moins
ingénus.

Une gravité trop étudiée devient comique: ce sont connue
des extrémités qui se touchent et dont le milieu est dignité;

cela ne. s’appelle pas être grave, mais en jouer le person-

nage; celui qui songe il le devenir ne le se ta jamais. Ou la
gravité n’est point, ou elle est naturelle; et il est moins
difficile d’un descendre. que d’y monter.

fi Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin
ct austére, lit eii’arouche les jeunes gens, les fait penser
mal de la vertu, et la leur rend suspecte d’une trop grande
réforme5 et d’une pratique trop ennuyeuse. S’il est au tronc

traire d’un hon commerce, il leur est une leçon utile; il
leu ’ apprend qu’on peut vivre gaiement et laborieusement,

avoir des vltes° sérieuses sans renoncer aux plaisirs hounétes : il leur devient un exemple qu’on peut suivrel.
fil La physionomie n’est pas une règle qui nous soit dou-

uée pour juger des hommes: elle nous peut servir de con-

jecture.
.
l. hlm éclatante. Yoga page 193, l. Un honnira... il effarouche.
note 5. et page 2’58, note 11’

Voir page lis, note l, et page 155,

2. Un air’altstero.

note 5. La Bruyère ulÏcctiomtc ces

3. Ingénu. «NatHnatureh, sim-

sortes de répétitions de sujet.

ple, franc, etc. Il se prend plus
ordinairement en mauvaise par!
dans le sens de niais. u Académie.
169L

5. Leur fait craindre qu’elle
n’exige une trop grande réforme.
6. Vue. i’.p.119, 11.5; p.28i,u.5.

7. Cl. Montaigne, page 527,111.
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1j L’air spirituel est dans les hommes ce que la régularité des traits est dans les femmes: c’est le genre de beauté

ont les plus vains puissentI aspirer. .

1j Un homme qui a beaucoup de mérite et d’esprit, et qui
est connu pour tel, n’est pas laid, même avec des traits qui
sont difformes; ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas son
impression 3.
1j Combieud’art pour rentrerdans la nature! combiende
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 a
et sans préparation dans les entretiens les plus familiers!
1j (Jeux 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.
fil 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 détrompât

1l Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une

faute qui est unique, et si un besoin extrême, ou une violente passion, ou un premier mouvement,tirent a consé-

quence. I

1T Le cent "aire des bruits qui courent des affaires ou des

personnes est souvent la vérité.

t. Où, auquel. Yby. page 62, sien qu’elle a coutume de faire,
note 5; page 77, note t, etc. qu’il est naturel qu’elle fasse.
2. Puissent. Cf. page 25, note 5; 4. C’est conuneltre,de propos dé-

page 212, note t, etc. libère, une erreur qu’il faudra un
5. Son impression. --- L’impres- jour reconnaitre.

5M tillM’lTllE X", ’
11 Sans une grande roideur et une continuelle attention
a toutes ses paroles, on est exposé à dire on moins d’une

heure le oui et le non sur une même chose ou sur une
même personne. détermine seulement par un esprit de
société et de conunercei, qui entraiue naturellement a ne
pas contredire celuiæi et celui-la qui en parlent différemment.
11 Un homme partial est exposé a de petites mortifications:

car, connue il est également impossible que ceux qu’il
favorise soient toujours heureux ou sages, et que ceux contre
qui il soldé-clam soient toujours en faute ou malheureux,
il naît de la qu’il lui arrive souvent de perdre contenance

dans le public, ou par le mauvais succès de ses amis, ou
par une nouvelle gloire qu’acquièrent ceux qu’il n’aime

point. .
fit Un homme sujet à se laisser prévenirî, s’il ose remplir

une dignité ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle
qui veut peindre, un muet qui s’est charge d’une harangue,

un sourd qui juge d’une symphonie : faibles images, et qui,

n’expriment qu’imparfaitement la misère de la prévention.
ÀII faut ajouter qu’elle est un mal désespéré, incurable, qui

infecte tous ceux qui s’approchent du malade, qui fait
déserter les égaux, les inférieurs, les parents, les amis,

jusqu’aux médecins: ils sont bien éloignés de le guérir,

s’ils ne peuvent le faire convenir de sa maladie, ni des
remèdes, qui seraient d’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

t’ont avaler tout ce qui leur plait: ce sont eux aussi qui

l’empoisonnent
et qui le tuent. a
1l La règle de DESGARTES, qui ne veut pas qu’on décide
sur les moindres vérités avant qu’elles * soient connues
l. Société, commerce, expres- 2: A se laisser inspirer des pré; ï -

siens synonymes.»Cf. p. 556, n. 4. rentions. t v ’
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clairement et dislinctementt. est assez belle et assez juste
pour devoir s’étendre au jugement que l’on fait des per-

sonnes.
11 Rien ne nous venge mieux des mauvaisjugements que

les hommes tout de notre esprit, de nos mœurs et de "est
manières, que l’indignittÇI et le mauvais caractère de ceux
qu’ils approuvent.

Du même fond dont ou néglige un homme de mérite,
l’en sait encore admirer un sot.
11 Un sot est. celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’eSprit

pour être fat.
1l Un fat est celui que les sots croient un homme de mé-

rite.
il L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie,
dégoûte, rebute; l’impertinent rebute, aigrit, irrite, offense;
il commence où l’autre finit.
Le fat est entre l’imperlinent et le sot; il est composé de
- l’un et de l’autre.

fi Les vices partent d’une dépravation du cœur; les
défauts, d’un vice de tempérament; le ridicule, d’un défaut
d’esprit.

L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il demeure tel, a

les apparences du sot.
Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son caractère;
l’on y entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans le ri-

dicule.
’ ’le"sot, la fatuité dans le fat, et l’imLa sottise est. dans
pertinence dans l’impertinent : il semble que le ridicule
réside tantôt dans celui qui en effet est ridicule, et tantôt
l. Discours de la méthode pour ment la précipitation et la préven-

bien conduire sa raison et cher- tion, et ne comprendre ricn’ de
cher la vérité dans les sciences plus en mes jugements que ce qui
(1657), St partie : a Ne recevoir se présenterait si clairement etsi
jamais aucune chose pour vraie que distinctement àmon esprit, que je
Je ne la connusse évidemmentetre n’eusse aucune occasion de le
telle, c’est-adire éviter soigneuse. mettre en doute. n

m;

sur aucune au.

dans l’imagination de ceux qui croient voir le ridicule ou il

n’est point et ne peut être. ’

1l La grossièreté, la rusticité, labrutalité peuvent être les

vices d’un homme d’esprit.

fil Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus
supportable que le sot qui parle.
1] La même chose souvent est, dansla bouche d’un homme
d’esprit, une naïveté ou un bon mot, et, dans celle du sot,

une sottise.
1j Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortirait de
son caractère.
1l L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de

toujours conter.
1l Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air
libre et assuré; l’impertincnt passe à l’cfl’romerie : le mérite

a de la pudeur.
1j Le suffisant est celui on qui la pratique de certains
détails, que l’on honore du nom d’atl’aires, se trouve jointe
à une très grande médiocrité (l’esprit.
Un grain d’esprit et une once d’affairesI plus qu’il n’en

entre dans la composition du suffisant font l’important.
Pendant qu’ona ne fait que rire de l’important, il n’a pas
un autre nom; des qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant.
’1] L’honnctc homme lient le milieu entre l’habile homme

. et l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de

ces
deux
’ à l’itabile
La distance
qu’ilextrêmes.
y a de l’honnête homme
homme s’ziil’aihlit de" jour à autre, et est sur le point de dis-

paraître. ’

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’honnéte 11011111105 est celui qui ne vole pas sur les grands

t. Le grain est la 576’ partie ’ a. Tantque.... 5

d’une once, qui est elle-même la 5. l’or. pageiôs, note 1, la défi- v

16’ partie d’une livre. ’ nition que donnait Bussy-Ilabutin
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chemins, et qui ne tue personne, dont les vices enfin ne
sont pas scandaleux.
On cannait assez qu’un homme de bien est honnête
homme; mais il est plaisant d’imaginer que tout honnête

homme n’est pas homme de bien. I

L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint ni un

dévot t, et qui s’est borné à n’avoir que de la vertu.

1l Talent, goût, esprit, bon sens, choses différentes, non

incompatibles. V
Entre le bon sans et le hon goût il y a la différence de la
cause à son effet.

Entre esprit et talent il y a la proportion du tout à sa
partie.
Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné et ren-

ferme dans quelque art, ou même dans une certaine
science qu’il exerce dans une grande perfection 5, ne montre
hors de la 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 connue 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? V V
Que dirai-je encore de l’esprit du jeu? pourrait-on me le

définir? Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habileté pour
jouer l’hombre ou les échecs? et; s’il en faut, pourquoi voiton 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 con-

tenance? ’

de l’honnête homme. Cf. p. 79, 11.1; 2. Dans dans le sens d’avec, frè145, Il. 5. Ici La Bruyère l’a prise quant au dix-septième siècle :c J’en

dans un seusplus rapproché de celui mourrai, du moment qu’il recevra

que nous lui attribuons à présent. sa foi, il Mais dans cette douceur
1.. Faux dévot. (Note de La qu’ils tiendront toutde moi. a Cor

Bruyère.) . . . . . .. V . . . . neille,Pulchét:ie, 11,1. w
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il y a dans le monde quelque chose, s’il sepeut, de plus
incompréhensible. Un homme parait grossiert, lourd, stu-

pide; il ne sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de
voir : s’il se met a écrire, c’est le modèle des bons contes;

il fart parler les animaux, les arbres, les pierres, tout ce
an ne parle point : ce n’est que légèreté, qu’élégance, que

beau naturel, et que délicatesse dans ses ouvrages’.

Un antres est simple, timide, d’une ennuyeuse conversa
avait fait une étude particulière
dans la trarluction latine. a Vigneul

dix-septième siècle. il" L’lriclr,

temps, raconte assez joliment un

une des aunes du fabuliste, y re-

poudit en t696 dans le Portrait

Manille , homme de lettres du
repas qu’on donna a La Fontaine

a pour avoir le plaisir de jouir de

qu’elle mit en téta des (Encres

son agréable entretien.... il mangea

posthumes de La Fontaine, et elle
accusa l’auteur des Caractères d’a-

connue quatrc,but de même a, s’endormit pendant I. ois quartsd’heure,

voir u plutôt songé à faire un beau

et s’en alla. a t1 us nous disions les

contraste a qu’un portrait véritable, n en opposant la différence

il faire qu’un homme qui a su ren-

qui se trouvait, a ce qu’il prétend,

uns aux autres: Comment se peut-

dre spirituelles les plus grosses

entre les ouvrages et la personne

bêtes du monde elles faire parler

d’un même homme.... rSuivant
elle, La Fontaine a par-lait beaucoup

le plus joli langage qu’on ait jamais

et bien, citait les anciens et leur

ne puisse pas pour un quart d’heure

ont, ait une conversation si sèche et

donnait de nouveaux agréments.»

faire venir son esprit sur ses lèvres

Mais il n’en est pas moins vrai,

et nous avertir qu’il est la il a

comme cette admiratrice fervente
est obligée de l’avouer elle-même,

que la personne c de cet auteur

fameux ne prévenait pas beaucoup
en sonneur n... qu’il c senégti-

3.- Corneille, mort depuis plusieurs années. Le portrait est exact;

mais pourquoi cette allusion cruelle

air grossier a; qu’il était souvent

aux plaintes qu’arrachait au poète
sa pauvreté? (l’oy. p. 3&8, n. 1.)
Fontenelle, son neveu, avoue qu’il
avait I l’air fort simple et fort com-

geait..., avait dans le visage un
a froid... triste et rêveur o. Saint-

nrun n, que sa prononciation n’était

Simon nous dit de même qu’il était

pas c tout à fait nette n, a qu’il li-

c pesant en conversation a; Louis

sait. ses vers avec force, mais sans
grâce a. Le poète, du reste, avait

Racine, que ses sœurs n’avaient
conservé de lui d’autre idée que

conscience de son infériorité dans

u d’un homme fort malpropre et

le commerce habituel de la vie :

fort ennuyeux.... il ne menottio-

1 L’on peut rarement m’écouter

rnais rien du sien dans la conversa-

sans ennui Il Que quand je me pro- ’
duis par la bouche d’autrui. a ’

tion; il ne parlait point ou voulait

I; 745,7»?

toujours parler de Platon, dont il

i. La Fontaine, qui vivait encore
lorsque parut ce portrait.
2. Ce jugement de La Bruyère
a soulevé des protestations des le
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tion: il prendtun met pour un autre. et il ne juge de la
bonté de sa pièce que par l’argent qui lui en revient; il ne
sait pas la réciter, ni lire son écriture. Laissez-le s’élever
par la composition: il n’est pas au-dessons d’AUotsrs, de
l’année, de limonène, d’üiinicurs: il est roi, et un grand roi;

il est politique, il est philosophe; il entreprend de faire
parler des héros, de les faire agir; il peint les Romains :
ils sont plus grands et plus Romains dans ses vers que dans
leur histoire.
Voulez-vous quelque autre prodige? (lancerez un homme
facile, (tous, complaisant, traitable; et tout d’un coup violent. colère, fongueux, capricieux : imaginez-vous un homme
simple, ingénu, crédule, badin,volage, un enfant en cheveux

grisl; mais permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se
livrer à un génie. qui agit en lui, j’ose dire, sans qu’il y

prenne part, et comme à son insu : quelle verve! quelle
élévation! quelles images! quelle latinité! -.-Parlez-vous
diane même personne? me direz-vous. --« Oui, du même,
de Théories, et de lui seul. Il crie, il s’agite, il se roule à
terre, il se relève, il tonne, il éclate; et du milieu de cette
tempête il sortune lumière qui brille et qui réjouit. Disonsi. Portrait de Santenil, chanoine

vu faire des cabrioles,je l’ai vu faire

de Saint-Victor, le plus célèbre et
le plus élégant des poètes latins
modernes. La Bruyère était son

insecte ; je l’ai vu en fureur contre

ami, et lui faisait directemeutles

à ne point chanter. Quand l’enthou-

reproches qu’il adresse ici a Théodas. a Voulez-vous savoir la vérité,

siasme le prenait, son visage, ses

mon cher monsieur? lui écrit-il un
jour. Je vous ai fort bien défini la

agitation qu’on ne peut bien re-

première fois. Vous êtes le plus beau

lisson le faisait désirer dans les
meilleures compagnies pour y ser-

génie du monde et la plus fertile
imagination qu’il soit possible de

concevoir; mais pour les mœurs et
les manières, vous êtes un enfant
de douze ans et demi. a c A le voir,
dit dans ses Mémoiresl’alihé Legen-

dre, secrétaire de l’archevêque de

la couleuvre et siffler comme un
ses serins parce qu’ils s’ebstinaient

pieds et ses mains étaient dans une

présenter. Cet air maniaque ou povir de baladin. D’un autre côté ses
poésies étaient si belles qu’on ou-

bliait en les lisant toutes ces indignités. n Santeuil a composé des
hymnes d’Ëgtise qui ont été long-

temps en usage dans la liturgie, I

Paris, on eût dit d’un fou, d’un Jean

et que l’on admirait beaucoup au

Farine. d’un saltimbanque. Je l’ai

dix-septième siècle.
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le sans ilgur : il parle comme un l’on, et pense comme
un homme sage; il dit ridiculement des choses vraies, et
follement des choses sensées et raisonnables : on est surpris de voir naître et éclore le bon sans du sein de la bouffonnerie, parmi les grimaces et les contorsionslt. Qu’ajou-

terni-je davantage? ll dit et il fait mieux qu’il ne sait : ce
sont en lui connue deux aimes qui ne se connaissent point,
qui ne dépendent point l’une de l’antre, qui ont chacune

leur tour ou leurs fonctions toutes séparées. Il manquerait

un trait a c- te peinture si surprenante, si j’oubliais de
dire qu’il est tout à la fois avide et insatiable de louanges,

près de se jeter aux yeux de ses critiques, et dans le fond
assez docile pour profiter (le leur censure. Je commence
à me persuader moi-môme que j’ai fait le portrait de
dans personnages tout différents: il ne serait pas même
impossible d’en trouver un troisième dans Théodas; car il

est bon homme, il est plaisant homme, et il est excellent
homme.
11 Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde

de plus rare, ce sont les diamants et les perles’.

1j 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 parmi les siens et qui est resseri. Boileau a fait une épigramme

Harpe en citant ces deux lignes. Et

sur les contorsions avec lesquelles

puis les diamants et les.perles,
sont-ce des choses si rares? a

Santeuil récitait ses vers : c Quand
j’aperçois sans ce portique Il Ce
moine au regard fanatique, [I Lisant

hi. Suard, qui est d’un autre avis,
loue au contraire l’art avec lequel

ses vers audacieux, n Faits pour les

cette réflexion, a qui n’est que sen-

habitants des cieux, n Ouvrir une

sée, est relevée par une image ou

bouche etl’royable, jl S’agiter, se

un rapport éloigné qui frappe l’es-

tordre les mains, il ll me semble en
lui voir le diable "Que Dieu force
à louer les saints. s
2. a Quel rapprochement bizarre

pritfd’une manière inattendue. Si

que l’esprit de discernement, on

et frivole pour dire que le discer-

n’aurait pas trouvé cette réflexion,

nement est rarel s’est écrié La

digne d’être inscrite. n ’

La Bruyère, ajoute-HI, avait dit
simplement que rien n’est plus rare
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rée 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 chez soi toutes les fois qu’ilsort,

et1lqu’il
ne porte nulle part. .
Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en
réputation z a peine ceux Qu’il croit ses amis lui pardonnent-ils un mérite naissant et une première vogue qui semble l’associer à la gloire dont ils sont déjà en possession.
L’on ne se rend qu’à l’extrémité, et aprésque le prince s’est

déclaré par les récompenses : tous alors se rapprochent de

lui, et de ce jour-la seulement il prend son rang d’homme

de mérite. .

1l Nous affectons souvent de louer. avec exagération des

hommes assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvait,
jusqu’à la hauteur de ceux qui excellent, ou parce que nous
sommes las d’admirer toujours les mêmes personnes, ou

parce que leur gloire, ainsi partagée, offense moins notre
vue, et nous devient plus douce et plus supportablei.
1l L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse
d’abord a pleines voiles; ils perdent en un moment la terre
de vue et t’ont leur route : tout leur rit, tout leur succède’;
action, ouvrage, tout est comblé d’éloges et de récom-

penses; ils ne se montrent que pour être embrassés et fèli:
cités. Il y a un rocher immobile qui s’élève sur une cotai

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, ou ces gens échouent.

1l 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
l. n Nous élevons la gloire des note 3.-- : On dit plus ordinaireuns pour abaisser celle des autres. n meut: cela m’a bien réussi que

La Rochefoucauld. t cela m’a bien succédé. a Observa2. Molière, lion Carrée, lll,i: tians de l’Académie française

a Ces maximes, un temps, leur sur les Remarques de M. de l’au:
peuvent succéder. a Cf. page 135. gelas.
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sur de. simples faits; et celui qui écrit l’histoire de son pays

ne peut comprendre qu’un esprit raisonnable emploie sa
vie il imaginer des fictions élit trouver uncrimc: de même
le bacheliert, plongé dans les quatre premiers sièclesî, traite.

toute autre doctrine de science triste, vaine et inutile, pendant qu’il est peut-être méprisé du géomètre.

1j Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine
matière et en faire des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doit se. taire surquelquo autrcdont 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.
11 Ilérille, soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrive,

veut citer : il fait dire au Prince des philosophesa que le vin
enivre, et il I’Ûraleur romaint que l’eau le tempéra. S’il se

jette dans la morale, ce n’est pas lui, c’est le divin Platon

qui assure que la vertu est aimable, le vice odieux, ou que
l’un et l’autre se tournent en habitude. Les choses les plus
communes, les plus triviales, et qu’il est même capable de

penser, il veut les devoir aux anciens, aux Latins, aux
Grecs; ce n’est ni pour donner plus d’autorité. a ce qu’il dit,

ni peut-être pour se. faire honneur de ce qu’il sait : il veut

citer5. . ’

11 (l’est souvent hasarder un bon mota et vouloir le per-

dre que de le donner pour sien : il n’est pas relevé, il tombe
avec des gens d’esprit, ou qui se croient tels, qui ne l’ont

pas dit, et qui devaient le dire. C’est au contraire le faire
valoir que de. le rapporter connue d’un autre: ce n’est
qu’un fait, et qu’on ne se croit pas obligé de savoir; il est

dit avec plus d’insinuation et reçu avec moins de jalousie;
t. En droit canon ou en’théo- l 4. Cicéron.

logie.
. 5.
a Il pour
estmm],
contmire
au sens
2. [le l’Église
chrétienne,
observe Malebranche,
d’ap* comen étudier le dogme, la morale et’ porter un grand passage grec. pour

le culte.- 4 Û prouver que l’air est tmuspurcntà

f, a..-4

3. Aristote. ’ 64 Le succès d’un lion mot.
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personne n’en soutire; on rit s’il tout rire, et s’il faut ad-

mirer, ou admire.
1j Ou a dit de SOGRATB qu’il était en délire, et que c’était

au [ou tout plein d’espritt, mais ceux des Grecs qui parlaient ainsi d’un homme si sage passaient pour tous. ils
disaient :a Quels bizarres portraits nous fait ce philosophe!
quelles mœurs étranges et particulières ne décrit-il point!
ou a-t-il rêvé, creusé, rassemblé des idées si extraordi-

naires? quelles couleurs! quel pinceau! Ce sont des chimères. a lis se trompaient : c’étaient des monstres, c’étaient

des vices, mais peints au naturel; on croyait les voir, ils
faisaient pour. Socrate s’éloignait du cynique; il épargnait
les personnes, et blâmait les mœurs qui étaient mauvaises.

11 Celui qui est riche par son savoir-faire connaît un philosophc, ses préceptes, sa morale et sa conduite; et, n’imaë

giflant pas dans tous les honnnes une autre tin de toutes
leurs actions que celle qu’il s’est proposée lui-même toute
sa vie, dit en son cœur .: (t Je le plains, je le tiens échoué’

monde des beauxcsprits, vit en

sonnes les plus sages, mais qui, s’élevant uu-dessus d’une morale basse

cette phrase une inexactitude histo-

et secrète qui règne depuis si long-

rique, et dans une lettre qu’il écri-

vit il La Bruyère, il discuta la va-

temps, sc distinguent dans leurs ouvrages par la hardiesse et la viva«

i. Ménage, l’érudit en titre du

leur du passage de Diogène [même

cité de leurs traits et par la beauté

qui avait dû, pensait-il, l’induire en
erreur, [tans sa réponse La Bruyère

de leur imagination. Ainsi Socrale

cita, pour défendre son assertion,
diverses phrases de Diogène Laerce

qui en cache un autre... a Et cet

qui la rendaient vraisemblable;

de La Bruyère. [l’est ce que le pédant Ménage n’avait pas compris.

mais, avant d’arriver à ces repré-

ici n’est pas Socrate, c’est un nom

autre nom pourrait bien être celui

sailles d’érudition, il fit à Ménage

a Vous êtes un [ou tout plein d’es-

cette concession et cet. aveu :

prit n : c’est la en effet ce que l’on

a Pour ce qui regarde Socrate, je

disait, ce que l’on écrivait à l’au-

n’ai trouvé nulle part qu’on ait dit

teur des Caractères, et la réflexion

de lui en propres termes que c’était
un fou tout plein d’esprit: façon de

que nous annotons est la réponse
qu’il faisait, une fois pour toutes,

parler à mon avis impertinente et

à ce désobligeant compliment.

pourtant en usage, que j’ai essayé

de décréditer en la faisant servir

2. Je le tiens échoué ou je le

pour Socrate, comme l’on s’en sert

tiens pour échoué se disaient également. (l’oy. le ont. de l’Academie

aujourd’hui pour diffamer les per-

de 1694.)
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ce. rigide censeur; il s’égare. et il est hors (le route; ce
n’est pas ainsi que l’on prend le. vent, et que l’on arrive au

délicieux port de la fortune; a et, selon ses principes, il
anisonne juste.
a Je pardonne, dit Antialhius, à ceux que j’ai loués dans
mon ouvrage, s’ils m’ouhlîent : qu’ai-jc fait pour eux? ils

étaientlouahles. Je le pardonnerais moins à tells 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 connue c’est un événement qu’on ne voit point, il suit

de la que ni les uns ni les autresne sont tenus de me faire
du bien. a
L’on peut, ajoute ce philosophel envier ou refuser à mes
écrits leur récompense; ou ne saurait en diminuer la réputation; et, si on le fait, qui m’empêchera de le mépriser?
1f il est bon d’être philosophe, il n’est guère utile (le
passer pour tel. il n’est pas permis de traiter quelqu’un de
philosophe : ce sera toujours lui dire une injure, jusqu’à ce
qu’il ait plu aux hommes d’en ordonner autrement, et, en

restituant a un si beau nom son idéel propre et convenable,
de lui concilier toute l’estime qui lui est due.
11 il y a une philosophie qui nous élève ail-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’importuner, et qui nous sauve’
même l’émotion et-l’excessive joie d’ctre exaucés. il y a une

autre philcsophie qui nous soumet et nous assujettit à tontes
ces choses en faveur de nos proches ou de nos amis z c’est

la meilleure. » .
1l C’est abréger, et s’épargner mille discusions, que de

penser de certaines gens qu’ils sont incapables de parier

juste, et de cendamner ce qu’ils disent, ce qu’ilslonl dit, et
ce qu’ils diront.

i. Son sens, sa valeur. .4 I 2. Épargne. l’or. p. 127, n, i.
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1l Nous n’approuvons les autres que par les rapports que
nous sentons qu’ils ont avec llOllS-mêllles; et il semble
qu’estimer quelqu’un, c’est l’égaler il soit. U

1l Les mêmes défauts qui, dans les autres,sont lourds et

insupportables, sont chez nous connue dans leur centre; ils
ne pèsent plus, on ne les sent pas. Tel parle d’un autre, et
en fait un portrait ail’reux, qui ne voit pas qu’il se peint
lui-méme’.

e Rien ne nous corrigerait plus promptement de nos défauts que si nous étions capables de les avouer et de les
reconnaitre dans les autres : c’est dans cettejuste distances
que, nous paraissant tels qu’ils sont, ils se feraient haïr
autant qu’ils le méritent.

1j La sage conduite roulet sur deux pivots, le passé et
l’avenir. Celui qui a la mémoire fidèle et une grande pré-

voyance est hors du péril (105 censurer dans les autres ce
qu’il a peut-être fait lui-même, ou de condamnerune action

dans un pareil cas et dans toutes les circonstances où elle
lui sera un jour inévitable.

l 1j Le guerrier et le politique, non plus que le joueur habile, ne font pas le hasard, mais ils le préparent, ils l’attiÎreut, et semblent presque le déterminer. Non seulementils

savent ce que le sot et le poltron ignorent, je veux dire se
servir du hasard quand il arrive; ils savent même profiter,
par. leurs précautions et leurs mesures, d’un tel ou d’un tel

hasard, ou de plusieurs tout à la fois ; si ce point arrive,
ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent encore; un’mème

point souvent les fait gagner de plusieurs manières. Ces
i. o: il n’y a point d’homme qui

ne se croie, en chacune de ses qua«
lités, au-dessous de l’homme du
monde qu’il estime le plus. n La
Rechefoncauid.

A 2. a. Cent fois le jour nous nous
.mocquons de nous sur le subject de
nostre voisin, et détestons en d’aul-

ires les défaults qui sont en nous

plus clairement.» (Montaigne, ill, 8.)

Rappelons encore la fable de La

besace, de La Fontaine.
3. Dans cette... distance. Voyez

page il, note a; page 40, note i;
page 245, note 2.
4. Roule. Voy. page 310, note 2.

5. Est hors du péril, ne risque

P35- . e
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hommes sages peinent être loués de. leur bonne fortune
comme de leur bonne. conduite. et le. hasard doit être, récompensé en eux connue la vertu.
1l Je ne mets ait-dessus d’un grand politique. que celui

qui néglige de le devenir, et qui se persuade de plus en
plus que le monde ne. mérite point qu’on s’en occupe.

1l il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire : ils
ne viennent d’ailleurs que de notre, esprit; c’est assez pour
Mm rejetés d’abord par présomption et par humeur, et suivis seulement par nécessité on par réflexion.

fil Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori pen-

dant tout le cours de sa vie! Quelle autre fortune mieux
soutenue, sans interruption, sans la moindre disgrâce? les
premiers postes, l’oreille. du prince, d’immenses trésors,

une. santé parfaite, et une mort douce! liais quel étrangel
...-s.- w. .1... -fl-.. .
compte a reluire d’une vie. passée dans la faveur, des conseils que l’on a donnés, de ceux qu’on a négligé de donner

on de suivre, des biens que l’on n’a point faits, des maux
au contraire, que l’on a faits, on par soi-mémo ou par les
attires; en un mot, de toute sa prospérité!
fil L’on gagne a mourir d’être loué de ceux qui nous sur-

vivent, souvent sans antre mérite que celui de n’être plus:
le même éloge sert alors pour Carex et pour Pisonî.
a Le Lrttit court que l’ison est mort. C’est une grande
perle : c’était un homme de bien et qui méritait une plus
longue vie; il avait de l’esprit et de l’agrément, de la feri. Étrange. a Ce mot,dont plusieurs écrivains du dix-septième
siecic, Bossuet surtout, usent très

nérale, tout ce qui contrarie ou
surpasse notre entendement, tout

fréquemment, réunissait alors tous

mun. n Sermons choisis de Bossuet,

les sens que nous répartissons aujourd’hui entre un grand nombre

édition iléheiiiau, p. 2E, 11.5.
2. L’auteur personnifie en Caton
l’homme vertueux; H501] est sans
doute le beau-père de César, celui

d’adjectifs différents. Le diction-

naire de Richelet (1680) donne pour 4
synonymes il étrange : Surprenant,
grand, extraordinaire, fâcheux, impertinent. --- C’est, d’une façon gé-

ce qui n’est pas dans l’ordre com-

que Cicéron attaque dans sa haran-

gue in Pisenem. -- Cf. Boileau
Épitre Yl], vers 15 et suivants.
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meté et du courage; il était sur, généreux, fidèle. a --Ajou-

lez
: a pourvu qu’il soit mort. a A
1j La manière dont on se récrie sur (puriques-uns qui se
distinguent par la lionne foi, le désintéressement et la prohile, n’est pas tant leur éloge que le décroiditem’entl du

genre humain. ,,
1j Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et
laisse son lits dans l’indigence; un autre élève un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les plombs d’une maison

qui est achevée depuis dix années; un troisième fait des
présents et des largesses, et ruine ses créanciers. le demande : la pitié, la libéralité, la magnificence, sont-ce les
vertus d’un homme injuste? ou plutôt si la bizarrerie et la
vanité ne sont pas les causes de l’injustice?

1j Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit
aux autres, c’est de la faire promptement et sans différer:

laCeux-là
fairefout
attendre,
c’est injustice. v .
bien, ou font ce qu’ils doivent, qui font ce
qu’ils doivent. Celui qui, dans toute sa conduite, laisse
longtemps dire de soi qu’il fera bien, fait très mal.
1j L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour, et
qui passe sa rie a faire digestion, qu’il meurt de faim,pour
exprimer qu’il n’est pas riche, ou que ses affaires sont fort.
mauvaises : c’est une figure; on le dirait plus à la lettre de
ses créanciers î.
1. Ce mot n’est pas donné par le

Dictionnaire (le I’Académie en

ce secret malheureux de soutenir

sa condition aux dépens d’autrui. n

169i, et Littré ne cite que l’exemple

Le même prédicateur, à la cour,

de La Bruyère.
2. Ses créanciers. s Les prédicaleurs, au dis-septième siècle, étaient

crut devoir faire un jour tout un
sermon sur la Restitution. Voyez

souvent obliges de rappeler aux

mône pour le premier vendredi du
carême; il y rappelle que le com-

seigneurs de la cour ce devoir [de
payer leurs dettes] que quelquesuns goûtaient très peu; c’est Bour-

daloue qui nous le dit dans l’orni-

son funèbre de Henri de Bourbon
(pitre du prince de Condé), on il
loue son héros de a n’avoir pas su

également son sermon sur Mumencement de la charité doit être

de payer ses domestiques et ses
fournisseurs. On connaît enfin cette
lettre de in de Sévigné à sa tille,

où se cache, sous le ton de la
plaisanterie, une leçon dont M. et

sa: cannas au.

v fl’b’honnétflé, les égards et la politesse des personnes

avancées en âge, de l’un et de l’autre sexe, me donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle le vieux temps.
’ 1j 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.
y 1j Quand il serait vrai, ce quel plusieurs disent, que l’édu-

cation ne donne point il l’homme un autre cœur ni une
autre complexion, qu’elle ne change rien dans son tond et
ne touche qu’aux superficies, je ne laisserais pas de dire

qu’elle ne lui est pas inutile. 1j Il n’y a que de l’avantage pour celui qui parle peu : la
présomption est qu’il a del’esprit; et, s’il est vrai qu’il n’en

manque pas, la présomption est qu’il l’a excellent.
1] Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans

la politique. 1j Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu

d’un crime, est souvent d’avoir en a s’en justifier. Tels arrêts

nous déchargent et nous renvoient absous, qui sont infirmés par la voix du peuple.

1j Un homme est fidèle à de certaines pratiques de religion, on le voit s’en acquitter avec exactitude : personnelle
le loue ni ne le désapprouve, on n’y pense pas. Tel autrey
revient après les avoir négligées dix années entières : on se
récrie, on l’exalte; cela est libreil : moi, je le blâme d’un si

long oubli de ses devoirs, et je le trouve heureux d’y être
rentré.

il" de Grignan pouvaient faire
eux-mêmes leur profil : a il estvenu
ici unpère Morel, de l’Oratoire, un

homme admirable... Je ne voudrais

tice. a Octobre 1679. -- (Bossuet,
Sermons choisis, édit. Rébelliau,
p. 362, note 2.)

l. Quand ilserait vrai,ceque....

ce père; il ne croit pas qu’on puisse,

Cf. Bossuet. sermon sur i’Unilé de
l’Église : a Tant ce que votre auto-

pas que M. de Grignau eût entendu
sans péché, donner à ses plaisirs

rité paternelle a réglé... je vous

quand on a des créanciers; les dia

qu’il soit inséré parmi les lois. n,

penses lui paraissent des vols qui
mon: rotent lehmoyen de faire jus-

Voy. p. 149. n. a; p. 171, n. 4.
î. Cela est permis.
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’ 1l Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi ni des

autresi. . ’

* 1l Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et font

dire d’eux : Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en étaitsou-

venu, auraient fait dire : Pourquoi s’en souvenir? D’où vient

cette contrariété? Est-ce du caractère de ces personnes,
ou de l’incertitude de nos jugements, ou même de tous les

deux? ’r

1l L’on dit communément: a Apr’s un tel, qui sera chan-

celier? qui sera primat des Gaules’?qui sera pape? a On ra

plus loin : chacun, selon ses souhaits ou son caprice, fait
sa promotion, qui est souvent de gens plus vieux et plus
caducs que celui qui est en place; et comme il n’y a pas de
raison qu’une dignité tue celui qui s’en trouve revêtu,
qu’elle sert au contraire à le rajeunir, et à donner au corps
et à l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est pas un évé-

nement fort rare à un titulaire d’enterrer son successeur.
1l 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 vvertus qu’on

ne lui pardonne; il serait un héros impunément.
Bien n’est bien d’un homme disgracié; vertus, mérite,
«tout est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé à vice :qu’il

ait un grand cœur, qu’il ne craigne ni lofer ni le feu, qu’il
aille d’aussi bonne grâce à l’ennemi que Dame et Mousse-

YEN, c’est un bravache; on en plaisante; il n’a plus de
quoi être un héros.

p.75,n.2;p.88,n.t;p.97,n.2;etc.

lieutenant général (Note de la
Bruyère). -- Le nom de Boyard, le
chevalier sans pour et sans repro«
clic (Mm-152i), peut se passer de
tout commenlalre i mais le nom de

ce tilre. Un primat est un arche.

cour, exigeait une annotation. Ce

vèque qui a une supériorité de ju-

nom, comme l’a prédit Saint-Si-

ridiction sur plusieurs archevêques.

mon, ne se trouve guère dans les
histoires; mais celui qui le portail

1. De soi, puisqu’il se condamne

une rote qut l’honore si peu; des

autres, puisqu’il les croit dupes
de ses flatteries. -- De sot : voyez
2. L’archevêque de Lyon prenait

a. Marquis de Montrevel, com-missalre général de la cavalerie,

Montrevel, bien que très connu à la

avait une bravoure à laquelle Salut.
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Je me contredis, il est vrai; accusez-en les hommes, dont
je ne fais que rapporter les jugements; je ne dis pas de (une
rents honnnes, je dis les mêmes, qui jugent si différemment.

(j Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir changcr 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 iiulépcndammcnt de nos sensations, n’a aucune chaleurt, c’est-adire rien de semblable à ce que nous éprouvons

en nous-memcs à son approche, de pour que quelque jour
il ne devienne aussi chaud qu’il a jamais été. J’assurerai

aussi peu qu’une ligne droite tombant sur une autre ligne
droite fait dans angles droits, on égaux à deux droits, de
pour que, les hommes venant a y découvrir quelque chose

de plus on de moins, je ne sois aillé de ma proposition.
Aussi, dans un autre genre, je dirai a peineî avec tonte la
France: «humait est infaillible, on n’en appelle point: a
qui me. garantirait que dans peu de temps on n’insinucra
pas que même sur le siège, qui est son fort et où il décide

souverainement, il erre quelquefoist, sujet aux fautes

comme Antiphile? 3

1j Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre

l’autre, et que la passion domine, l’homme docte est un sa-

ranlassc, le magistrat un bourchis ou un praticientt, le
financier un inallâtierô, et le gentilhomme un gentillâtre :
mais il est étrange que de si mauvais noms, que la colère
Simon lnîanémc, qui le haïssait, a
été forcé de rendre justice. Mon-

trcvel devint maréchal 0711703, et
mourut, quelques années aptes de
l’ctl’roi que lui causa, dit-on, une
salière renversée.

l. C’est la doctrine que Descartes
avait fait prévaloir.

les Clefs, après la :tprise de N774
mur par le prime vl’tîrange, 0111693
(c’est-adire quatre ans après la pu«

libration de ce passage) : l’on prétendît qu’il avait tort mal tortillé
cette place; mais il s’en est justifié

ou pleuvant que, pour épargner

2. A peine. Var. p. 102, n. 5.

cette dépense, l’on n’avait point
suivi le pian qu’il avait donné. u

5. Vauban venait encore de s’illustrer au siège de Mons (Will).

note 2, ct page 335, note .l.

«l. a Cela est arrivé,est-il dit dans

5. Praticien. Voir page 172, .

6. .tlallo’lieroullolcloslier : a Ge-
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et la haine ont su inventer, deviennent familiers, et que le
dédain, tout froid et tout paisible qu’il est, ose s’en servir.

1l Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouvement, surtout lorsque les ennemis commencent à fuir et
que la victoire n’est plus douteuse, ou devant une ville après

[n’elle a capitulé; vous aimez, dans un combat ou penlant un siège, à paraître en cent endroits pour n’être nulle
part, à prévenir les ordres du général de pour de les suivre,

et à chercher les occasions plutôt que de les attendre et
les recevoir : votre valeur serait-elle fausse?
il Faites garder aux hommes quelque poste où ils puissent être tues, et ou néanmoins ils ne soient pas tués : ils
aiment l’honneur et la viet.

11 A voir comme les hommes aiment la vie, pouvait-011
soupçonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que
la vie; et que la gloire, qu’ils préfèrent à la vie, ne fût souvent qu’une certaine opinion d’eux-mômes établie dans

l’esprit de mille gens ou qu’ils ne commissent point ou
qu’ils n’estimcnt point?

fil (Jeux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre
et suivent la cour, qui ne font pas un siège, mais qui y assistent’, ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de

guerre, quelque surprenante qu’elle soit, sur la tranchée,
lui qui exige des droits qui ne

sont point dus ou qui ont été imposés sans autorité légitime... Il se

dit aussi par abus, ajoute ruade
mir, -- de ceux qui recueillent
tonte sorte de nouvelles impositions» Dictionnaire, 169L

i. a Un ne vent point perdre la

conduit par Vauban. Toutes les
circonstances que mentionne La
Bruyère sont d’une parfaite exacti-

tude. Il tomba, pendant la durée du

siège, c de furieuses pluies a,
connue dit Boileau, et a les gens
de la cour commençaient à s’en-’-

nuyer de voir si longtemps remuer

vie et ou veutncquèrirdela gloire. n
La Rochefoucauld.
2. Cet alinéa parut en 16E i, un
au après le siège et la prise il! Nalnur. l’n certain nombre de magistrats et de nuanciers avaient assisté,
par curiosité, aux opérations du

d’llisloriograplie du roi, [un des

siège qui, son: les vous du roi, était

spectateurs du siège. ’

de la terre A, suivant l’expression
de Racine, lorsque le célèbre in«
génicurliollamlais Coborn, qui di-

rigeait la défense, se rendit entre
les mains de M. le Duc, l’élève de
La Bruyère. Racine avait été, à litre

- - * atK tu: tau, ,wg’ï’l». r," :1 .’ 95’; ”: 357; t’ïâ’fi; li, 179-53

r« si -..a 3.: **ks t- . A. 7- x .- ;’v..

osa . ’ comme x11;
sur l’effet des bombes et du canon, sur lescoups de main,
comme sur l’ordre et le succès d’une attaque qu’ils entre-

voient. La résistance continue, les pluies. surviennent, les

fatigues croissent, on plonge dans la fange, on au combattre tes saisons et l’ennemi. on peut être forcé dans ses

lignes et enfermé entre une ville et une armée; quelles
extrémités! On perd courage, ou murmure. (t Est-ce un si

grand inconvénient que de lever un siège? Le salut de.
l’Etat dépend-il d’une citadelle de plus ou de moins? Ne

faut-il pas, ajoutent-ils, fléchir sous les ordresdn Ciel, qui
semble se déclarer contre nous, et remettre la partie à un
autre temps? a Alors ils ne comprennent plus la fermeté, et,
s’ils osaient dire, l’opiniâtreté du général, qui se roidit

contre les obstacles, qui s’anime par la difficulté de. l’en-

treprise, qui veille la nuit et s’expose le jour pour la conduire à sa tin. A-t-on capitulé? Ces hommes si découragés
relèvent l’importance de cette conquête, en prédisent les
suites, exagèrent la nécessité qu’il y avait de la faire, le
péril et la honte qui suivaieutt de s’en désistera, prouvent
que l’armée qui nous couvrait des ennemisa était invincible.

Ils reviennent avec la cour, passent par les villes et les
bourgades, tiers d’être regardés de la bourgeoisie, qui est

aux fenêtres, comme ceux mêmes qui ont pris la place; ils
en triomphent par les chemins, ils se croient braves. Borel
nus chez aux, ils vous étourdissent de flancst, de redans,
1. Qui suivaient, qui résultaient.
Vov. page MG, note 2.

4. Plane, partie du bastion qui
est entre la face du bastion et la

2. Emploi de l’infinitif fréquent
au dix-septième siècle. c lia guëri- son dépend de parler à Zîélite. n
Corneille. l’or. de nombreux exem-

courtine; --- redan, pièce de forti-

ples, et plus haut, pp. .155, n. 8;

d’une place; -- fausse brade, seconde enceinte terrassée comme la

270, n. t; 50è, n. 5.
5. Le corps d’armée du maré-

fication en forme d’angle saillant;

--ravetin, redan place au devant
des portes ou de la contrescarpe
première et qui n’en est. pas séparée

chal de Luxembourg tint en échec

par un fossé ;- courtine, mur entre

Guillaume, qui, avec 80000 bom-

deux bastions. (Dictionnaire de s

"les, s’était avancé pour secourir

t’Académie, 169i, et Dictionnaire
de Littré.) p

Nantur.
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de ravelins, (toisasse-braie, de courtines et de chemin cou-t
vert;’iis rendent compte des endroits où l’envie de voir
les apories, etoù il ne laissait pas d’y avoir du périt, des
hasards qu’ils ont coerus, à leur retour, d’être pris ou tués

par l’ennemi : ils taisent seulement qu’ils ont eu pour.
Tl C’est le plus petit inconvénient du monde que de de-

meurer court dans un sermon ou dans une harangue; il
laisse à l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagi-

nation, de mœursl et dedoctrine; il ne lui ôte rien : maison
ne laisse pas de s’étonner que les hommes, ayant voulu une
fois v attacher une espèce de honte et de ridicule, s’expo«
sont, par de longs et souvent d’inutites discours, à en cou-

rir tout le risque.
1l (Jeux qui emploient mal leur temps sont les premiersà
se plaindre de sa brièveté. Gomme ils le consument à s’habiller, à manger, àdormir, à de sots discours, à se résoudre

sur ce qu’ils doivent faire, et souvent à ne rien faire, ils en

manquent pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs. Ceux,
au contraire, qui en font un meilleur usage en ont de reste. ’
Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache perdre

chaque jour deux heures de temps; cela va loin ale fin
d’une longue vie : et si le mal est encore plus grand dans

les autres conditions des hommes, quelle perte infinie ne
se fait pas dans le monde d’une chose si précieuse, et dont
l’on se plaint qu’on n’a point assez!

1l Il y a descréatures de Dieu, qu’on appelle des hanta

mes, qui ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est
occupée et toute l’attention est réunie à scier du marbre:

cela est bien simple, c’est bien pett de chose. Il y en a.
d’autres qui s’en étonnent, mais qui sont entièrement inu-

i. De aucune... La Bruyère eu- pathle de ses auditeurs t a La protend probablement parier ici de ce laité,dit Batte11x,---i’nn des oracles
qu’on appelle les rac-vars oratoires, de l’ancienne rhétorique --- la nia-

c’est-à-dire certaines qualités de dulie, la bienveillance et la prucœur et d’âme que l’orateur doit dence, voilà les mœurs que l’ora-

t’aire paraitre pour s’attirer, à lui leur doit constamment montrer. n
et au cause qu’il soutient, la svm- (Cours de. Belles-Lettres.)
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lites, et qui passent les jours à ne rien faire: c’est encore

moins que de scier du marbre.
Il La plupart des hommes oublient si fortl qu’ils ontune
âme, et se répandent en tant d’actions et d’exercices ou il

semble qu’elle est inutile, que l’on croit parler avantageusement de quelqu’un en disantqu’il pense. Cet elOge même

est devenu vulgaire, qui pourtant ne me! cet bonnampn’au-

dessus du chien ou du cheval.
1l a A quoi vous divertissez-vous? à quoi passez-vous le
temps? a vous demandent les sots et les gens d’esprit. Si
je réplique que c’est à ouvrir les yeux et avoir, à prêter
l’oreille et à entendre, à avoirla santé, le repos, la liberté,

Ce n’est rien dire. Les solides biens, les g ands biens, les
seuls biens ne sont pas comptes, ne se t’ont pas sentir.
a Jouez-vous? manplez-vousîin a) il l’eut répondre 3.

Est-ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle peut
être trop grande et trop étendue, telle entin qu’elle ne serve
qu’a lui faire désirer quelque chose, qui est d’avoir moins
de liberté?

La liberté n’est pas oisiveté; c’est un usage libre du
temps, c’est le. choix du travail et de l’exercice : Lire libre,
en un inot, n’est pasne 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! v
1] CÉSAR n’était point trop vieux pour penser à la conquête (le l’universt : il n’avait point d’autre béatitude5 à se
1. Si fort. t’oy. page 2’58, note 33.

2. immun-vous? Voy. pages (t7,
note t3; 215, note 2; 290, note l.
5. Cette dernière pin-use est a»;

la réflexion ile Pascal r a César était

trop vieil (et. p. 552, n. 2), ce me
semble, pour s’aller amuser à con-

quérir le monde. Cet amusement

se: obscure. Il semble que le sens

était bon il Alexandre : c’était un

demanderait plutôt ceci : a je joue,

jeune bonnne qu’il était difficile

je me masque, faudrait-il l’lÎpOtl»

d’arrêter; mais César devait être
plus mûr.» -César avait cinquante-

dre a pour satisfaire ces interlocuteurs frivoles.
4. Voyez les Pensées de il. l’as-

eal, chapitre 31, où il dit le coutraire. (Note de La’ Bruyère.) voici

six ans quanti il fut assassine.
5. Bouliltule. n Ne se dit guère
que de la félicité éternelle. n Dictionnaire de I’Aca’lémie, 169L

pas marneurs * ses
faire que le cours d’une belle vie, et un grand nom après

sa mort. Né fier, ambitieux, et se portant bien connue il
faisant, il ne pouvait mieux employer son temps qu’à couquérir le monde. Amusant: 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.
1l Un mon: ratxcc’, c’est: mon AUGUSTE. L’AMOUR ET

L’ESPÉRANCE ces paumas. lions ne (au. mon enclosure 1.x
ramena ne LA mm. PLUS GRAND que ses Aïeux. Fils D’en
llanos ou: EST son MODÈLE, A DÉJA acarus A L’UNIVERS, me sas

amans coutres ET me usa VERTU amarrée, que LES ENFANTS
pas llanos son PLUS paonnes ne L’âme que LES AUTRES 11031311355.

1l Si le monde dure seulement cent millions d’années, il

est encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que

commencer; nous-mûmes nous touchons aux premiers
hommes et aux patriarches : et qui pourra ne nous pas confondre avec eux dans des siècles si reculés? Mais si l’on
juge par le 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’histoire! Quelles découvertes ne
t’era-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 cette de six ou sept mille ans!
1l ll n’y a point de chemin trop long à qui marche lentement et sans se presser t il n’y a point d’avantages trop
éloignés a qui s’y prépare par la patience.
1. Faisait. i’oy. page tOl, 11.5.
2.7 Le Dauphin, fils de Louis Xll’.

Cette flatterie fut imprimée dans la
t" édition e11 caractères culinaires.

Philipsbourg. Mais la bravoure était
le seul mérite de ce prince borné,
ignorant et débauché, très indigne
élève de Bossuet.

A la 4’ édition, l’auteur crut devoir

s 3. Goutte la maxime latine et Il’l’

la rédiger en style lapidaire, la
faire imprimer en capitales, et la
ponctuer a la façon des inscrip-

viale (Note [Je tu Bruyère). -« Cette

tions. -- 12111688, le dauphin coin.

il-dire: les fils des héros sont des

manda l’armée sur. les bonis du

dommages, des a malheurs a, des
outrages thll’ hue race. i

llhin et se distingua au siege de

maxime est celle-ci : Film flemme
ttozæ;i,çqîmv m’ait; minuta, c’est-

’ ’ Ï à a»: fifi: «v.1.7: armes",
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1l 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

1l Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou qui

peuplent les villes : la nature n’est que pour ceux qui ha-

bitent la campagne; eux seuls vivent, eux seuls du moins

connaissent
vivent.
1l Pourquoi me fairequ’ils
froid’,et vous
plaindre deacerqui
m’est échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les

cours? Êtes-vous vicieux, o Thrasylle? Je ne le savais pas,
et vous me l’apprenez : ce que je sais est que vous n’êtes

plus jeune.
Et vous qui voulez être offensé personnellement de ce que

j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous point de la blessure d’un autre? Êtes-vous dédaigneux, malfaisant, mauvais

plaisant, flatteur, hypocrite? Je l’ignorais, et ne pensais pas
à vous : j’ai parlé des grands.

1j L’esprit de modération et une certaine sagesse dans la
conduite laissent les honnnes dans l’obscurité : il leur faut

de grandes vertus pour être connus et admirés, ou peutêtrc de grands vices.

11 Les hommes, sur la conduite des grands et des petits
indili’éremment, sont prévenus, charmés, enlevés’ par la

réussite : il s’en faut peu que lecrime 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 cette que le succès ne saurait
jttstiflerl’.

t. Nous dirions aujourd’hui z me

battre
froid.
. page 40,
2. Enlevez,
ravis. Voyez
note l; page 503, note t5.

5. A partir de ce paragraphe,

toute la fin du chapitre est consacrée à Guillaume de Nassau, prince
d’0range,stalltouder dellollande,et
à la révolution de 1688 qui le plaça
surie trôned’Angteterre. Guillaume

était l’ennemi de la France; ace

titre, La Bruyère le baissait; aussn
la cause de Jacques il, détrôné par

son gendre, art-elle trouvé celui
un défenseur passionné, et s’est-il
montré injuste pour Guillaume d’0«

range. Ses attaques entêté toutefois plus modérées que celles du

grand Arnauld, qui appelait Guillaumc le nouvel Hérode, le nou«
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[I Les hommes, séduits par de belles apparences et de
spécieux prétextes, goûtent aisément un projet d’ambition

que quelques grands ont médité; ils en parlent avec intérêt; il leur plait même par la hardiesse on par la nouveauté
que l’on lui impute; ils y sont déjà accoutumés, et n’en

attendent que le succès, lorsque, venant au contraire à
avorter, ils décident avec confiance, et sans nulle crainte
de se tromper, qu’il était téméraire et ne pouvait réussira
1l Il y a de tels projets, d’un si grand éclat et d’une con-

séquenceQ si vaste, qui font parler les hommes si longtemps.
qui font tant espérer ou tant craindre,selon les divers inté-

rêts des peuples, que toute la gloire et tonte la fortune
d’un homme y sont commises3. Il ne peut pas avoir paru

sur la scène avec un si hel appareil pour se retirer sans
rien dire; quelques afl’reuxpérils qu’il commence à prévoir

dans la suite de. son entreprise, il faut qu’il l’entame : le

moindre mal pour lui est (le la manquer. j
1l [Jans un méchant homme il n’y a pas de quoi faire un

grand hennne. Louez ses vues et ses projets, admirez sas
conduite, exagérez son. habileté à se servir des moyens les

plus propres et les plus courts pour parvenir à ses fins a:
si ses lins sont mauvaises, la prudeneetl n’y a aucune part;

et ou manque la prudence, trouvez la grandeur, si vous le
pouvez.
veau Néron, etc. -- Cet alinéa etles

seins que par le succès. Nous ne

trois suivants ont été écrits «3111689.

sommes plus dans le temps qu’on
pensait : u Qflûd si defieiant vires,

l. Penne temps avant que pa-

rût cette réflexion, Bussy écrivait,

audacia carte Il Lens erit. n Pro-

de son côté, sur le même sujet:

pcrce, 11,8, il.
2. D’une importance. o Les at-

. L’Angleterre va nous donner une

granite scène, monsieur. Quand les
têtes couronnées en sont les ac-

l’aires d’Angleterre.... qui sontd’une

teurs, les spectateurs en sont plus
attentifs. Si le roi tl’Anglelerre

année de gronde conséquence pour
vos ollaires. n ---Sévigné, dans le

réussit, ce sera un héros pour le

monde et pour le ciel. Si le prince

Lexique de Sommer.
5. Commises. Engagées. Sens la-

(l’Orange demeure le maître, il n’en

tin : convaincre, confier.

* sera pas de même. Les hommes ne
jugent aujourd’hui des grands des-

LA encreur:

conséquence extrême... Voici une

4. t’rudentia, sagesse. Cet alinéa

parut en 1093.
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ses r cannas xn.’
1j Un ennemi est mortt. qui était à la tête d’une armée

formidable, destinée à passer le Rhin; il savait la guerre,
et son expérience pouvait être secondée de la fortune:
quels feux de joie a-t-on vus? quelle fête publique?lll y a

des hommes, au contraire, naturellement odieux, et dont
l’aversion devient populaire: ce n’est point précisément
par les progrès qu’ils font, ni par la crainte de ceux qu’ils
peuvent faire, que la voix du peuple’ éclate à leur mort, et

que tout tressaille, jusqu’aux enfants, des que l’on murmure dans les placesa que la terre enfin en est délivrée.
1j (t0 temps! ô mœurs! a s’écrie Héraclite; aémalheureux

siècle! siècle rempli de mauvais exemples, ou la vertu
i. Charles V, duc de Lorraine,
beau-frère de l’empereur-Léopold l".

sonnes en toute sorte de ligures

nanisons-mêmesl’estimaicntdl’cst,

scandaleuses. On a lut largement, à
bon compte, à la confusion du défunt; ou a poussé des cris a fendre

comme nous l’avons dit, la fausse

l’air contre l’usurputeur.... n C’est

nouvelle de la mort de Guillaume
qui litallumer in Paris des feuxde
joie. -- Cet alinéa, ou se montre

une carmagnole anticipée, mais ce
qui est plus grave, c’est une carmagnole où la royauté donne le

Il mourut le 17 avril 1690. Ses en-

avec tant d’énergie la haine de
l’auteur contre Guillaume, parut
en mût. l’oy. page 267,110tel.

2. Un historien contemporain a

brande. C’est ainsi qu’a Paris, sans

le règne d’un prince a invincible
défenseur ou vengeur présent de la
majesté violée n (Bossuet, Oraison

bien fait voir les conséquences de
cette manifestation singuliére de
la rois: du peuple, à l’arisct dans

funèbre de la reine (l’alnglelciv’e),

des provinces, en 1691 t a ECOIllOllS

la raison d’État. Elle apprend que

les contemporains: nous nous croirions an siècle suivant, en pleine

crimes, qu’un roi traître ou un roi

sans-culottide: a On a ou durant
quelques jours et quelques nuits

descend tout droit, et par une

le plaisir de voir l’effigie du prince
et de la princesse (d’Orange) pon-

la populace interprète, avec la tolé-

rance de la police, les maximes de

les rois peuvent commettre des
ennemi n’est plus un roi.... Un

pente naturelle, vers 1793 w. A.

Sorel, L’Europe cl la Révolution

due, écartelée, écorchée par des

française, l, p. 48-19.

bouchers, traînée dans les rues,
menée sur des ânes avec des inscriptions outrageantes, déchirée

veut-il dire ici: a dans les villes

par les écoliers des Jésuites traves-

tis en démons. On voit encore les
galeriesducimcliércSaint-innocent
pleines d’estampes de ces deux per-

à. Dons les pinceau" La Bruyère

fortes a -- ou, simplement, d’une
façon générale, c dans tous les
lieux, dans tous les pays? n Ce dans

nier sens est le plus probable Cf.
page 353, mica.
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souffre, ou le crime domine, où il triomphe! Je vous être
un Lycaoni, un Ægiste; l’occasion ne peut être meilleure, ni

les conjonctures plus favorables, si je désire du moins de
fleurira et de prospérer. Un homme5 dit : (t Je passerai la
mer, je dépouillerai mon père de son patrimoine, je le
chasserai, lui, sa femme, son héritier, de ses terres et de
ses Etats, u et, comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devait
appréhender, c’était le ressentiment (le plusieurs rois qu’il

outrage en la personne d’un seul roi; mais ils tiennent
pour lui; ils lui ont presque dit : (t Passezla mer, dépouillez
votre père, montrez à tout l’univers qu’on peut chasser un.

roi de son royaume, ainsi qu’un petit seigneur de son château, ou un fermier de sa métairie; qu’il n’y ait plus de

différence entre de simples particuliers etnous : nous
sommes las de ces distinctions; apprenez au monde que ces
peuples, que [lieu a mis sous nos pieds,peuvent nous ahantlonner, 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. u Qui pourrait voir des choses
si tristes avec des yeux secs et une âme tranquille? li n’y
a point (le 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 pris
vileges; les rois eux-mûmes y ont renoncè’. Un seul, toul. Lyeoon, roi d’Areadie, que Ju-

piter changea en loup pour le punir

gicide n’est sacrilège, le dignité
royale n’est sacrée que pour les

de ses meurtres. Egisthe, fils de

spéculatifs et les théologiens; la

Tltyeste et meurtrierd’Agamemnon.

politique n’a cure que de sa sécu-

2. fleurir se dit rarement des

personnes.
a. Toujours le prince d’Orange.
Jacques il, comme on soit, élallson
beau-père.

4. n Ce sont lit, dit montaison

l’historien que nous avons rite plus
liant, les propos d’un éloquent titi-an

hiloire; ce. n’étaient point son: des
politiques [du M’ll’ siècle]. Le re-

rité et de son intérêt. au L’Europ ’

et la Révolution, l, p. 48. Henri lll,
roi de France, n’était intervenu

que mollement en fureur de Mario
Stuart; la mort de Charles l" émut
la monarchie française bien moins
que la république de Hollande, et
le gouvernement de Louis XlV avait
été des premiers à reconnaître t
Cromwell.
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jours bon et magnanimel, 0mn: 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 piqueî et de jalousie prévaut
chez eux 513 l’intérêt de l’honneur, de la religion et de leur

Etat; est-cc assez? il leur intérêt personnel et domestique;
il y va, je ne dis pas de leur élection, mais de leur succession, de leurs droits connue héréditaires: enfin, dans tous,
l’homme l’emporte sur le souverain. Un prince délivrait
l’Europet, se délivrait lui-mémo d’un fatal ennemi, allait

jouir de la gloire d’avoir détruit un grand empiret5 : il la
néglige pour une guerre douteuse. (Jeux qui sont nés arbitres et médiateurs6 temporisent; et. lorsqu’ils pourraient
avoir déjà employé utilement leur médiation, ils la promet-

tent. a 0 patres! a continue Héraclite, a û rustres qui habitez sous le chaume et dans les cahuttes, si les événements
ne vont point jusqu’à vous, si vous n’avez point le cœur

percé par la malice des houuues, si ou ne parle plus
d’hommes dans vos contrées, mais seulement de renards et

de loups-ccrvicrs, recevez-1110i parmi vous a manger votre
pain noir et à boire. l’eau de vos citernes! n

1j 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 a huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de. la
fientasse et de l’Emincnee, qui est tout ce que l’on pourrait

accorde t a ces nmulagncs voisines du ciel et qui voient les
l. Louis XlY, qui reçutJacqnesll chez les meilleurs écrivains. l’oy.

a sa cour, lui donna des secours, et

Littré. -- L’Académie française, en

lui otl’rit de nouveau l’hospitalité

169L donne czs deux exemples:

après la défaite de la Boyue.

a La vertu Intimité aux richesses n

2. Pique. Cc mol familier a été
employé par Corneille dans la co-

et a Il ne faut pas que la coutume

médie : a D’où lui vient cet hon-

neur? Qui les a mis en pique? n (La
place Royale, Il, 6.)
5. I’rérattl à. Celte tournure est

fréquente au dix-septième siècle

prévale sur la raison. n
4. L’empereur Léopold.

5. La Turquie.

li. Le pape innocent Kl,tlotil la
politique fut nettement hostile à
. Jacques il.
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nuages se former ait-dessous d’elles: espèces d’animaux

glorieux et superbes, qui méprisez toute autre espèce, qui
ne faites pas même comparaisonl avec l’éléphant et la
haleine; approchez, hommes, répondez un peu à Démocrite.

Ne dites-vous pas en commun proverbe : des loups ravissants, des lions furieux, malicieux comme un singe? Et vous
autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse à mes
oreilles : 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 meilleurî. Laissez-les un peu se définir eux-

mémes, et vous verrez comme ils s’oublierout et comme

vous serez traités. Je ne. parle point, ô hommes, de vos
légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui vous mettent

ait-dessous de la taupe et de la tortue, qui vont sagement
leur petit train, et qui suivent, sans varier 5, l’instinct de
leur nature: mais écoutez-moi un moment. Vous dites d’un

tiercelett de faucon qui est fort léger, et qui fait une belle
descente sur la perdrix : a Voilà un bon oiseau a; et d’un
lévrier qui prend un lièvre corps à corps : a C’est un hon
lévrier a. 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 : a Voila un brave homme M. Mais si vous voyez
t. Qui n’entrez même pas en
comparaison avec....
2. C’est le paradoxe de Montaigne

3. Voyez, sur l’invariahilité de

l’instinct, Bossuet, Connaissance
de Dieu et de soi-même.
A. Mâle de quelques oiseaux de

(l. Il, ch. XI) : a [le] me démets
volontiers de cette royauté ima-

proie; ainsi nommé parce qu’il est.

giuaire qu’on nous donne sur les

plus petit d’un liera que la t’cmelle.

autres créatures. n Et ailleurs :
n Nous reconnaissons assez, en la

t5. De nos jours, un braco homme
est un honnête homme; un homme

plupart de leurs ouvrages, combien
les animaux ont d’excellence au-

brave est un homme plein de lira-

dessus de nous. n a Les animaux

n’existailpas au dix-septième siècle,

sont beaucoup plus réglés que nous

ne sommes. n Ibid., ch. x11.

vonrc : c’est une distinction qui

témoin Corneille, llacine et La
Bruyère.
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deux chiens qui s’aboient, qui s’affrontent, qui se mordent

et se déchirent, vous dites : a Voila de sots animaux a: 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 miaule tout
leur soûl, ils se sont jetés avec fureur les uns sur les autres,

et ont joué ensemble de la dent et de la grille; que de cette
mêlée il est demeuré de part et d’autre neuf à dix mille

chats sur la place, qui ont infecte l’air à dix lieues de la
par leur puanteur, ne diriez-vous pas : a Voilà le plus abo-

minable sabbat dont on ait jamais oui parler? a Et si les
loups en faisaient de même, quels hurlements! quelle boucherie! Et si les uns on 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 anéantirleur propre espèce? ou, après l’avoir
conclu, ne ririez-vous pas de tout votre cœur de l’ingenuité
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
w gré fort judicieusement : 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 (été? au lieu que vous voilà numis
d’instruments commodes, qui vous servent à vous faire
réciproquement de larges plaies, d’où peut couler votre sang

jusqu’à la dernière goutte, sans que vous puissiez craindre
, d’en échapper. Mais, comme vous devenez d’année à autrel

plus raisonnables, vous avez bien enchéri sur cette vieille
manière de vous exterminer : vous avez de petits globès’
qui vous tuent tout d’un coup, s’ils peuvent seulement vous

atteindre à la tête ou la poitrine; vous en avez d’autre55
plus pesants et plus massifs, qui vous coupent en deux parts
l t. D’année à autre....Vovez page 2. Des halles de mousquet.

277, note 2. l ’ 5. Les boulets de canon.
in,
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ou qui vous éventrent, sans compter ceux, qui tombant sur

vos toitst, enfoncent les planchers, vont du grenier à la
cave, en enlèvent les voûtes, et font sauter en l’air, avec
vos femmes qui sont en couche, l’enfant et la nourrice : et,
c’est la encore où gui la gloire; elle aime le remue-ménage 5,
et elle est persounet d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs

des armes défensives, et, dans les bonnes règles, vous devez

en guerre être habillés de fer, ce qui est, sans mentir, une

jolie parure, et qui me fait souvenir de ces quatre puces
célèbres que 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 saladeô en tête, leur avait
passé un corps de cuirasse, mis des brassards, des genouil-

lères. la lance sur la cuissse; rien ne leur manquait, et en
cet équipage elles allaient par sauts et par bonds dans leur
bouteille. Feiguez un homme de la taille du mont Alberta :
pourquoi non? une âme serait-elle embarrassée d’animer

un tel corps? elle en serait plus au large: si cet homme
w«avait la vue assez subtile pour vous découvrir quelque part

sur la terre avec vos armes offensives et défensives, que
croyez-vous qu’il penserait de petits marmousetsï ainsi
équipés. et de ce que vous appelez guerre, cavalerie, infanterie, un mémorable siège, une fameuse journée? N’enten-

drai-je donc plus bourdonner d’autre chose parmi vous? le
monde ne se divise-t-il plus qu’en régiments et en compa-

1. Les bombes. ment d’un meuble d’un lieu à un

2. Bit. La Bruyère met ce mot
V on italiques. Cependant l’Académie,

en 1694, l’admet. encore, dans le

sens de a consiste n. Exemple :
c Toute la dispute ne gît qu’en ce

point. n
- 5. Remue-ménage servait à désiWù-â-va-Au-pw «on... . A-.- . .. l Ï

gner
spécialement,
a, ..A.
au
, .AU..,
jn .A
4v,.,
. , ,-,Aa
A auAdix-septième
vV

v. yi ..i .u, .v

autre r. Dictionnaire de Mander

mie, 1694. I

4. Cet emploi de personne se
trouve souvent chez les bons auleurs : n Se montrer bonne per-

sonne n, écrit Saint-Simon.
5. Sorte de casque sans crête.

6 (l’est la fiction de Rabelais,

siècle, a les changements qui arri-

dans Gargantua, et l’idée de Swift

vent à l’égard des domestiques dans

dans GuIIiver à Lilliput.

les maisons des Princes n, et aussi.
comme aujourd’hui, ç le 4 change-

7. Mannousels, n petites ligures
grotesques n. Académie, 1694.
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glilOS? tout est-il devenu bataillon ou escadron? Il a pris
une cille, il en a pris une seconde, puis une troisième; il a
gagné une bataille, (leur batailles; il chasse l’ennemi, il
minet sur mer, il vainc sur terre : est-ce de quelqu’un de.
vous autres, est-ce d’un géant, d’un 111’103, que vous parlez?

Vous avez surtout un homme pale et livide:t qui n’a pas sur
soi dix onces de chair, et que l’on croirait jeter il terre du
moindre souffle. il fait néanmoins plus de. bruit que quatre

autres, et met tout en combustion; il vient de pécher en
eau trouble une ile tout entièrea : ailleurst, a 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°; elle en est morte, la pauvre femme : je m’entends,
il suffit. En un mot, il était né 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 a la charrue et labourent de bon courage 5 :
ils semblent même appréhender, les bonnes gens, de pou-

voir se délier un jour et de devenir libres, car ils ont
étendu la courroie et allongé le fouet de celui qui les fait
marcher; ils n’oublient rien pour accroître leur servitude g
A ils lui font passer l’eau pour se faire d’autres vassaux et
s’acquérir de nouveaux "domaines t 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 entret. l’aine s’emploie rarement. A

vanter d’avoir perdu plus de ba«

2. Le roi Guillaume. Le portrait

tailles qu’aucun général.

est exact. Sa pâleur permit à Boileau de dire, dans son Ode tantouse,

5. La Hollande, dont Guillaume
entreprit de restreindre les liber-

en s’adressant à la ville de bamur :

tés. Cf. Boileau, Ode sur la prise
de Namur, parlant du Batave a désormais docile esclave. a Guillaume
fut proclamé stathouder le tttjuil.

u Dans Bruxelles Nassau blême Il
Commence à trembler peur toi. a
5. L’Angletcrrc.

4. En Hollande, où Guillaume,
en 1672, avait rompu les digues,

let 1672; six semaines après, la

ouvert les écluses et arrêté ainsi

Jean et Corneille de Witt.
6. De bon courage. Voyez page
2M, note 3; page 267, note a.

Æ

l’armée française.--Turennc disait

que le prince d’Orauge pouvaitise

populace d’Amstcrdam massacrait:
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prise. Les gens de delà l’eau et ceux d’en deçàl se cotisent

et mettent chacun du leur pour se le rendre à eux tous de
jour en jour plus redoutable : les Picles et les SGIONS im«

posent silence aux Enlaces, et ceux-ci aux Picles et aux
Semons; tous se peuvent vanter d’être ses humbles esclaves,
et autant qu’ils le souhaitent. Mais qu’entends-je (le certains

personnages qui ont des couronnes, je ne dis pas des
comtes on des marquis, dont la terre fourmille, mais des
princes et des souverains? lls viennent trouver cet homme
(les qu’il a sifflé, ils se découvrent (les son antichambre, et

ils ne parlent que quand on les interrogc’. Sont-ce la ces
mêmes princes si pointilleux. si formalistes sur leurs rangs
et sur leurs préséances, et qui consument, pour les régler,
les mois entiers dans une diète? Que fera ce nouvel archontea

pour payer une si aveugle soumission, et pour répondre à
une si hante idée qu’on a de lui? S’il se livre une bataille,

il doit la gagner, et en personne; si l’ennemi fait un siège,

il doit le lui faire lever, et avec honte, à moins que tout
l’océan ne soit entre lui et l’ennemi : il ne saurait moins

faire en faveur de ses courtisans. Géant-i lui-même ne doit-

il pas venir en grossir le nombre? il en attend du moins
d’importants services ; car, ou l’archonte échouera avec ses

alliés, ce qui est plus difficile qu’impossible à concevoir,
ou, s’il réussit et que rien ne lui résiste, le voilà tout porté,

avec ses alliés jaloux de la religion et de la puissance de
César, pour fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle, et le
réduire, lui ou son héritier, à la fasce d’argentIl et aux pays

1. Les Anglais et les licitandais.

2. Lorsque Guillaume vint à La
Haye en 1691, les princes ligués accoururent auprès de lui, et l’Elee-

teur de Bavière, parait-il, dut attendre patiemment une audience
dans une antichambre. L’humîlité

pateur Guillaume scandalisa la

cour de Versailles: on les livrait à
la risée publique dans les libelles
et les caricatures.
5. L’archonte était à Athènes le

magistrat qui dirigeait la république.
4. L’Empereur.

avec laquelle les princes qui se rendirent au congrès de la Have pro«

5. Lui enlever i’Empire et. le
réduire aux armes de la maison

diguèrent leurs respects à l’usur-

d’Aulriche.
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héréditaires. Enfin, c’en est fait, ils se sont tous livrésa lui
volontairement, a celui peut-etre de qui ils devaient se
délier davantage. Ésope ne leur dirait-il pas : La gent volatile d’une certaine contrée prend l’alarme et s’effraie du roi-

sinagc du lion, dont le seul rugissement lui fait peur - elle se
réfugie auprès de la Bâle, qui lui fait parler d’acconnnedement

et la prend sans sa protection, qui se termine enfin àl les
croquer tous l’un après l’autre.

1. Se tannin! à. Aboutità. Voy. page 228, notai.

p...- au---

i

CHAPITRE XIII
DE LA MODE
Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse, c’est
l’assujettissement aux modes, quand on l’étend à ce qui

concerne le goût, le vivret, la santé et la conscience. La
viande noireil 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 Thëotime, ses tendres exhortations ne sauvaient plus que le peuple, et Thëotime a vu son suceras.

seur’. , ’ ,

1l La curiositét 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. Cc n’est pas un

attachement à ce qui est parfait, mais à ce qui est couru, a
ce qui est à la mode. (le n’est pas un amusement, mais une
passion et souvent si violente qu’elle ne cède à l’amour et
à l’ambition que par la petitesse de son objet. Ce n’est pas
une passion, qu’on a généralement pour les choses raresü

t. Le vivre: la nourriture, sui-

lité. Peu à peu l’on cessa de l’ap.

vant les dictionnaires du dix-sep-

peler; a son successeur n fut le il.

tième siècle. Peut-être La Bruyère

Bourdaloue.
4. La définition qui suit nous dis-

donne-Hi ici à ce mondât?! vieilli

de son temps, un sens un peu plus

pense de nous arrêter sur le sens

large : c la manière de vivre n.

particulier qu’ottre ici ce mot. Le

2.Viande de lièvre, de bécasse, etc.

fleuriste, l’amateur de fruits, l’ama«

3. Pendant longtemps, nous di-

leur d’estampes, le bibliophile, etc.,

sent tes Clefs, M. Sachet, curé de

Sainthervais, avait entendu la dernière confession des gens de qua-

autant de types de curieux.
5. C’est-adire pour les choses
rares en général.
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et qui ont cours, mais qu’on a seulement pour une certaine

chose, qui est rare, et pourtant a la mode.
Le fleuriste a un jardin dans un faubourg; il y court au
lever du soleil, et il en revient a son coucher. Vous le voyez
plante et qui a pris racine au milieu de ses tulipes et devant
la Solitaire : il ouvre de grands yeux, il frotte ses mains, il
se baisse, il la voit de plus prés, il ne l’a jamais vue si belle,
il a le cœur épanoui de joie : il la quitte pour l’Orient’aIe;

de la, il va a la Veuve; il passe au Drap d’or; de celle-ci a
l’Agalhe, d’où il revient enfin à la Solitaircl, ou il se fixe,
ou il se lasse, ou il s’assied’, ou il oublie de dîner : aussi
mit-elles nuancée, bordée, lnliléet, à pièces cmporléesfl;

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’ad-

mire 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, revient chez soi fatigué, affamé,
mais fort content de sa journée : il a vu des tulipcsô.
Parlez à cet autre de la richesse des moissons, d’une
ample récolte, d’une bonne vendange : il est curieux de l
fruits; vous n’articulez pas, vous ne vous faites pas entendre.

Parlez-lui de ligues et de melons, dites que les poiriers
rompent de fruit7 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
l. La Solitaire, l’Orientale, etc., 5. A pièces emperlées. u A dé-

noms de variétés de tulipes. coupures n. Littré.
2. La Bruyère écrit et imprime 6. w Il n’y a point de si petit
indill’éremment: u il s’assied a ou caractère qu’on ne puisse rendre

a il s’assit n. Cf. p. 267, n. 2. agréable par le coloris; le fleuriste
5. Aussi est-elle.... (l’est qu’elle de La Bruyère en est la preuve. a

est. . (Vauvenargues.) r

4. Elle parait a comme imbi- 7. Rampe"! de fruit. Cf.page 85,
bée d’huile a. Littré. note 4, et page 59S, note 4.
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pour une certaine espèce, toute antre que vous lui nommez
le fait sourire et se moquer. Il vous mène a 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 celai? cela est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez
pas ailleurs! n Et lit-dessus ses narines s’enllcnt, il cache
avec peine sa joie et sa vanité par quelques dehors de modestie. 0 l’homme divin, en effet! homme qu’on ne peut ja-

mais assez louer et admirer! homme dontil sera parle dans
plusieurs siècles! que je voie sa taille et son visage peudantqu’il vit; que j’observe les traits et la contenance d’un

homme qui seul entre. les mortels possède une telle prune!
Un troisiè’me, que vous allez voir, vous parle des curieux,
ses confrères, et surtout de Diognèle : a Je l’admire, dit-il, et
je le comprends moins que jamais. Pensez-vous qu’il cherche
à s’instruire par les médailles, et qu’il les regarde comme

des preuves parlantes de certains laits, et des monuments
fixes et indubitables de l’ancienne histoire? rien moiusllï
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”; il a une tablette dont toutes les places sont garnies,
à l’exception d’une seule z 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.

’ a Vous voulez, ajoute Démocèdc, voir mes estampes? n et

bientôt il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez
une qui n’est ni noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs
moins propre à être gardée dans un cabinet qu’à tapisser,
1. Cela est-il de votre goût? sont effacés. - Flou vient de [lui2. Cette expression, sur le sens (lus et se ditdes médailles dont les
de laquelle les grammairiens ne se angles rentrants et saillants sont

sont jamais entendus, signifie ici : empâtés. --- Une médaille à [leur

nullement.
de coin est celle qui semble avoir
5. Médaille trustezmédaille usée été tout récemment frappée par le
sur laquelle le type et la légende coin.
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un jour de fête, le PetiH’ont ou la rue Neuvet: 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. a J’ai, continue-t-il, une
sensible affliction, et qui m’obligera à renoncer aux estamw

pes pour le reste de mes jours i j’ai tout (falloit hormis
une seule, qui n’est pas, à la vérité, de ses bons ouvrages;
au contraire, c’est un des moindres, mais qui m’achève-

rait Callot : je travaille depuis vingt ans à recouvrera cette
estampe, et je désespère enfin d’y réussir; cela est bien

rude! a
Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par
inquiétude ou par curiosité dans de longs voyages, qui ne

fout 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 cour
naître de nouvelles tours ou de nouveaux clochers, et de
passer des rivières qu’on n’appelle ni la Seine ni la Loire;

qui sortent de leur patrie pour y retourner, qui aiment à
être absents, qui veulent un jour être revenus de loin. Et
ce satirique parle juste, et Se fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus
que les voyages, et qu’il m’a fait comprendre par ses dis-

cours qu’il a une bibliothèque, je souhaite de la voir; je
vais trouver cet homme, qui me reçoit dans une maison où,
des l’escalier, je tombe en faiblesse d’une odeurtl de maro1. Lc’Pelit-Pont était aloas cou-

vert de maisons. On les tapissait de
tentures et d’images, ainsi que
celles de la rue Neuve-Notre-Dame,

qu’on avait perdue. n Académie,1694.
4. D’une odeur. Par suite de, à
cause d’une odeur. M" de Sévigné

les jours de procession. ’
2. Jacques Callot, peintre, dessi-

écrit: a Un temps à ne voir goutte
du brouillard.... Je l’aimerai toute

nateur et graveur (1593-1635).
5. Recouvrer signifie proprement
I acquérir de nouveau une chose

ma vie du courage qu’il a en de
vous aller trouver.... Nous sommes
toujours dans la tristesse des trou«

on LA nous. ’ aco
quin noir dont ses livres sont tous couverts. Il a beau me
crier aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils sont dorés sur
tranche, ornés de filets d’or, et de la bonne édition, me
nommer les meilleurs l’un après l’autre, dire que sa galerie

est remplie, à quelques endroits prés, qui sont peints de
manière qu’on les prend pour de vrais livres arrangés sur
des tablettes et que l’œil s’y trompe, ajouter qu’il ne lit
jamais, qu’il ne met pas le pied dans cette galerie, qu’il y

viendra pour me faire plaisir;je le remercie de sa complai-

sance, et ne veux, non plus que lui, visiter sa tannerie,

qu’il appelle bibliothèque. t

Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et par ne
pouvoirl se résoudre a renoncer à aucune sorte de connaissauce, les embrassent toutes et n’en possèdent aucune : ils

aiment mieux savoir beaucoup que de savoir bien, et être
faibles et superficiels dans diverses sciences que d’être sûrs

et profonds dans une seule. Ils trouvent en toutes rencon[rosil 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 ignorance
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, celle des deux
pôles, et celle qui se parle dans la lune. Les idiomes les
plus inutiles, avec les caractères les plus bizarres et les
plus magiques”, sont précisément ce qui réveille leur pas-

sion et qui excite leur travail; ils plaignent ceux. qui se
bornent ingénument à savoir leur langue, ou tout au plus
la grecque et la latine. (les gens lisent toutes les histoires, et
ignorent l’histoire; ils parcourent tous les livres, et ne propos qui nous arrivent de tous 2. Rencontres. Voyez page 99,
côtés. x Voy. p. 85, n. 4. ’ note 2.

1. Par ne pouvoit... Voir page 5. Les plus magiques, les plus

58, note 2. a il repoussa l’injure semblables au grimoire des magi-

per lui dire. n Sévigné. cicns.
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litent d’aucun : c’est en eux une stérilité de faits et de prin-

cipes qui ne peut être plus grande, mais,à la vérité, la
meilleure récolte et la lichesse la plus abondantetle mots et
tieparolesquipuisse s’imaginer : ilsplient 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,
honteux de s’y loger, ne pouvant peut-être se résoudre à
le louer à un prince ou à un homme d’atl’aires, se retire au

galetast, ou il achève sa vie, pendant que l’entiladeI et les
planchers de rapport” sont en proie aux Anglais et aux Alle-

mands qui voyagent, et qui viennent la du palais Royal, du
palais L.... G....*l ct du Luxembourg. On heurte sans lin à
cette belle porte; tous demandent à voir la maison, et personne a voir Monsieur.
On en sait d’autres qui ont des tilles devant leurs yeux,

à qui ils ne peuvent pas donner une dot; que dis-je? elles
ne sont pas vêtues, à peine nourries; qui se refusent un
tour de litl5 et du linge blanc, qui sont pauvres; et la source
de leur misère n’est pas fort loin : c’est un garde-meuble
chargé et embarrassé de bustes rares, déjà poudreux et

couverts d’ordures, dont la venteles mettrait au large, mais
qu’ils ne peuvent se résoudre à wmettre en vente.

1j Diphile commence par un oiseau et finit par mille. :
sa maison n’en est pas égayée, mais empestée; la cour, la

salle, l’escalier, le vestibule, les chambres, le cabinet, tout
est volière. Ce n’est plus un ramage, c’est un vacarme; les

vents d’automne et les eaux dans leurs grandes crues ne
font pas un bruit si perçant et si aigu; on ne s’entend non
1. Ou disait au div-septième siè- 5. Les planchers en marqueterie.
cle,d’une façon générale,cètrelogé 4. L’hôtel Lesdiguières ou, plus

au galetas: (Acad.,16tli); c’est-à- probablement, l’hôtel du parvenu

dire dans les mansardes. y beuglée. Voy. page 75, note l.

2. L’eufilade, c une longue suite Un tour de lit se compose de

de chambres sur une même ligne n, rideaux suspendus et tirés autour
Dictionnaire de I’AcadémieABQl. du lit.
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plus parler les uns les autres que dans ces chambres ou il
faut attendre, pour faire le compliment d’entrée, que les
petits chiens aient aboyé. Cc n’est plus pour Dipltile un
agréable amusement, c’est une atl’aire laborieuse, et à la-

quelle i: peine il peut suffire. Il passe les jours, ces jours
qui échappent et qui ne reviennent plus, à verser du grain

et a nettoyer des ordures. Il donne pension à un homme
qui n’a point d’autre ministère que de siffler des serins au

flageolet et de faire couver des canariest. Il est vrai que ce
qu’il dépense d’un coté, il l’éparrne de l’autre, car ses

enfants sont sans maîtres et sans éducation. Il se renferme

.Ie soir, fatigué de son propre plaisir, sans pouvoir jouir
du moindre repos que ses oiseaux ne reposent, et que ce
petit peuple, qu’il n’aime que parce 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. a
Qui pourrait épuiser tous les différents genres de
curieux? Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son
Léopard, de sa Plume, de sa Musique il, 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’or?

Cet autre. aime les insectes; il en fait tous les jours de
nouvelles emplettes; c’est surtout le premier homme de
l’Europe pour les papillons : il en a de toutes les tailles

et de toutes les couleurs. Quel temps prenez-vous podr
lui rendre visite? il est plongé dans une amère deuleur;
il a l’humeur noue, chagrine, et dont toute sa famille
souffre: aussi a-t-il fait une perte irréparable. Approchez,
regardez ce qu’il vous montre sur son doigt, qui n’a plus
1 Serine des iles Canaries. La notes), élevait chez lui un grand

Bruyère écrit canaries conformé- nombre de serins, et c’est lui que
ment à l’étymologie, et non caua- l’on a voulu reconnaitre dans le
ris, comme on le fait aujourd’hui. personnage de Diphile.

Le poète Sauteuil, ami de La 2. Noms de coquillages. (Note de

- Bruyère (voy. pages 567-568 et les La Bruyère.)
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de vie et qui vient (respirer : c’est une chenille, et quelle

chenille! -

fi Le duel est le triomphe de la mode et l’endrin où

elle a exerce sa tyrannie avec plus d’éclat’. Cet usage n’a

pas laisse au poltron la liberté. de vivre; il l’a mené se

faire tuer par un plus h me que soi, et l’a confondu avec
un homme de cœur; il a attaché de l’honneur et de la

gloire à une action folle et extravagante; il a été approuvé

par la présence des rois; il y a en quelquefois une espèce
de religion à le pratiquer; il a décidé de l’innocence
des hommes, des accusations fausses ou véritables sur des
crimes capitaux’; il s’était enfin si profondément enra«
ciné 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 roi5 a été de les guérir de cette

folie,
1l Tel a été à la mode, on pour le commandement des
armées et la négociati0n0, ou pour l’éloquence dola 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?

QI Un homme à la mode dure peu, car les modes passent :
s’il est par hasard homme de mérite, il n’est pas anéanti,

et il subsiste encore par quelque endroit’: également. estimable, il est seulement moins estimé.
La vertu a cela d’heureux, qu’elle se suffit à elle-môme,

et qu’elle sait se passer d’admirateurs, de partisans et de
protecteurs : le manque d’appui et d’approbation non seu1. L’endroit se disait où nous triairesestceluiquieutlieu en 1547,
les yeux de Henri Il et de sa
cour, entre Jarnac et La Châtaignetif. plus bas : a Un des plus beaux

- employons
point.
.......-... ,.......A
....-.. W....-c...souvent
-.. 4...".-Wle...mot
A-..,...4
"fla. -..... sous
A
endroits de la vie d’un très grand

raye.

roi. a Voy. page 10], note 1,etpage
306, note 5.

4. Endroits. Voy. note 1.
5. Louis XlV, qui a rendu plu«
sieurs ordonnances contre le duel.
6. La diplomatie.
7. Voy. plus haut, note 1.

2. Le plus d’éclat. Voy. pages 19,

note 4; 95, note 2, etc.
5 L’un des derniers duels judi-
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lement ne lui nuit pas, mais il la conserve, l’épure et la
rend parfaite : qu’elle soit a la mode, qu’elle n’y soit plus,

elle demeure vertu.

il Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands,
qu’un tel a de la vertu, ils vous disent : a Qu’il la garde: l)

qu’il a bien de l’esprit, de celui surtout qui plait et qui

amuse, ils vous répondent : a Tant mieux pour lui; l)
qu’il a l’esprit fort cultivé, qu’il sait beaucoup, ils vous

demandent quelle. heure il est ou quel temps il fait. Mais
si vous leur apprenez qu’il y a un Tigillin qui souffle ou
qui jelte en sable un verre d’eau-de-viel, et, chose merveilleuse! qui y revient à plusieurs fois en un repas, alors ils

disent: a Où est-il? amenez-le-moi demain, ce soir; me
ramènerez-vous? l) 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 familiaritéi.

11 ll n’y a rien qui mette plus subitement un nommoit
la mode et qui le soulèvei’ davantage que le grand jeu:
cela va du pair avec la crapule 4. Je voudrais bien voir un
homme poli, enjoué, spirituel, fût-il un Guetta ou son
disciple, faire quelque comparaisonü avec celui qui vient
de perdre huit cents pistoles en une séance.
1T Une personne à la mode ressemble à une [leur bleue°
qui croît de soi-même dans les sillons, où elle étouffe les

épis, diminue la moisson, et tient la place de quelque
chose de meilleur; qui n’a de prix et de beauté que ce
qu’elle emprunte d’un caprice léger qui naît et qui tombe

presque dans le même instant : aujourd’hui elle est coul. Tigellin, préfet des cohortes
prétoriennes, célèbre par ses dé-

5. Qui le soulève, qui le mette
en vue.

bauches. --- Souffler, jeter en sable
ou sabler un verre d’eau-de-vie:

rie. Voy. page 226, note 2; page

l’avaler d’un trait, - dans le style

familier et proverbial.
2. c On se plaît trop à se repré-

senter la ceux- de Louis Kilt comme
un modèle d’élégance et de peli«

tesse. n Hémardinquer.

4. Cela va de pair avec l’ivrogne-

5. Voy. page
589, note
me,
note
6.l. A
6. Les bluets furent, pendant

quelque temps, les fleurs à la
mode. Les dames portaient des

bouquets de bluets. a
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rue, les femmes s’en parent; demain elle est négligée, et

rendue au peuple.

Une personne de mérite, au contraire, est une fleur
qu’on ne désigne pas par sa couleur, mais que l’on nomme

par son nom, que l’on cultive pour sa beauté ou pour son
odeur; l’une des grâces de la nature, l’une de ces choses

qui embellissent le monde, qui est de tous les temps et
d’une vogue ancienne et populaire; que nos pères ont
estimée, et que nous estimons après nos pères; à qui le
dégoût ou l’antipathie de quelques-uns ne saurait nuire :

un lis, une rose.
1l L’on voit Eustrale assis dans sa nacelle, où il jouit
d’un air pur et d’un ciel serein : il avance d’un hon vent

et qui a toutes les apparences de devoir durer; mais il
tombe,I 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 sauver et venir à bord;
mais une vague l’enfonce. on le tient perdu: il parait une
seconde fois, et les espérances se réveillent, lorsqu’un flot
survient et l’abtmeR : on ne le revoit plus, il est noyé.

1l Venu: et SARRASIN étaient nés pour leur siècle, et

ils ont paru dans un temps où il semble qu’ils étaient
.attendus. S’ils s’étaient moins pressés de venir, ils arrivaient trop tard; et j’ose douter qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils ont été alors. Les conversations légèresi, les

cerclesl’, la tine plaisanterie, les lettres enjouées et famii. Il, le vent.

2. Et le précipite dans l’abîme.

l’est le vrai sens du mot: a Sersmol de phare, et garde d’abîmer
j] Ma ilet’qlli flotte en, si profonde

mer. n housard.

a. Sur Voiture, voyez page li,

note 3. -- San-rafla 06034650, his-

d’esprit, le même genre de plaisanlerie, les mêmes succès.

4. Les conversations légères.
Voy. pages liî-i t5 et page 22 ce
que dit La Bruyère des précieuses.
5. Cercle s’estdit a l’origine des

assemblées qui se tenaient li la

torien, érudit et poète. On n nommé

cour. parce que les dames étalent
rangées en rond autour de a reine.

Yolture le père de l’ingénieuse badi-

Il s’agit ici des réunions d’hommes

net-le : Sarrozin eut le même genre

et de femmes que le développement
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itères, les petites partiesl où l’on était admis seulement

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-eue ils excelleraient

dans unauire 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.

q 1l Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un
pourpoint à aileronsî, des chausses à aiguillettes3 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. li y a autant de faiblesse à tuiria
mode qu’à l’aii’ecier*.

1l L’on blâme une mode qui; divisant la taille des’
hommes en deux parties égales, en prend une tout entière
pour le buste, et laisse l’autre pour le reste du corps. L’on
condamne celle qui fait de la tète des femmes la base d’un
édificea à plusieurs étages, dont l’ordrea et la structure
changent selon leurs caprices; qui éloigne les cheveux du,
des relations sociales iit naitre en
si grand nombre à partir de 1650
environ. C’est de ces réunions que

4. s Toujours au plus grand nom-.
lire on doit s’accommoder,fl Et.
jamais il ne faut se faire regarder.

parle un personnage de Molière:

il L’un et l’autre excès choque, et

c Moi, j’irais me charger d’une spi«

tout homme bien sage Il Doit faire

rituelle (c’est-adire d’une femme

des habits ainsi que du langage.

bel-esprit) Il Qui ne parierait rien
que cercle et que ruelle! n On a dit
plus tard les a cénacles n. -- Un

pressement, il Suivre ce que l’usage

écrivain, nommé Chappuzeau, a fait

l’École des maris. i, t.

au dix-septième siècle une. petite
comédie analogue aux Précieuses

de Molière : le Cercle des femmes.

i. Lespetitesparlies de plaisir.
2. Ailerons : petits bords d’étoile

qui couvraient les coutures du

haut des manches d’un pourpoint.

a Tonnes de rubans ou de cordons ferrés.

l] N’y rien trop afficher, oisons em-’

y fait de changement. n Molière,
ü. l’or. page 03. En avril 1691.

par l’ordre du roi, les femmes de
la cour abandonnèrent, momentanément, les coiffures hautes. .
6. L’ordre d’architecture. a Et.

qu’une main savante avec tant
d’artitice Il Bâtit de ses cheveux
l’élégant édifice. n Boileau, sa-

tire x, v. 193.

«que

r ,. me. c; .;..
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visage, bien qu’ils ne croissent que pour l’accompagner:
qui les relève et les hérisse à la manière des bacchantes,

et semble avoir pourvu a ce que les femmes changent leur
physionomie douce et modeste en une autre qui soit fière
et audacieuse. On se récrie enfin contre une telle 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’avan-

tage qu’on en peut espérer, qui est de plaire. il me parait
qu’on devrait seulement admirer l’inconstauce et la légè-

reté des hommes, qui attachent successivement les agréments et la bienséance à des choses tout opposées; qui

emploient pour le comique et pour la mascarade ce qui
leur a servi de parure grave et d’ornements les plus
sérieux; et que si peu de. temps en fasse la diii’érencet.

fil N... est riche, elle mange bien, elle dort bien : mais
les coiii’ures changent; et lorsqu’elle yIpense le moins, et

qu’elle se croit heureuse. la sienne est hors de mode.
fil [phis voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode;

il regarde le sien, et en rougit; il ne se croit plus habillé.
il était venu à la messe pour s’y montrer, et il se cache :

le voila retenu par le pied dans sa chambre tout le reste
du jour. il a la main douce, et il l’entretient arec une pâte

de senteur; il a soin de rire pour montrer ses dents; il
fait la petite bouche, et il n’y agitera de moments on 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-meule; il s’est acquis une voix claire et délicate.

et heureusement il parle gras; il a un mouvement de tête,
et je ne sais quel adoucissement dans les yeux dont il n’oul. a le me plains de la partiell-

façon de se vestir présente luv

lière indiscrétion de nastre peuple,

faict incontinent condamner l’au-

de se laisser si fort piper et aveu-

cionnc, d’une résolution si grande

gler à l’autorité de l’usage présent,

et d’un consentement si universel
que vous diriez que c’est quelque

qu’il soit capable de changer d’opi-

nion et d’advis tous les mois, s’il

espèce de manie qui lui tourne-

piaist a la coustume, et qu’il juge

boule ainsi l’entendement. n bien.

si divotscmcnt de sormcsme. La

teigne, Essais, l, 49.
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hlie pas de s’e’mhelliri’; il a une démarche molle et» le plus
’s»

joli maintien qu’il est’ll capable de se procurer; il met du

rouge, mais rarement, il n’en fait pas habitude : il est
vrai aussi qu’il porte des chausses et un chapeau, et qu’il
n’a ni boucles d’oreilles ni Collier de perles; aussi ne l’ai-je

pas
mis dans le chapitre des femmes. I
1l Ces mômes modes que les hommes suivent si volon«
tiers pour leurs personnes, ils affectent de les négliger
dans leurs portraits, comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent l’indécence3 et le ridicule où elles peuvent tomber
des qu’elles auront perdu ce qu’on appelle la fleur ou ragrée

ment de la nouveauté : ils leur préfèrent une parure. arbitraire, une draperie indifférente, fantaisies du peintre’qui

ne sont prises ni sur l’air ni sur le visage, qui ne rappellent ni les mœurs ni la personne. Ils aiment des attitudes
forcées ou immodestes, une manière dure, sauvage, étrangère, qui l’ont un capitan d’un jeune abbé, et un mais
more 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 honnête fille; un Scythe, un
Attila,’ d’un prince qui est bon et magnanime.

Une mode a à peine détruit; une autre mode qu’elle est

abolie par une plus nouvelle, qui cède elle-même à celle

qui suit, et qui ne sera pas la dernière: telle est notre
légèreté. Pendant ces révolutions, un siècle s’est’écoulé

qui a mis toutes ces parures au rang des choses passées et

qui ne sont plus. La mode alors la plus curieuse et qui
fait plus det plaisir à voir, c’est la plus ancienne : aidée
i. C’est ainsi que l’on volt, dans

que le P. Bourdaloue eût fait la

negnler (salira un), le jeune fat

plus belle oraison funèbre qu’il
est pesslblo d’imaginer?» Et all-

yeux ainsi qu’une poupée. n

aime: votre mère; p r Il est le der-

c litre hors de propos, montrer ses
belles dents, il Et s’udoucir les
2. Qu’il est capable. Pour cet
emploi de l’indicatif où nous met-

leurs : c Vous n’êtes pas seule qui
nier qui s’en est aperçu. u

3. lndécence, au sens latin: quad

trions le subjonctif. comparez p.81,
11.3, et p. HO, n. il. a Auriez-vous

non (local, ce qui ne convient pas.
.l. Plus de. Le plus de. l’ov.

jamais cru, écrit il" de Sévigné,

pp. 19, n. l; il ,11. 2:2l2, 11.2.,
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du temps et des années, elle a le même agrément-dans les
portraits qu’a la suive ou l’habit romain sur les théâtres,

qu’ont la mante, le voile et la tiarel dans nos tapisseries
et dans nos peintures.
Nos pères nous ont transmis, avec la connaissance de

leurs personnes, celle de leurs habits, de leurs coitfures,
de leurs armes’, et des autres ornements qu’ils ont aimés

pendant leur vie. Nous ne saurions bien reconnaitre cette
sorte de bienfait qu’en traitant de même nos descendants.

11 Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était en
chausses et en pourpoint, portait de larges canons3, et il
était libertint. Cela ne sied plus; il porte une perruque,
l’habit serré, le bas uni, et il est dévot t tout se règle par

la modela *

1l Celui qui depuis quelque temps à la cour était dévot,
et par lincontre toute raison, peu éloigné du ridicule, pouvait-il espérer de devenir a la mode?
1] lie quoi n’est point capable un courtisan dans la vue

(10° sa fortune, si, pour ne la pas manquer, il devient

dévot? à - V

1l Les couleurs sont préparées, et la toile est toute

prête : mais comment le fixor, cet homme inquiet, léger,

inconstant, qui change de mille et mille ligurest’lle le
i. liahits orientaux. (Note de La
a

cation de l’Edil de Nantes que La

Bruyère.)

Bruyère écrivait ces réflexions sur

2. Monstres etdéfensives. (Note
de La Bruyère.)

la fausse dévotion qui avait envahi

5. Ornement de toile rond, fort
large, souvent orné de dentelle

Maintenant, que Louis XiV avait sc-

la cour. L’influence de il" de
crètement épousée, modifiait peu

qu’on attachait alu-dessous du genou et qui pendaitjusqu’à la moitié de la jambe. c Do ces larges ea-

a peu les habitudes des courtisans,

cons ou, connue en des entraves, Il

peut voir, semblait fort douteuse à

On met tous les matins ses vieux

La Bruyère.

des maris, l. 6.

de... se disaient également. (Dicl.

4. Libertin, irréligieux. Voyez
page 179, note i.

de l’A endémie, 169L) l

jambes esclaves. n Molière, École

a. C’estdeus ans après la révo4

et la plupart affectaient une dévo4
tion dont la sincérité, comme l’on

6. Dans la une (10.... ou en rue
7. Figures, formes, apparences,
manières d’être.
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peins dévot, et je crois l’avoir attrapél; mais il m’échappe,

et déjà il est libertin. Qu’il demeure du moins dans cette
mauvaise situation, et je saurai le. prendre dans un point’
de dérèglement de coeur et d’esprit ou il sera reconnais-

sable; mais la mode presse, il est dévot. ’
fl’Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est que

vertu et ce que c’est que” dévouent; il ne peut plus s’y

tromper. v
il Négliger vêprest’ comme une chose antique et hors de

mode, garder sa place soi-même pour le-saiut, savoir les
étres° de la chapelle, connaître le ilanc’l, savoir où l’on
est vu et où l’on n’est pas vu; rêver8 dans l’église a Dieu

et à ses affaires, y recevoir des visites, y donner des ordres

et des commissions, y attendre les réponses; avoir un
directeurla mieux écouté que. l’Évangile; tirer toute sa

a.
ç ab..AL-..
c”. 3..

sainteté et tout son relief de la réputation de son directeur; dédaigner ceux dont le directeur a moins de vogue,
et convenir à peine de leur salut; n’aimer de la parole de
bien que ce qui s’en prêche 1° chez soi ou par son directeur;
i. L’avoir peint ressemblant.

2. a Point .- instant, moment

précis. n.Littré. c Si nous avions au
l’usage de notre raison des le point

7. Cette expression a son explication dans le membre de phrase
qui la suit. La grande atl’aire, au salut, était de se placer de manière il.

de notre naissance... n Descartes,

être vu du roi. Un jour, un officier

Discours de la méthode, il.
3. Cc que c’est que verlan... El-

des gardes, voulant jouer un leur

lipse de l’article fréquente au dixseptième siècle. Ct. p. 277, n. 2.

avant l’heure dans la chapelle, au-

l. Fausse dévotion. (Note de La

aux gens qui avaient pris leur place
nonça tout haut que le roi ne vien-

drait pas au salut; les assistants se

Bruyère.)

retirèrent avec empressement, et le

5. Le roi n’allait a vêpres que
cinq fois par au, lorsqu’il commu-

roi trouva, ce qui n’était lamais arrivé, la chapelle. déserte.

niait; au contraire, il allait au salut presque tous les dimanches et

avait aussi le sens de a penser, mé-

souvent les jeudis.

diter profondément sur quelque

6. Les êtres. (le mot, dont l’ort-

giue est inconnue, signifie a les salles, chambres, degrés, allées, etc,

d’une maison. s Dictionnaire de
l’Académie, 169i.

8. Rêver, ou dix-septième siècle,

chose. n Dictionnaire de l’Acadé-

mie, 160i. Voy. page Dit, note 4.
9. Un directeur de conscience.
to. Que ce qui en est préchéJ’oy.

a. 19L n. t; p. 28,111.

....a’..LI..1.fI’. un .

à" A » v;

p . , t av
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préférer sa messe aux autres messes, et les sacrements
donnes de sa main à ceux qui ont moins de cette circonstancet ; ne se repaître que de livres de spiritualitéî, comme
s’il n’y avait ni Evangiles, ni Épitres des apôtres, ni morale

des Pères; lire ou parler un jargon inconnu aux premiers
siècles; circonstanciefl 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 laIfaveur, n’en vouloir que pour soi; ne
point aider au mérite; faire servir la piété à son ambition,

aller à son salut par le chemin de la fortune et des digniles» : c’est, du moins jusqu’à ce jour, le plus bel effort de
la dévotion du temps.
Un (lérotG, est celui qui, sous un roi athée. serait athée.

1l Les dévots1 ne connaissent de crimes que l’incontinonce, parlons plus précisément, que le bruit ou les dehors
de l’incontinence. Si Pltérécide passe pour être guéri des

femmes, ou Phérénice pour être fidèle à son mari, ce leur

est assez: laissez-les jouer un jeu railleurs. faire perdre
leurs créanciersï’, se réjouir du malheur d’autrui et en

profiler, idolâtrer les. grands, mépriser les petits, s’enivrer de leur propre mérite. sécher d’envie, mentir, médire,
cabaler, nuire, c’est leur état.Youlez-vous qu’ils empiètent

i. Expression obscure. Le sens
est : a qui ont cette circonstance de
moins que celui qui les donne soit
votre directeur. n

2. Voyez page 412, ligues 12

et la. i

5. Gl’rconslnucc’er: «marquer les

circonstances. n Dictionnaire de
I’Acadëmic, 1691.

4. Cabale. Voy. page 252, note 1.1
li. La Bruyère retourne ingénieu-

sement un vers du Torture (l, ü) :

. nuai" 2.. -

c Ces gens, dis-je, qu’on voil, d’une

ardeur peu commune, Il Par le
chemin du ciel courir à leur

fortune. a.

6. Faux dévot. (Note de La
Bruyère.)

7. Faux dévots. (Note de La

Bruyère.) i

8. Un jeu ruineux. Voy. p. 173,

note t. 7
9. Leurs créanciers. Voy. page

375mm 2.
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sur celui des gens de bien, qui, avec les vices eachésl,
fuient encore l’orgueil et l’injustice?

1j Quand un courtisan sera humble. guéri du faste et
de’l’ambition; qu’il n’établira point sa fortune sur la ruine

de ses concurrents; qu’il sera équitable. soulagera ses vas- saur, payera ses créanciers; qu’il ne sera ni fourbe ni mé-

disant; qu’il renoncera aux grands repas et aux amours
illégitimes; qu’il priera autrement. que des lèvres, et même

hors de la présence du prince; quand d’ailleurs il ne sera
pas d’un abord farouche et difficile; qu’il n’aura point le

visage austère et la mine triste; qu’il ne sera point paresseux et contemplatifi; qu’il saura rendre, par une scrupu-

leuse attention, divers emplois très compatibles; qu’il
peurra et qu’il voudra même tourner son esprit et ses
soins aux grandes et laborieuses affaires, a celles surtout
d’une suite la plus étendue:t 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 reconnaitre; alors je dirai de ce
personnage t (t il est dévot; a ou plutôt : a C’est un homme donné à son siècle pour le modèle d’une vertu sincère et
pour le discernement de l’itypocrite*. a

1j quohreil n’a pour tout lit qu’une housse de serge

grise, mais il couche sur le coton et sur le duvet; de
i. Outre les vices cachés.

où nous emploierions l’article dé-

2. Contemplalif, rêveur, dans la

fini. a Que je suis à l’aise, écrit
bi" de Sévigné, que vous soyez à

nuance défavorable de ce mot. Bos-

suet attaque en chaire les contentplatettrs oisifs, et dans sa querelle

Livry, et que vous y oyez un esprit

contre les Quiétistes, il combat ces
contemplatifs qui e attendent l’impulsion divine dans l’inaction et
dans l’indoience a. Sermons sur la

Paris! n
4. Et pour qu’il puisse servir à
distinguer l’homme vraiment pieux
de l’hypocrite. Ce paragraphe est,

Pareto de bien et sur la Mort,

dit-on, un hommage rendu à la

édit. Iléheliiau, p. 28.

3. Suite. De l’importance la plus
grandeA’oy. page 516, note 2. D’une

suite... L’article indéfini se mettait souvent au dix-septième siècle,

débarrassé de toutes les pensées de

piété. du duc de Beauviiiicrs.

ti. Dauphre est le personnage de

Torture, tel que le comprend La
Bruyère en 1691. il le compare avec
le Torture que Molière avait repré-

ne comme xm.

même il est habillé simplement, mais commodément, je
veux dire d’une étoffe fort légère en été, et d’une autre

fort moelleuse pendant l’hiver; il porte des chemises très
déliéesï, qu’il a un très grand soin de bien cacher. Il ne

dit point : Ma haire et ma disciplinoit; au contraire; il
passerait pour ce qu’il est, pour un hypocrite, et il veut 7
passer pour ce qu’il n’est pas, pour un homme dévot : il
est vrai qu’il fait en sorte que l’on croie, sans qu’il le dise,

qu’il porte une haire et qu’il se donne la discipline. il y a
quelques livres répandus dans sa chambre indifi’éremmenti’;

ouvrez-les : c’est le Combat spirituel, le Chrétien intérieur

et l’Année sainte : 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 décou-

verte qu’il vient de faire, il se met a genoux et prie, ou il

ne songe ni a se mettre à genoux ni a prier. Arrive-t-il
vers un homme de bien et d’autorité qui le verra et qui
peut l’entendre non seulement il prie, mais il médite, il
pousse des élans et des soupirst : si l’homme de bien se
retire, celui-ci, qui le voit partir, s’apaise et ne souille pas.
sente en 1667, et signale les dimè-

«l. Orgon, dans Tarlttfe, 1. 6:

rences et les ressemblances de l’un

a Chaque jour ù l’église il venait,

et l’autre hypocrite. Nous l’avons

d’un air doux, Il Tout vis-li-vls de

vu de même plus haut refaire le

tout se mettre à deux genoux. Il

Misanthrope (p. 512).
l. Très linos. Cf. p. 83, n. 3.
2. Allusion au vers de Molière

entière Il Par l’ardeur (tout au

(Torture, 1,2) t a Laurent, serrez
ma haire avec ma discipline. n C’est

la première parole de Torture cntrant en scène. -- La haire est une

il attirait les vous de l’assemblée

ciel il poussait sa prière; Il il
faisait des soupirs, (le grands
élancements, Il Et baisait humble-

ment la terre à tous moments.... I
(dénote, itère d’Orgen, revient sur

sorte de chemise de crin, que l’on

ce trait lorsqu’il peint les hypo-

met sur sa chair pour faire pénitence ct se mortifier; la discipline,
un instrument de flagellation.

crites, qui x Veulent acheter

3. Négligemment. Ci. p. 510, n. 2.

crédit et dignités Il A prix de,
faux clins d’yeux et d’élans af-

fectes. o

.hls
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il entre une autre fois dans un lien saint, perce la ioule,
choisit. un endroit pour se recueillir, et où tout le monde
voit qu’il s’intmilie : s’il entend des courtisans qui parientl,

qui rient, et qui sont à la chapelle avec moins de silence
que dans l’antichambre, il fait plus de bruit qu’eux pour
les faire taire; il reprend sa méditation, qui est toujours ’
la comparaison qu’il fait de ces personnes avec lui-même,
et où il trouve son comptait. 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
fréquente les temples où se fait un grand concourss; on
n’y manque point son coup, on y est vu. li choisit deux ou
trois jours dans toute l’année, où, à propos de rien, il
i. Des courtisans qui parlent...

caractère d’tJnuphre était suivi du

Nous voyons Bossuet. se plaindre,
en 166i, dans la [in du sermon sur
la Parole de Dieu. que. Pendant le

caractère du vrai dévot que nous
transcrivons à la fin de cette note.
Dans la "a" édition, La Bruyère la

temps qui précède le sermon, a des

supprimé le caractère du vrai dè«

contenances, de mépris, un murmure et quelquefois un ris scanda-

rot, et s’en est servi pour ajouter
au caractère d’0nuphre le trait

leux s violent la sainteté du temple.

qu’on vient de lire. Voici le caractère dont il s’agit : a Un homme

a On trouve assez souvent dans les
prédicateurs du dix-septième siècle

des reproches semblables adresses
aux auditeurs.... La police même

dévot entre dans un lieu saint,
perce modestement la ioule, choisit un coin pour se recueillir, et où.

eut a s’occuper des désordres qui
se produisaient dans les églises. On

S’il entend des courtisans qui par-

a une lettre du chancelier Pontchartrain au lieutenant de police

chapelle avec moins de silence que

d’Argcnson, où il lui reproche de
ne l’avoir pas averti que les ducs
d’Eihœul’ et de Mention avalent en-

tendu la messe de Pâques avec une
grande irrévérence. Voyez P. Clé-

ment, Ia. Police sans Louis, Xi V. s
(Bossuet, Sermons choisis, édit.
Ilébcllîau, p. 208.)

2. Lorsque. le caractère d’Onuphre
parut en 1601 dans la 6’ édition, la

phrase qui commence par les mots
Ilsnlre.... ne s’y trouvait pas, et le

personne ne voit qu’il s’humilie.

lent, qui rient, et qui sont à la
dans l’antichambre, quelque comparaison qu’il fosse de ces personnels avec lui-même, il ne les méprise pas, il ne s’en plaint pas :ii

prie pour eux. n -- La chapelle est
ici la chapelle du palais de Versailles, et l’antichambre, où les courtisans l’ont plus de silence qu’a la
chapelle, est l’antichambre de Papa

portement du roi. -

a. Concours. l’or. page i8i,
note 5,

«il-l CilAi’iTRE Xili.
jeune et fait abstinence; mais a la tin de l’hiver il lousse,
il a une. mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu la fièvre:

il se fait prier, presser, quereller, pour rompre le carême
(les son commencement, et il en vient la par complaisance.

Si Onuphre est nommé arbitre dans une querelle de
parents ou dans un procès de famille, il est pour les plus

forts, je veux dire pour les plus riches, et il ne se persuade point que celui ou celle qui a beaucoup de bien
puisse avoir tort. S’il se trouve bien d’un homme opulent,

a qui il a su imposerl, 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 avanceil ni déclaration5; il est
encore plus éloigné d’employer pour la flatter et pour la
séduire le. jargon de la dévoilent : 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’a le rendre très
ridicule. li n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement
de son ami, et de la prévention où il l’a jeté en sa laveur:

tantôt il lui emprunte de l’argent, tantôt il fait si bien que
cet ami lui en otl’ro; 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’i. il dit une autre fois et
d’une certaine manière, que rien ne lui manque, et c’est
lorsqu’il ne lui faut qu’une petite somme. Il vante quelque
autre fois publiquement la générosité de cet homme, pour le

piquer d’honneur et le conduire a lui faire une grande
largesse. ll ne pense point à profiter de toute sa succesl. Qu’il a su tromper l’oy. pages

92, note l t 193, note 2; 72, ligne 2.
2. Avance, dans ce sans, s’em-

A. Fausse dévotion. (Note de La

Bruyère.) Un voit avec quel soin
minutieux et par combien d’anno-

ployait plutôt au pluriel, au dix-

tations répétées La Bruyère avertit

Septième siècle comme de nosjours.
5. Tartui’e fait une déclaration a

ses lecteurs, toutes les lois qu’il
parle défavorablement de la déro-

Elmirc, femme d’0rgon, et cette
déclaration est le moyeu dont se»
se sert Molière pour démasquer

h’on, que c’est de la fausse déro-

i’hypocrite. ’

ne jamais payer. "

lion qu’il s’agit.’ a

5. (l’est-adire qu’il est sur de
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sion, ni à s’attirer une donation générale de tous ses biens,
s’il s’agit surtout de. les enlever il un fils, le légitime héri-

tiertlln 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, ménagera sourdement ses intérêts : aussi ne
se joue-H1 pas” à la ligne directe, et il ne s’insinue jamais

dans une famille on se trouvent; tout à la fois une tille à
pourvoir et un fils à établirt; il y a la des droits trop forts

et trop inviolables; on ne les traverse point sans faire de
l’éclat, et il l’appréliende, 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. lien veut à la ligne collatérale: on l’attaque plus

impunément; il est la terreur des cousins et des cousines,
du neveu et de la nièce, le flatteur et l’ami déclare de

tous les oncles qui ont fait fortune; il se donne pour
l’héritier légitime de tout vieillard qui meurt riche et sans
enfants; et il faut que celui-ci le déshérite, s’il veut que

ses parents recueillent sa succession :si Onuplire ne trouve
i pas jour 51° les en frustrer à fond, il leur en ôte du moins

une bonne partie : une petite calomnie, moins que cela,
une légère médisance lui suffit pour ce pieux dessein; et
c’est le talent qu’il possède à un plus haut degré7 de per-

fection; il se fait même souvent un point de conduites de
ne le pas laisser inutile : il y a des gens, selon lui, qu’on
est oblige en consciencede décrier; et ces gens sont ceux
qu’il n’aime point, à qui il veut nuire, et dont il désire la
1. c’est la ce que fait Torture. trouve pas moyen de... a La liberté
2. Ménager. Voir page 202, n. 4.
trouvera peu dejonr Il A détruire

a. Ne sejoue-t-it pas. Nous dlrions familièrement :nc se frotte-

t-il pas...

4. Comme est venue à ses oreil-

les l’entreprise de Tartare.
il. Orgon, l’hôte de Tartare, a un

fils et une tille.
ü. Ne trouve pas jour (1.... Ne

un pouvoir qui fait régner l’amour. a

Corneille, Sertarius, lll, l.
7. A un plus haut degré. Voy.
p.19, n. 4; p. 93, 11.2; p. 32:2, n. itete.

8. Un point de conduite,counne

on disait n un point de doctrine; un point de controverse a.
Académie, 169i.
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dépouille. il vient a ses tinsl sans se donner même la peine
d’ouvrir la bourbe; on lui parie d’Eudoœe, il sourit ou il
soupire; on i’interroge, on insiste: il ne répond rien, et il

a raison : il en a assez dit.
1l liiez, Zélie, soyez badine et folâtre à votre ordinaire :

qu’est devenue votre joie? a Je suis riche, dites-vous, me
voila au large, et je commence àrespircr. a Riez plus haut,
Zéiie, éclatez : que sert une meilleure fortune, si elle amène
avec soi’ le sérieux” et la tristesse? imitez les grands qui
sont nés dans le sein de l’opulence; ils rient quelquefois,

ils cèdent a leur tempérament, suivez le votre : ne faites
pas dire de vous qu’une nouvelle place ou que quelques mille

livres de rente de plus ou de moins vous tout passer d’une
extrémité à l’autre. (t Je tiens, dites-vous, à la faveur par

un endroit et. Je m’en doutais, Zélie; mais, croyez-moi,

ne laissez pas de rire, et même de me sourire en passant,
comme autrefois : ne craignez rien, je n’en serai ni plus
libre ni plus familier avec vous; je n’aurai pas unemoindre
opinion de vous et de votre poste; je croirai égaiement que
vous êtes riche et en faveur. a Je suis dévote», ajoutez-vous.
C’est assez, Zélie, et je dois me souvenir que ce n’est plus
la sérénité et la joie que le sentiment d’une bonne con- p

science étale sur le visage; les passions tristes et austères
ont pris le dessus et se répandent sur les dehors : elles mènent plus ioiuB, et l’on ne s’étonne plus de voir que la dé-

emploie quelquefois venir où nous

de lui substituer. (Voyez Bonheurs,
Remarques nouvelles, 1682.)

disons arriver. Cf. p. 72, ligne t9:
n pour tenir au niveau du fat n.

personnage de Molière : a Vous

i. Vient d ses fins. La Bruyère

2. Soi. Yoga page 75, note 2;
page 97, note 2; etc.
5. Le sérieux. il n’y avait pas

très longtemps que ce substantif
avait droit de. cité dans la tangue.
Du temps de l’augeias, il déplaisait
a à beaucoup d’oreilles délicates s.

il se maintint pourtant contre se.
ricané que Vaugcias essaya on vain

.t. C’est à peu près ce que dit un

savez que je suis auprès d’elle

en quelque espèce de faveur. n
Amants magnifiques, i, i. -- Zélîe parle [et d’un air mystérieux
et d’un ton de modestie importante.

--Cf. pour le mot endroit, p. toi,
n. i; p. 506,11. 5;ete.

li. Elles servent mieux l’ambln
lion qu’une bonne conseien te.
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voltent sache encore mieux que la beauté et la jeunesse
rendre une femme fière et dédaigneuse.
1l L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et dans
les sciences, qui toutes ont été poussées a un grand point?
de raffinement, jusques à cette du salut, que l’on a réduite
en régie et en méthode. et augmentée de tout ce que l’es-

prit dcs hommes pouvait inventer de plus beau et de plus
sublime. La dévotion5 et la géométrie ont leurs façons de
parier, ou ce qu’on appeitetes termes de l’art: celui qui ne
les sait pas n’est ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots,

ceux mêmes qui ont été dirigés par les Apôtres, ignoraient

ces tortues : simples gens qui n’avaient que la foi et les
œuvres, et qui se réduisaient à croire et à bien vivre!
11 C’est une chose délicatet à un princel’ religieux de ré-

former la cour et de la rendre pieuse° : instruit jusques ou
le. courtisan veut lui plaire, et aux dépens de quoi il ferait
sa fortune, il le ménage’l avec prudence, il tolère, il dissimule, de pour de le jeter dans l’hypocrisie ou le sacrilège:

il attend plus de Dieu et du temps que de son zèle et de
son industries.
1] (t’est une pratique ancienne dans les cours de donner
des pensions et (le distribuer des grâces à un musicien, il
un maître de danse, à un farceur9, à un joueur de flûte, à

un flatteur, a un complaisant : ils ont un mérite fixe et des
talents sûrs et connus qui amusent les grands et qui les déi. Fausse dévotion. (Note de La
Bruyère.)

2. .l un gramtpoint.Expression
assez impropre.
3. Fausse dévotion. (Note de La
Bruyère.)

4. Hélicon c Difficile et dangereux. n Dictiomzmre de i’Acadé-

mie, ititlt.i’oy.p. 82m. i; 250, n. i.

se prononcer sur lestendanecs nouvelles de la cour, et avertir indirectement Louis Xit’ du danger que

présentait la mode de la fausse
dévotion.

7. Ménage. Cf. page 203.!, note A.
8. Double sens d’elfortt et d’habi-

t’elé. Voy. pages 74, n. i; ne, n. 5.

9. Fumeur. c Se dit au propre

5. A un prince. Cf. pages 72,

d’un comédien qui joue la farce n,

6. C’est en 1687, des la première

comédie plaisante et bouffonne n.

n. t; ti’i,n. 5; 352, n. 4.

édition, que La Bruyère osait ainsi

La encrine.

c’est-adire a une espèce de petite
Dictionnaire de t’Acadëmie, 1691.
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lassent de leur grandeur. On sait que Favier est beau danseur, et que Lorenzani fait de beaux motetsl; qui sait, au
contraire, si l’homme dévot a de la vertu? ll n’y a rien pour
lui sur la cassette ni à l’épargne’, et avec raison :c’est un
métier aisé à contrefaire, qui, s’il était récompensé, expo-

serait le prince à mettre en honneur la dissimulation et la
fourberie, et à payer pension à l’hypocrite.
1] L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas
d’inspirer la résidence’.

1l Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la source

du repos; elle fait supporter la vie et rend la mort douce z
on n’en tire pas tant de l’hypocrisie.

1] Chaque heure, en soi commeà notre égard, estunique:
est.elle écoulée une fois, elle a péri entièrement; les mil-

lions de siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois,
les années, s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’abîme des temps. Le temps même sera détruit: ce n’est qu’un

point dans les espaces immenses de l’éternité, et il sera
etl’acé. ll y a de légères et frivoles circonstances du temps

qui ne sont point stables, qui passent, et que j’appelle des

modes, la grandeur, la faveur, les richesses, la puissance,
l’autorité, l’indépendance, le plaisir, les joies, la superfluité.

Que deviendront ces modes quand le temps même aura dis-

paru? La vertu seule, si peu à la mode, va au delà des
temps.
l. Favier, danseur de l’Opérn. sur la cassette du roi, soit par le
Lorenzani , maître de musique trésor royal, qui se nommait autre
d’Anne d’Autriche. Il a composé de fois l’épargne.

la musique religieuse. 3. D’inspirer aux évêques la penn
2. Les pensions étaientpaye’es soit sée de résider dans leurs diocèses.

A5.

auras: 1.1V; .7151. a 7.4

CHAPITRE XIV ,
DE: QUELQUES USAGES
Il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être noblesî.

ll y en a de tels que, s’ils eussent obtenu six mois de
délai de leurs créanciers, ils étaient nobles’.

Quelques autres se couchent roturiers5 et se lèvent nobles.
Combien de nobles dont le père et les aînés sont rotu-

riers!
A son père qui est connu, et dont l’on cite
fil Tel abandonne
le greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul,
qui, mort depuis longtemps, est inconnu et hors de prise.

Il montre ensuite un gros revenu, une grande charge, de
belles alliances; et, pour être noble, il ne lui manque que
des titres.
il Réhabilitations,mot en usage dans les tribunaux, quia
fait vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblesset,
autrefois si français et si usité. Se faire réhabiliter suppose
qu’un homme, devenu riche, originairement est noble,qtl’ill
t. Secrétaires du roi. (Note de La
3rnyùre.) --- Cette annotation de La
Bruyère disparut à la cinquième
édition. Les offices de secrétaire du
roi n’étaient pas les seuls, en effet,

vingt ans d’exercice, obtenaient des

lettres de noblesse, se nommaient
vétérans. La Bruyère leur applique
également la réflexion suivante.

qui rendissent nobles ceux qui les
achetaient, et la preuve en est que

5. Bateliers. l’avez page 559,
note 4.
4. C’est par les lettres de no-

La Bruyère lut-même prit le titre

blesse qu’étaient anoblis les relu:

d’écuyer lorsqu’il eut acheté une

riers; on ne devait, en principe, se
servir du mot de réhabilitation
que dans les cas où une famille

charge de trésorier des finances.
2.Vétérans. (Note de La Bruyère.)

-- Les conseillers du Parlement

noble, après dérogeance, était réta-

et de la cour des Aides qui, après

blie dans sa noblesse.
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est d’une nécessité plus que moralet qu’il le soit; qu’à la vé-

rité, son père a pu déroger ou par la charrue, ou par la
houes, ou par la malle3, ou par les livrécsi; mais qu’il ne.

s’agit pour lui que de rentrerdans les premiers droits de
ses ancêtres, et de continuer les armes de sa maison. les
mômes pourtantqu’ilafabriquées, et tout autres que celles
de sa vaisselle d’étain5; qu’en un mot, les lettres de noblesse ne lui conviennent plus; qu’elles n’honorent que le

roturier, c’est-a-(lire celui qui cherche encore le secret de

devenir ricliee. I

1l Un homme du peuple, à force d’assurer qu’il a vu un

prodige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige.

Celui qui continue de cachcflson âge pense enfin lui-même

être aussi jeune qu’il veut le faire croire aux autres. ne
même, leroturierqui ditpar habitude qu’il tire sonorigînc

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.
1l Quelle est la roture un peu heureuse et établie il qui
il manque des armes, et dans ces armes une pièce honorable, des suppôts, un cimier, une devise, et peut-être le cri
de guerre7?0u’est devenuela distinction des casques et des
t. Plus que morale. C’est-adire, l6. a Mais quand un homme est
l qu’il n’est pas seulement conforme

riche.il vaut toujours son prix, il Et

a la raison, à la logique, qu’il

l’eût-on vu porter la mandille tpca

n’est pas seulement «moralement»

lit manteau de laquais) à Paris, Il

nécessaire qu’il le soit; mais que
cela est matériellement nécessaire.

N’ont-il de son vrai nom ni titre ni

2. instrument aratoire. On lu-

mémoire, Il D’llozier lui trouver-a
cent aïeux dans l’histoire. n Boileau,

boure les vignes avec la houe.

satire v, 115 et suivants.

5. Panier où les merciers de
campagne colportent leurs mar-

ines, encore plis que les suppôts,

chandises.
A portée
4. l’or la livrée qu’il avait
comme domestique.
l5. Armes qui sont de son invention et qui n’avaient point servi il
marquer sa vaisselle, lorsqu’elle
était d’étain et non d’argent.

7. Le cri de guerre ou cri d’urle cimier, 019., était l’indice d’une

très vieille noblesse. -- Les ligures
héraldiques sa divisent en pièces

honorables ou de premier ordre,
et en pièces moins honorables ou

de second ontre.-Les supports ou
suppôts sont des ligures (anges,

DE QUELQUES USAGES. «El a
heaumesi? Le nom et l’usage en sont abolis; il ne s’agit plus

(le les porter de front ou de côté, ouverts ou fermes, et
ceux-ci de tant ou de tant de grilles; on n’aime pas les mi-

nuties, on passe droit aux couronnes; cela est plus simple :
on s’en croit digne, on se les adjuge. Il reste encore aux
meilleurs bourgeois une certaine. pudeur qui les empêche
de se parer d’une couronne de marquis, trop satisfaits de
la comtale: quelques-uns même ne sont pas la chercher
fort loin, et la font passer de leur enseigne à leur carrossoit.
fi il suffit de n’être point né dans une ville, mais sous
une chaumière répandue5 dans la campagne, ou sous une
ruine qui trempe dans un marécage et qu’on appelle château, pour être cru noble sur sa parole’l.

hommes ou animaux) qui sont
peintes à côté de l’écu et semblent

la situation des casques que résidait
la distinction dont parle La Bruyère,

le supporter. --- Le cimier est la

ainsi qu’il l’explique deux lignes

partie la plus élevée des ornements
de l’écu et se place tau-dessus du

casque; quelquefois il reproduit
unepièce du blason del’ëcu, comme

un lion, une fleur de lis, etc., mais
le plus souvent il se compose de

plus bas. Le casque qui se présentait de front et ouvert indiquait une
grande naissance, et le nombre des
grilles, c’est-adire des barreaux
qui étaient placés dans la visière

du casque et en fermaient POURT-

plumes attachées au casque. I Le

ture, servait il marquer le degré de

cimier était une plus grande marque
«le noblesse que l’armoiric, parce
qu’on le portait aux tournois, on ou

la noblesse. Les nouveaux anoblis

ne pouvait être admis sans avoir
fait preuve de noblesse. a (Le P. lie-

ueslrier, Art du Blason, 1658.)
i. Cette phrase ne signifie point
que l’on ait jamais, en blason, distingué les heaumes et les casques.
"comme est le mot que l’on trouve

dans les anciens auteurs : casque,
le synonyme qui a pris peu à peu
sa place dans la langue héraldique.
liais, selon que l’on étaild’une plus

on moins haute naissance, le casque

devaient. au contraire, figurer le

casque de profil, avec lavisière close
et. abattue. Ces règles arbitraires ne
furent observées que pendant tort

peu de temps. v
2. c Les armoiries des nouvelles
tanisons sont, la plus glande partie,

les enseignes de leurs anciennes

boutiques. a ménage.) *

5. Terme asse: impropre, pour

signifier isolée. il est vrai que le

mot isolé, quoique cité en 1691 par
Boursault dans sa comédie des Mats
ri la mode, ne parait pas avoir été

que l’on figurait alu-dessus de son

accepte par les bous écrivains du

l’en avait la visière ouverte ou l’er-

disvseptième siècle.

mèe, et était placé de front on de
profil : c’est dans la forme et dans

à. c Qui diable vous a fait aussi
vous aviser, Il A quarante-deus ans

. û» ,-

...-.Ax t
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1l Un bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneurt, et il y parvient. Un grand seigneur allecte la principauté, et il use de tant de précautions qu’à force de beaux

noms, de disputes sur le rang et les préséances, de nouvelles armes, et dtnne généalogie que sillonnant ne lui a pas
l’aile, il devient enfin un petit prince.

117 Les grands, en toutes choses, se forment et se moulent sur de plus grands, qui, de leur part, pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs, renoncent volontiers
à toutes les rubriquess d’honneurs et de distinctions dont
leur condition se trouve chargée, et préfèrent à cette scr-

vitnde une rieplus libre et plus commode. Ceux qui suivent leur piste observent déjà par émulation cette simplicité et cette modestie : tous ainsi se réduiront par han-

teur à vivre naturellement et comme le peuple. Horrible
inconvénientt l

il Certaines gens portent trois noms, de peur dieu manquer : ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour
les lieux de leur service ou de leur emploit’. D’autres ont

un seul nom dissyllabe, qutils anoblissent par des parti:
cules, des que leur fortune devient meilleure. Celui-ci, par
de vous débaptiser, Il Et d’un vieux

tronc pourri de votre métairie li
t Vous faire dans le monde un nom
de seigneurie’i... Il Je sais un pay-

mencement du bréviaire, pour en:

seigner la manière dont il tant le

dire. n Dict. de l’Académîe, 1691.

4. a Allusion, disent les Clefs, à

san quton appelait Gros Pierre, Il

ce que feu Monsieur, pour s’appro-

Qui, n’ayant pour tout bien qu’un

cher de (me, pour ressembler-

seul quartier de terre, Il ï il! tout a
l’entour faire un thèse bourbeux, Il

Et de monsieur de Plaie en prit le

nom pompeux. n Molière, l’École

des Femmes, l, l.
i. Cf. La Fontaine, Fables, l, 5.
2. D’llozier, nom dune famille
célèbre de généalogistes.

5. Rubriques, formules de respect et démonstrations de cérémo-

nie. a On appelle rubriques dans le
bréviaire, certaines règles, impri-

mées en rouge, qui sont au com-

a) Monseigneur le Dauphin, ne roulait plus qu’on le traitât thltessc
Royale, mais quton lui parlât par
vous, comme l’on faisoit à Mon-

seigneur et aux petits princes (ses

fils). Les autres princes, à son
exemple, ne veulent plus être
traites d’Altesse, mais simplement

de vous. a
5. Un même personnage portait
parfois, outre son nom de famille,
soit un nom de seigneurie, soit un
surnom.
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la suppression d’une syllabe, fait de son nom obscur un
nom illustret; celui-là, par le changement d’une lettre en
une autre, se travestit," et de Syrus devient Cyrus. Plusieurs
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 de Pa-

ris, veulent être Flamandsil ou Italiensi, comme si la ro-V
tare n’était pas de tout pays; allongent leurs noms français
d’une terminaison étrangère, et croient que venir de bon
lieut3 c’est venir de loin.
1l Le besoin d’argent° a réconcilié la noblesse avec la ro«

tureï, et a fait évanouir la preuve des quatre quartierstt.
1l A combien d’enfants serait utile la loi qui déciderait
que c’est le ventre qui anoblit! mais à combien d’autres
serait-elle contrairettl
i. Connue Deirieu, maître d’ho-

quin rechercha l’alliance, ll Avec

tel du roi, qui se lit nommer de

lui trafiquant d’un nom si précieux,

liions.
2. Les Clefs citent il. ieCamus de
Vienne, qui, parait-il, se faisait des-

ses ateux. n

l] Par un tache contratvcudit tous
7. nature. Voy. p. 53?,11.4.

cendre de l’amiral Jean de Vienne,

8. Quartier, terme de gênèaiœ

tué in la bataille de Nicopolîs (1596).

gie z a chaque degré de descendance

5. il. Sonin, fils d’un receveur

dans une famille noble. a Littré.

de Paris, avait pris le nom de So-

La vie moyenne d’une génération

ningeu.
4. Le roi Charles VIH, en allant a
la conquête du royaume de Naples,
président de la Chambre des Comptes

étant de trente ans, une noblesse
de a quatre quartiers n est une noblesse de cent vingt ans environ.
9. Beaucoup de roturiers, devenus riches, épousent des filles nobles; beaucoup de nobles, devenus

il il. Nicolas, qui, se trouvant en

pauvres, épousent des tilles de ro«

dit en ses mémoires l’abbé de Chol-

sv, donna la charge c de premier
Halle, habilla son nom a l’italienne,

en changeant son s en i. r
il. De ben lieu, de bonne famille.
Leone a parfois ce sans dans le latin
classique.

6. Boileau, satire v, vers 105 t
l Alors le noble altier pressé de
l’indigence, Il llumblement du l’a-

turiers. Si donc la noblesse se

transmettait par les femmes, et non
plus de maie en mâle, à combien
d’enfants serait utile la loi nouvelle, in combien d’autres elle serait

contrairei -- Deux lignes suffisent
a l’auteur pour résumer cette ré-

. flexion.
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fi] 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 peuplet.
1j ll n’y a rien à perdre a être noble: franchises, immunités, exemptions, privilègesl, que manque-t-il à ceux qui

ont un titre? Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que
des solitaires3 sesont faits nobles? lls ne sont pas si vains :
c’est pour le profil qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il

pas mieux que d’entrer dans les gabellest? je ne dis pas à
chacun en particulier, leurs vœux s’y opposent, je dis même
il la connnuuauté.
1] Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare, et

que personne un jour n’en soit surpris : s’il arrive jamais

que quelque grand me trouve digne de ses soinsü, si je fais
entin une belle fortune, il y a un Geoffroy de la Bruyère°
l. Sénèque a exprimé la même

pensée (Epist. ad Lucilium SLIY).
2. Franchise, immunité, GIN!!!)Non. Ces quatre mots, que l’Acadèmie, en 1691, expliquait les uns

5. Attentions. Cf. p. 559,11. G.
6. Dans la cinquième édition. la
première qui contienne cette déclaration, La Bruyère avait simplement
fieri! :un Geoffroy D’". A la sixième,

par les autres, sont à peu près

il mit en toutes lettres le nom de

synonymes: humanité se dit surtout dos corps sociaux, des villes;

La Bruyère ;c’ètait, pour tapremière

exemplion, des particuliers. (D’ajprès Littré.)

5. u Maison religieuse, secrétaire
du roi, n dit La Bruyère en note. Le
couvent des Célestins avait un cilice

l’ais, signer publiquement son livre.
---DomBonaventured’Argonue,qni,

sons le pseudonyme de ligneulllarville, a vivement attaque La
Bruyère après sa mort, le présente

de secrétaire du roi; ll en touchait

connue un a gentilhomme à louer
pli met enseigne à sa porte n. a Il

les revenus, et il jouissait des pri-

avertit,dit-il, le siècle présent et les

vilèges et franchises attachés à la

siècles à venir de l’antiquité de sa

noblesse. liais La Bruyère ignorait

noblesse,et cela sur le ton de Don

l’origine de cette singularité. Les

Quichotte. n C’était assurément une

Célestins n’avaient pas acheté cet

sottise de prendre ce passage au

office; le revenu et les privilèges

serions et d’en faire un crime il

d’une charge de secrétai": du roi
leur avaient été accordes par mu-

l’auteur; mais la dèclaration de La
Bruyère n’est pas en tout point une
simple plaisanterie. Un Geotl’roy de
La Bruyère a pris part à la troisième

nificence royale, au quatorzième
siècle.

Al. C’est-adire d’entrer dans la
ferme de l’impôt sur le sel.

croisade; il est mort au siège de
Saint-Jean-d’Acre en 1191. Seule-

...-,.,s .7. . ..,,

a, - ,., ,i
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que toutes les chroniques rangent au nombre des plus grands
seigneurs de France qui suivirent Gommer ne BOUILLON a
la conquête de la Terre-Sainte : voilà alors de qui je des-

cends en ligne directe.
1] Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui
n’est pas vertueux; et si elle n’est pas vertu, c’est peu de.

chose.
1j Il y a des choses qui, ramenées a leurs principes et a
leur première institution l, sont étonnantes et incompréhen-

sibles. Qui petit concevoir, en effet, que certains abbés, il
qui il ne manque rien de l’ajustement, de la mollesse et de
la vanité des sexes et des conditious’, qui entrent auprès

des femmes en concurrence avec le marquis et le financier,
et qui l’emportent sur tous les deux, qu’eux-mûmes soient
originairement, et dans l’étymologie de leur 1101113, les pères
et les chefs de saints moines et d’humblcs solitaires, et qu’ils

en devraient être l’exemple? Quelle force, que] empire,
quelle tyrannie de l’usage! Et, sans parler de plus grands
désordres, ne doit-on pas craindre de voir ttujour un jeune
abbét en velours gris et à ramages comme une Eminence5,

on avec des mouches et du rouge comme une femme?
1j Les belles choses le sont moins hors de leur place : les
bienséances mettent la perfection, et la raison met les bienséances. Ainsi l’on n’entend point une gigue6 a la chapelle’,

ni dans un sermon des 101153 de. théâtre; l’on ne voit point

ment, en le tuettant il la suite de
liedel’roy de Bouillon, La Bruyère

5. Le syriaque abtm signiliepère.

(Bas-latin abbas. abbalcnt.)

l’a fait vivre presque un siècle

4. Un jeune abbé, leçon de la

trop tôt.
l. A l’étalon elles se trouvaient
lorsqu’elles ont ètè instituées.

neuvième édition. La Bruyère avait
d’abord écrit un simple abbé, ce
qui s’accordait mal avec la lin de la

n Dieu, dit Bossuet (Sermon sur la

phrase.

.llorl),ayant formé l’honnne pour
ètrc le chef de l’univers, d’une si

noble institution il lui a laissél un

5. Titred’honneur que l’on donne

aux cantinauv.
G. Gigue, a espèce de danse in.

certain instinct. a

blet. (le i’Aeadémr’c, 169i.

2. C’est-il-dire, peut-être : des
personnes de condition (de qualité)

7. Chapelle: celle de Versailles,
on celle du Loutre.
8. Tous, intonations.

des deux sexes. Assez obscur.
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d’images profanes’ dans les temples, un CHRIST par exem-

ple. et le Jugement de Paris dans le même sanctuaire, ni
à des personnes consacrées à l’Eglise le train et l’équipage

d’un eavalier’. i
1l "éclaterai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle

dans le monde un beau salut : la décoration souvent profane, les places retenues et payées, des livresa distribués
comme au théâtre, les entrevues et les rendez-vous fréquents, le murmure et les causeries étourdissantes, quelqu’un monté sur une tribune qui y parle familièrement,
sèchement, et sans autre zèle que de rassembler le peuple,
l’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et des voix

qui concertenfl depuis longtemps se fassent entendre?
Est-ce à moi à m’écrier que le zèle de la maison du Sei-

gneur me consume, et à tirer le voile léger qui couvre les
mystères, témoins d’une telle indécence? Quoi! parce qu’on

ne danse pas encore aux TT"*5, me forcera-t-on d’appeler
tout ce spectacle office d’église?

1l L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages pour
obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux, l’âme plus

reconnaissante, d’être plus équitable et moins malfaisant,
d’être guéri de la vanité, de l’inquiétudea et de la mauvaise
raillerie’.

il Quelle idée plus bizarre que de se représenter une foule

i. Tapisseries. (Note de la

Bruyère.) -- Cette réflexion: contient une suite d’assertions ironiques : on entendait souvent des airs
fort gais dans les églises, et souvent
aussi dans les églises se trouvaient
des tapisseries qui représentaient

des sujets profanes. A
2. l’or. page 192, note 5.

4. Qui tout des répétitions.

5. Les Théatins, dont le couvent,
fondé par Mararin, se trouvait sur

le quai Malaquais. La mondaine
splendeur des Saints des Tliéatins,

grands amateurs de musique. a

donné lieu a plus d’une critique.
6. [le l’inquiétude d’esprit, dans

la première édition. Il s’agit de
l’agitation sans objet, de l’activité

5. Le mate! traduit en vers fiançais par L. L’". (Note de La
Bruyère.) Nous ignorons le nom

stérile de certains esprits.
7. La Bruyère insiste souvent sur

du poète obscur que désignent! ces

lesprtt moqueur des Grands. Voyes

initiales.

la Notice litt, p. un, n. 5.

DE QUELQUES USAGES. 427
de chrétiens de l’un et de l’autre sexe, qui se rassemblent

à certains jours dans une salle, pour y applaudir à une
troupe d’excommuniés, qui ne le sont que par le plaisir!
qu’ils leur donnent, et qui eSt déjà payé d’avance? Il me

semble qu’il faudrait pu fermer les théâtres, ou prononcer
moins sévèrement sur l’état des comédiens’.

1l Dans ces jours qu’on appelle saints, le moine confesse,

pendant que le curé tonne en chaire contre le moine et ses
adhérents. Telle femme pieuse sort de l’autel, qui entend
au prône qu’elle vient de faire un sacrilège. N’y a-t-il point
dans l’Église une puissance à qui il appartienne on de faire

taire le pasteur, ou de suspendre pour un temps le pouvoir
du barnabite”?

fil il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un a
mariage que pour un baptême, et plus pour un baptême que
pour la confession : l’on dirait que ce soit1 un taux sur les
sacrements,qui semblent par la être appréciésü. 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. ’

1l Un pasteur frais et en parfaite santé, en linge tin et
en point de Veuise°, a sa place dans l’oeuvre’ auprès les
1. A cause du plaisir. Voy. page
22, note il.
2. Ver. page 519, note 1.
5. L’ordre des Barnabites, ou

4. L’on dirait que ce sont... Voy

p. 25, mit; p. 212, n. 1; p. 266,

11.1; etc. c On dirait que les temples fussent autant d’liotelleries. a

clercs réguliers de la congrégation

Racine. Voir les Grammaires fran-

de Saint-Paul, institué à Milan au
seizième siècle, avait pris son nom

çaises, cours supérieur, de Chas-

de l’église de Saint-Barnabé, dans

et Dussoucliet, p. 455, à 1018.

laquelle s’étaient assemblés les

5. Apprécier, mis à prix. Voy.
page 152, note 1.

fotitlateurs.fLa Bruyère attaque pro4
baldemenl ici un barnabite, nommé
le 1’. La Combe, confesseur de la cé-

lèbre il" Buron, et l’un des oracles
du a Quiétisme, n que La Bruyère
n’aimait pas plus que Bossuet.

sang. 5295, u, p. 536 ou de Brunet

.6. En dentelles point de l’eanse.
7. Banc affecté, dans une église,

aux officiers de la fabrique, c’est-

à-dire aux marguilliers. Les par
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pourpres et les fourruresl : il y achève sa digestion,.pen-

dant que le Feuillant’ ou le Récollet3 quitte la cellule et
son désert, ou il est lié par ses voeux et par la bienséance,

pour venir le préeher, lui et ses ouailles, et en recevoir le
salaire connue dlune pièce d’étoile. -- Vous m’interrompez,

et vousdites: «Quelle censure! et combien elle est nouvelle

et peu attendnet! Ne voudriez-vous point interdire à ce
pasteur et à son troupeau la parole divine et le pain de
lilüvangile? » -.-lu contraire, je voudrais (prit le distribuât

lui-même le matin, le soir, dans les temples, dans les maisons, dans les places, sur les toits, et que nul ne prétendit
il un emploi si grand, si laborieux, qu’avec des intentions,
des talents et des poumons capables de lui mériterles belles
otl’randes et les riches rétributions qui y sont attachées. Je

suis forcé, il est vrai. d’exeuser un curé sur cette conduite, par un usage reçu, (prit trouve établi, et qu’il laissera il son successeur; mais c’est cet usage bizarre, et dénué de fondement et ti’tlppttlï’llCO, qneje ne puis approuver,

et que je. goûte encore moins que celui de se faire payer
quatre fois des mentes obséques, pour soi, pour ses droits,
pour sa présence, pour son assistance 5.

1l Tite, par vingt années de. service dans une seconde
place, n’est pas encore digne dola première, qui est vasonnages importants étaient invités a y prendre place pendant le
SÛPIIIÛll.

l. Les pourpres désignent le
Parlement; les fournir la, l’Université. -- Auprès les est une négli-

gence dont nous ne connaissons
pas d’autre exemple. Yoga, sur ce

3. Religieux réformé de l’ordre

de Saint-François.

.l. Attendue. Fénelon (Dialogues

sur I’Eloquencc (le la Chaire)
souhaite lui aussi qu’ a il n’y ait

que les pasteurs qui donnent la
patin-e aux troupeaux s.

5. (les droits singuliers furent

passage,CIiassang, Gramm. froue,

réglementés en 1695 par l’archevê-

cours supér., p. l 13, â ma ter.
ltétroite observance de la réglo de

que de Paris. On ne les trouva plus
que sous deux formes dans le nouveau tarit: a Convoi des personnes

Saint-Bernard. Llordre des Feuil-

tut-dessus de douze ans: pour le,

lants a pris son nom d’un village du

droit curial, (l livres; pour l’anistance du curé, l livres. n

2. Religieux qui vivait sons

Languedoc.
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canto : ni ses talents, ni sa doctrinei, ni une vie exemplaire, ni les vœux des paroissiens, ne sauraient l’y faire

asseoir. Il naît de dessous terreil un autre clere3 pour la
remplir. T ile. est reculé ou congédié; il ne se plaint pas :

c’est
1j a Moi, l’usage.
dit le ehcvcciert, jea.
suis maître du chœur.- qui
me forcera d’alle * il 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 ? a
-- (t Ce n’est point, dit l’écolalro5, mon intérêt qui me mène,

mais celui de. la prébende. : il serait bien dur qu’un grand
chanoine fût sujet au choeur°, pendant que le trésorier7,
l’archidiaere, le pénitencieraet le grand vicaire s’en croient
exempts. n-«Je suis bien fondé, dit le. prévôt’9, à demander

la rétribution sans me trouve i a l’office : il y a vingt années

entières que je suis en possession de dormir les nuits; je
veux finir comme j’ai commencé, et l’on ne me. verra point
déroger a mon titre : que me servirait d’étre a la tète d’un

chapitre? mon exemple ne lire point il conséquence. a
Enfin c’est entre eux tous a qui ne louera point Dieu, a qui
fera voir, par un long usage, qu’il n’est point obligé de. le

faire : l’émulation de ne se point rendre aux offices divins

ne saurait être plus vire ni plus ardente. Les cloches sont. Son savoir. Lattntsme fréquent
au sur siècle.
2. Dessous était encore a quel-

depuis l’endroit où la clôture coni-

quefois préposition n a cette époque.
t flirt. (le l’Amd., 1691.)

prébende, e’cst-à-dire d’un certain

3. Ecclésiastique, a mis en note

nienee in tourner en rond a. Littré.
5. Chanoine qui, jouissant d’une

revenu, devait enseigner gratuitement la philosophie et les humani-

La Bruyère. C’était l’acception la

tés a ses confrères ou aux jeunes

plus ;mwienne et la pins ordinaire
du mol cirre.
i. La Bruyère semble étendre
aux chanoines de tous les chapitres
les accusations que Boileau avait
portées.contre ceux de la Sainte-

gens pauvres qui se destinaient au

Clmpelle de Paris. Le chanvrier

pour absoudre Certains cas réser-

avait soin du chevet de l’église,

vés. n Littré.

n c’est-adire du, tond de l’église,

service de l’lînlise.

6. Astreint au service du chœur.
7. Le trésorier avait la garde des
reliques.
8. un Prêtre commis par l’évêque

9. Chef du chapitre.
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nent dans une nuit tranquille; et leur mélodie, qui réveille

les chantres et les enfants de chœur, endort les chanoines,
les plonge dans un sommeil doux et facilehet qui ne leur
procure que de beaux songes : ils se lèvent tard, et vont à
l’église se faire payer d’avoir dormi’,

1l Qui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne nous le

mettait devant les yeux, quelle peine ont les hommes à se
résoudre d’eux-mêmes à leur propre félicite, et qu’on ait

besoin de gens d’un certain habit, qui, par un discours
préparé, tendre et pathétique, par de certaines inflexions

de voix, par des larmes, par des mouvements qui les mettent en sueur et qui les jettent dans l’épuisement, fassent
enfin consentir un homme chrétien et raisonnable, dont la
maladie est sans ressource, à ne se point perdre et à faire
son salut?
1l La fille d’Arislippe est malade et en péril; elle envoie

vers son père, veut se réconcilier avec lui et mourir dans
ses bonnes grâces. Cet homme si sage, le conseil de toute
une ville, fera-t-il de. lui-même cette démarche si raisonnable? y entrainera-t-il sa femme? ne l’autlra-t-il point pour
les remuer tous deux la machine du directeur”?
1] Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend il la

vocation de sa tille, mais qui la fait religieuse, se charge
d’une tune avec la sienne, en répond a Dieu même, en est
la caution. Afin qu’une telle mère ne se perde pas, il faut

que. sa tille se sattve4.
l. Voyez le Lutrin, ch. l, v. 18 t était distinct du confesseur. Beau;
coup de dévots, et surtout de dévesqq.; ch. IV, v. il sqq.
2. Trait plus piquant qu’cxau, car
les, demandaient au directeur nou
pas l’absolution sacramentelle des
n un chanoine qui ne va pas a matines n’a pas l’honoraire du a ceux

pêchés avoues, mais des conseils

qui y aSsistent; il n’est donc pas

pour toutes les affaires spirituelles
ou temporelles de la vie.

payé d’avoir dormi; au contraire, son

sommeil lui conte. in Rrillon, Senti.-

«t. Voyez sur le scandale des con-

mvnts critiques sur les Carac-

traiutes en pareille matière, Bossuet, Oraison funèbre (Mime de

Nm.

3. Le direcleur. au 1V!" siècle,

Gonzague.

Jar-.7. .’w ç : JV. .A r
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1j Un hommejoue et se ruine : il marienéanmoinsl’aînée

de ses deux filles de ce qu’il a pu sauver des mains d’un

Ambrevillei. La cadette est sur le point de faire ses vœtnc,
quiî n’a point d’autre vocation que le jeu de son père.
fi Il s’est trouvé des tilles qui avaient de la vertu, de’la’
santé, de la ferveur, et une hon ne vocation, mais qui n’étaient

pas assez riches pour faire dans une riche abbaye vœu de
pauvretés.

1l Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un
simple monastère pour s’y enfermert agite l’ancienne ques-

tion de l’état populaire et du despotique. r

1T Faire une folie et seunarier par amourettefi, c’est
épouser Mettre, 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. 4
1j il était délicata autrefois de se marier; c’était un long

établissement’, une affaire sérieuse, et qui méritait qu’ony

pensât z l’on était pendant toute sa vie le mari de sa lemme,

lionne ou mauvaise : même table, même demeure, même
1. C’est-adire un fripon. Ambre-

sont ces artifices que les anciens

ville, chef d’une troupe de vaga-

recherchaient. avec tout d’étude, et

bonds, i’ut brûlé à Paris en 1686.

que les modernes négligent trop.

2. La cadette est sur le point...

Lorsqu’on en trouve des exemples

qui. Sur cette tournure, voy. p. 155,
note 1.

chez nos bons écrivains, il semble

5. c Ce dernier trait, dit Suard,

que de la réflexion. n -- Le mot de

que c’est plutôt l’effet de l’instinct

rejeté si heureusement a la [in de

La Bruyère avait été, dit-ou, pro-

la période pour donner plus de

noncé en chaire par Camus, évêque.

saillie au contraste, n’échappera pas

de Belley.

a ceux qui aiment à observer dans

4. La Bruyère avait d’abord écrit
s’y renfermer; à la neuvième édi-

les productions des arts les [tracéà
des de l’artiste. Mettez à la place,
a qui n’étaient pas assez riches pour

faire vœu de pauvreté dans une

riche abbaye a; et voyez combien
cette légère transposition, quoique
peut-être favorable à l’harmonie,
analblirait ’etTet de la phrase. Ce

tion, il a préféré s’y enfermer.

5. Expression toute faite du lan-

gage familier au dix-septième
siècle.
6. Délical.t’oy. p. 417, note «l.

7. C’est-adire un établissement
que l’on faisait pour longtemps.
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lit; l’on n’en filait point quitte pour une pension : avec (les
enfants et un niellage complet, l’on n’avait pas les appa-

renees et les (lilliees du celihat.
1l Qu’on (.WÎIO d’etre vu seul avec une lemme qui n’est

point la sienne, voila une pudeur qui est bien placée: qu’on

sente quelque peine a se trouver dans le monde avec des
personnes (tout la reputation est attaquer, eela n’est pas
imon]préhensible. Blais quelle mauvaise honte fait rougir
un homme de sa propre femme, et l’empêche de paraître
dansle. public avec cette qu’il s’est choisie pour sa cetnpagne

inséparable, qui doit faire sa joie, ses délices et toute sa
soriete; avec celle qu’il aime et qu’il estime, qui est son
ornement, dont l’esprit, le mérite, la vertu, l’alliance, lui

fout honneur? Que ne. commence-Ml par rougir de son
mariage?
Je connais la force de la coutume, et jusqu’où elle mai-

trise1 les esprits et contraint les mœurs, dans les choses
même les plus dénuées de. raison et de fondement : je sens
neamuoins que j’aurais l’impudenee de. me promener au
Cours, et d’y passer en revue? avec une personne qui serait

ma lemme.
1T Ce n’est pas une honte ni une faute il un jeune homme.
que. d’épouser une femme avancée en age; c’est quelquefois prudence, c’est précaution. L’infamie est de se jouer de

sa hienfaitrice’ par des traitements indignes, et qui lui
découvrent qu’elle est la dupe d’un hypocrite et d’un

ingrat. Si la tictionl est excusable, c’est où il faut feindre
de l’amitié; s’il est permis de tromper, c’est dans une occa-

sion où il y aurait de la dureté à être. sincère. - Mais elle
vit longtemps. -- Avez-vous stipulé qu’elle mourût après
avoir signé votre fortune et l’acqnit de. toutes vos dettes?
N’a-belle plus, après ce. grand ouvrage, qu’à retenir son
haleine, qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë? Ast-elle
1. Maîtrise. V053 p. 127, note 2. 3. Bienfaclrice. Voyez page 165,
2. Passer en repue. l’oy. p. 181, noteô.

note 5. 4. L’action de feindre.
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tort de vivre? Si même vous mourez avant celle dont vous
aviez déjà réglé. les funérailles, a qui vous destiniez la grosse

sonnerie et les beaux ornements, en est-elle responsable?
1l ll y a depuis longtemps dans le monde. une manièrel
de faire valoir son bien, qui continue toujours d’être pratiquée par d’honnêtes gens, et d’être condamnée pard’habilcs

docteurs.

1l Un a toujours vu dans la républiquea de certaines
charges qui semblent n’avoir été imaginées la première fois

que pour enrichir un seul aux dépens de plusieurs; les fonds
ou l’argent des particuliers y coule. sans tin et sans interruption3. Dirai-je qu’il n’en revient plus, ou qu’il n’en
revient que tard? C’est un gouffre, c’est une mer qui reçoit

les eaux des fleuves, et qui ne les rend pas; ou si elle les
rend, c’est par des conduits secrets et souterrains, sans qu’il
y paraisse, ou qu’elle en. soit moins grosse et moins enflée;
ce n’est qu’après en avoir joui longtemps, et qu’elle. ne peut

plus les retenir.

1l Le fonds perdu, autrefois si sur, si religieux et si
inviolable,est devenu avec le. temps, et par les soins de ceux
qui en étaient chargés, un bien perduk Quel autre secret
1. Billets et obligations. (Note de
La Bruyère.) - Au moyeu age, le

liste n’avait pas en vue ici, connue

droit ecclésiastique ct le droit civil

on l’a ditpart’ois, les surintendants

défendaient le prêt à intérêt. Cette

(le finances, qui n’existaient plus,
d’ailleurs, depuis Fouquet, ni les

interdictioa, chaque jour violée,
n’avait qu’en partie disparu du
temps de La Bruyère et les théolo-

giens discutaient toujours la quesa
tion. Iln’était pas permis, quoiqu’on

le fît à chaque instant, de, tirer intérêt d’une somme prêtée sur billet
on sur obligation : l’intérêt n’était

La Bruyère.) On voit que le mora-

receveurs des confiscations.
4. a Allusion, disent les clefs, à
la banqueroute faite par les hôpitaux de Paris et les lacurables, en
1639. Elle a fait perdre aux particulicrs qui avaient des deniers à .

licite que dans le ces où, par un
contrat de constitution de rente,

fonds perdu sur des hôpitaux la
plus grande partie de leurs biens:
ce qui arriva par la friponnerie de

l’on abandonnait le capital à l’em-

quelques administrateurs que l’on

pruntcurjusqu’à ce qu’il lui plût de

chassa. n -Le fonds perdu est une

le rendre.

somme d’argent dont l’on aban-

2. Répu tique. Yoy. p. 260, u. 1.

donne le capital, moyennant une

5. Grelfe, consignation. (Note de

rente viagère.

LA escrima.
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de doubler mes revenus et de thesauriser? Entrerai-je dans
le huitit’une denier, ou dans les aides"! Serai-je avare, parti-

san, ou administrateurs?
1l Vous avez une pièce d’argent,ou môme une pièce d’or:

ce n’est pas assez, c’est le nombre qui opime : failesen, si
vous pouvez, un amas considerable et qui s’élève en pyra-

mide, et je me charge du reste. Vous n’avez ni naissance,
ni esprit, ni talents, ni experience : qu’importe? Ne diminuez

rien de votre monceau, et je vous placerai si liant que vous
vous couvrirez devant votre maître, si vous en avez; il sera
même fort éminent, si, avec votre métal, qui de jour il
autre.3 se multiplie, je ne fais en sorte qu’il se découvre
devant vuus4.
1l Oreille plaide. depuis dix ans entiers en règlement de
juges”, pour une affaire juste,capitale, et ou il y va de toute
sa fortune : elle saura peut-être, dans cinq années, quel

seront ses juges, et dans quel tribunal elle doit plaider le
reste de sa vie.
1l L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite dans

les tribunaux d’interrompre les avocats au milieu de leur
actionna, de les empêcher d’être éloquents et d’avoir de

l’esprit, de les ramener au fait et aux preuves toutes sèches

qui établissent leurs causes et le droit de leurs parties;
et cette pratique si sévère, qui laisse aux orateurs le. regret
de n’avoir pas prononcé les plus beaux traits de leurs discours, qui banuit l’éloquence du seul endroit ou elle est en

sa place, et va faire du Parlement une muette juridiction,
on l’autorise par une raison solide et sans réplique, qui est
celle de l’expédition7 : il est seulement à désirer qu’elle fût

l. V0): page 158, note l. - Les
aides sont les subsides qui ont étti
remplacés par nos Contributions iudirectes.

2. .tldministraleur des hospices.
3. De jour à autre. V03: p. 277,
note 2.
«i. Boileau exprime la même peu«

sec, satire VIH, vers 175-206.

5. Pour faire décider que son
procès sera porté devant tel tribu-

nal et non devant tel autre.
6. De leur plaidoyer. Latinisme
usité au dix-septième siècle.

7. La prompte expédition des af’uires. - Cette coutume s’introdui-
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moins oubliée en toute autre rencontre: qu’elle réglai au

contraire les bureaux comme les audiences, et qu’on
cherchât une fui aux écriturest, connue on a fait? aux plai-

dovers.
’
1j Le. devoir des juges est de rendre la justice; leur métier,
de la diit’érer. Quelques-uns savent leur devoir, et fout leur
métier.

1j 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 a le prévenus, ou il lui demande une injustice’.

in il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’autorité, les droits de l’amitié et de l’alliance, nuisent à une
bonne. cause. et qu’une trop grande. ail’ectation de passer

pour incorruptibles expose à être injustes 5.
QI Le magistrat COquet ou galant est pire dans les consé-

quencesôque le dissolu : celui-ci cache son commerce et
ses liaisons, et l’on ne sait souvent par ou allerjusqu’a lui;
celui-là est ouvert par mille faibles qui sont connus, et l’on

y arrive par toutes les femmes a qui il veut plaire.
1l il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent

de pair dans la république, et que la magistrature ne consacre les hommes connue la prêtrise. L’homme de robe ne
saurait guère danser au bai, paraître aux théâtres”, renonsit, suivant les Clefs, sous le pre- j
micr- présideut de Notion.
i. Procès par écrit. (Note de La
Bruyère.)

5. Voy. l’Aristippe de Balzac,
a fit discours : a J’ai vu de ces faux
justes... qui prenaient l’intérêt
j d’un étranger contre celui d’un

2. Comme on a fait. Voyez page l parent. ou d’un ami, encore que
101, note 5; p. 159,11010 t ; p. 172,
la raison fût du coté du parent

note 5; etc. .

ou de l’ami. ils étaient. ravis de

5. Le prévenir, s’emparer à
l’avance de son esprit. Cf. p. 562,

faire perdre la cause qui leur

note 2.

neveu ou par leur cousin ger-

4. Prunus, à Alceste, dans le

avait été recommandée par leur

main. n Cf. Pascal, Pensées, art.

Misanthrope, I, 1 : c Mais qui vouiez-vous donc qui pour vous sollicite? n ALCESIE. z Qui je veux? La

"1,5.

raison, mon bon droit, l’équité! n

note 2.

6. Qu’entraine sa conduite.

7. Aux: théâtres. Voyez page 8,
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l’el’ aux habits simples et modestes, sans consentir a son

propre avilissement; et il est elrange qu’il ait fallu une
lui pour régler son exterit’uir, et le contraindre ainsi a être.

grave et plus respecte-l.
1l ll n’y a aucun metier qui n’ait son apprentissage, et,

en montant des moindres conditions jusques aux plus
grandes, on remarque dans toutes un temps de pratique
et d’exercice qui prépare aux emplois, où les fautes sont
sans consequenre. et mettent au contraire a la perl’eetion.
La guerre même. qui ne. semble, naître et durer que par la
Confusion et le desordre, a ses préceptes : on ne ce massacre

pas par pelotons et par troupes. en rase eampagtw, sans
l’avoir appris, et l’on s’y tue inéthodiquement. Il y a l’école

de la guerre : ou est l’école du magistrat? lI y a un usage,
des lois, des COLiillnÇS : où est le. temps, et le temps assez
loin,r que l’on emploie a les digérer et a s’en instruire?
L’essai et l’apprentissage d’un jeune adolescent’ qui passe

de la férule à la pourpre, et dont la consignations a fait un
juge, est de. décider souverainement des vies et des fortunes
des hommes.
1l La principale partie 4 de l’orateur, c’est la prohite5 : sans
elle, il dégénère en titielainateur, il déguise ou il exagère

les faits, il cite faux, il calomnie, il épouse la passion et les
i. u li y a, lit-on dans les Clefs,

moyennant quarante mille lianes,

un arrêt du Conseil qui oblige les

il a acheté toute l’expérience néces-

conseillers il être en rabat. Avant ce

saire pour être à la tôle d’une

temps-lit ils étaient presque tou-

compagnie souveraine, qui est la

jours en cravate. n Cet arrêt fut
matu en 168L

Chambre des Comptes de Nantes. n
3. La consignation. Cf. p. 1’",
n. 2,0111. 10, n. 5.
L Partie. Mérite. a Se (lit figu-

2. 5P" de Sévigné écrit. le

27 mai 1680: a li faut que je vous
conte ce que c’est que ce premier
président; vous croyez que c’est

rément (les bonnes qualités natu-

une barbe sale et un vieux fleuve...
Pointdutout; c’est unjeune homme
de vingt-sept ans... quej’ai vu mille

essentielles parties d’un honnête
homme, c’est.... Il a toutes lesparlies d’un grand capitaine. u Dict.

fois sans jamais imaginer que ce

de l’Académie, 169L

pût être un’magistral ;’ cependant il

l’est devenu par son Prédit, et,-

relles ou acquises : [ne des plus

5. Yoy. p. 581, n. 1, sur les mœurs
de l’orateur.
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haines de ceux pour qui il parle; et il est de la classe de.
ces avocats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour dire

des injures.
1j Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce droit
lui est acquis; mais je l’attends a cette petite formalité;
s’il l’oublie, il n’y revient plus, et conséquemment il perd sa

somme, ou il est incontestablement déchu de son droit : or,
il oubliera cette formalité. -- Voila ce. que j’appelle une
conscience de. praticien t.
Une belle maxime pour le palais, utile au public, remplie
(le raison, de. sagesse et d’équité, ce serait précisément la

contradictoire de celle qui dit que la forme emporte le
fond.

1j La question est une invention merveilleuse et tout a
fait sûre pour tordre. un innocent qui a la complexion faible.

et sauver un coupable qui est ne robustei.
1j Un coupable puni est un exemple pour la canaille :
un innocent condamné est l’aliaire des toastes honnêtes

gens.

Je dirai presque de moi : a Je ne serai pas voleur ou
meurtrier t). a Je ne serai pas un jour puni connue tel t),
c’est parler bien hardiment.
Une condition lamentable est celle d’un homme innocent
à qui la précipitation et la procédure ont trouvé un crime;
cette même de son juge peut-elle l’être davantaget?
1. Praticien. Voy. p. 555, n. 4.
2. Cet-vantes avait mis la même
réflexion dans la bouche de Don

Quichotte (part. l, ch. un), et cette
réflexion devait se présenter à l’es-

prit de tous. La question n’a ce-

plutôt un essai de italienne que de
vérité. in Ménage dit de même:

a Ceux qui la peuvent supporter, et
ceux qui n’ont pas assez de force

pour la souffrir, mentent également. r (Menagiana, l. Il, p. 210.)
5. Est raffina-e (19.... [aléa-esse.

pendant étê supprimée que sans
Louis au. - Vers l’époque où
écrivait La Bruyère, un accusé,
nommé Lebrun, avait succombé

accusé d’un vol qu’il n’avait point

après avoir été mis à la question.

commis, et condamné aux galères,

Cf. Montaigne, l. Il, ch. v t a C’est

était mort a l’hôpital des forçats.

une dangereuse invention que cette
des geliennes, et semble que ce soit

Son innocence t’ut reconnue trop

i. La Bruyère se rappelait peutûtre que le marquis de Langlade,

tard.
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1; si l’on me racontait qu’il s’est trouve autrefois un
prevùl. ou l’un de ces magistrats ordes pour poursuivre les

voleurs et les exterminer, qui les connaissait tous depuis
longtemps de, nom et de visage. savait leurs mls.j’entends
l’espere, le nombre et la quantité, peindrait si avant dans

toutes res profondeurs, et était si initie dans tous ces
nitreux mysteres, qu’il sut rendre. à un homme. de. crédit
un bijou qu’on lui avait pris dans la foule au sortir d’une
îlSSttllIilllltt. et dontl il ôtait sur le. point de t’aiiwlel’érlat’:

que le Parlement intervint dans cette atl’aire, et lit le proees a ce! ut’tirier; je regarderais cet événement Comme
l’une de ces choses dont l’histoire se charge, et à qui le

temps (de. la croyances: eonunent donc pourrais-je croire
qu’on doive présumer, par des faits récents, connus et circonstanciest, qu’une connivence si pernicieuse dure encore,
qu’elle ait même tourne. en jeu et passé en coutume?

1l 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 corrompre4!
1l Il n’est pas absolument impossible qu’une personne

qui se trouve dans une grande faveur perde un procès,
1l Les mourants qui parlent dans leurs testaments peuvent s’attendre il (dre écoutes comme des oracles : charnu

les tire de son cote et les interprète a sa manière, je veux
dire selon ses désirs ou ses intérêts.

1l ll est vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire que
la mort tixe moins la dernière volonté qu’elle ne leur ôte,

i. Etnua-1.
au sujet
Cf, p. 173, 2. a Faire de votre flamme un
Ann... duquel.
.. p .w

n. 2. - n Dl. de Gloiulinaison, grand éclat glorieux. r Molière.
prévôt de la prévôté de l’llotel, di- 3. La crédibilité. a L’ett’et à tes

sont les Clefs, a fait rendre a M. de discours ôte tonte croyance. v COYSaintsl’ouange une boucle de dia- "cille,HerncIius,iv,6.V.p.131,n.2.
mains qui lui avait été dérobée au 4. Circonstanciés. Que l’on ra-

sortir de l’Opéra. n conte avecles détails les plus précis.
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avec la vie, [irrésolution et l’inquiétude. Un dépit, pendant
qu’ils vivent, les fait teste t; ils s’apaisent et déchirent leur

ulinulet, la voila en cendre. Ils n’ont pas moins de. testaIneuts dans leur cassette que d’almanachs sur leur table;
ils les comptent parles années; un second se trouve détruit
par un troisième, qui est anéanti lui«méme par un autre
mieux digéré, et celui-ci encore par un cinquième oie.
graphes. liais, si le moment, ou la malice, ou l’autorité
manque a celui qui a intérêt de le supprimera, il faut qu’il

en essuie. les clauses et les conditions : car appert-il mieux
des dispOsitions des hommes les plus inconstants que par
un dernier acte,signé de leur main, et après lequel ils n’ont

pas du moins en le loisir de vouloir tout le contraire”!
fil S’il n’y avait point de testaments pour régler le droit

des héritiers. je ne sais si l’on aurait besoin de tribunaux
pour régler les ditt’érends des hommes; les juges seraient
presque réduits à la triste fonction d’envoyer au gibet les

voleurs et les incendiaires. Qui voit-on dans les lanternesô

des chambres, au parquet, à la porte ou dans la salle du
magistral? des héritiers ab intestat? l’on, les lois ont pourvu

a leurs parlages. Un y voit les testamentairesfi qui plaident
en explication d’une clause ou d’un article; les personnes
exhérédées; ceux qui se plaignent d’un testament fait avec

loisir, avec maturité, par un homme grave, habile, consciencieux, et qui a été aidé d’un bon conseil; d’un acte où

le praticien n’a rien vinonsT de sonjarg in et de ses finesses
1. Minute (minuta seriptum):

acte original ou brouillon.

2. Un cinquième testament. Toslatnent olographe: écrit en entier,
daté et signé de la main du testa-

leur.
5. Si, après la mort du testateur,

celui dont le testament blesse les
intérêts n’est ni assez malhonnête

les plus inconstants peuvent-elles
mieux apparaître que par un der-

nier acte, etc. - Il appert, ternie

de palais.
5. Sorte. de tribunes où quelques

personnes pouvaient. assister aux
séances du parlement sans être
vues.

6. (Jeux qui, contrairement aux

pour le faire disparaître, lorsqu’il

héritiers ab intestat, héritent en

le peut, ni assez puissant pour le

vertu d’un testament.

faire cassera...
4. Les dispositions des hommes

l’auteur la conserve à dessein.

7. Orthographe des praticiens :

il l0 CHAPITRE 31V.
ordinaires: il est signe du testateur et des témoins publics,
il est paraphe; et c’est en cet rital qu’il est casse et déclaré

nul.
1l Titius nssislu il la lecture d’un testament avec des yeux

rouges et humides, et le cœur serre de la perte de celui
dont il espère recueillir la succession. [in article lui donne.
la rimmel, un autre. les rentes de la vllle’, un troisième le.

rend mallre d’une terre a 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 t son
affliction augmente, les larmes lui coulent des yeux. Le
moyen de les contenir? il se voit oftieier5, logé aux champs
et à la ville, meublé de même; il se voit une lionne table

et un carrosse : a Y avait-il au monde un plus honnête
homme que le défunt, un meilleur homme? n ll y a un codieillet, il faut le lire : il fait Mandats légataire universel, et

il renvoie Titus dans son faubourg, sans rentes, sans titre,
et le met il pied. il essuie ses larmes : c’est il llævius à
s’aftliger.

1l La loi qui défend de tuer un homme tremblasse-belle
pas dans cette défense le fer, le poison, le feu, l’eau, les
embûches, la force ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent servir a l’homicide? La loi qui ôte aux maris et aux
femmes le pouvoir de se donner réciproquement, n’atelle

connu que les voies directes et immédiates de donnerai?
r-t-elle manqué de prévoir les indirectes? a-t-elle introduit
t. Sur l’hérédité des offices, vov.

Chéruel, Met. (les Institutions.
2. Les rentes sur l’hôtel de ville.
5. Pourvu d’un office.V. p.75, n.t.

4. Disposition qui a pour objet
doloire une addition ou un chanigemeut au testament.
Voyez dans le Malade imaginaire, acte l, se. vu, comment le
notaire Ilonnefol apprend à Argon
que la Coutume de huis lui inter»
dit de rien léguer à sa femme. et

comment il lui enseigne en même
temps les expédients qui permettent

de c passer par-dessus la loi a. Un
peut, par exemple, donner par teslament une partie de sa fortune il
un ami, en le chargeant secrètement
de la transmettre à sa lemme : c’est

là le fidéicommis dont il va être
question. - Les époux sans entants
pouvaient toutefois sa léguer, par
don mutuel, l’usufruit de certains
biens.
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les fidéicommis, ou si même elle les tolère? Avec une femme

qui nous est chére et qui nous survit, lègue-bon son bien
il un ami tilléle par un sentiment de reconnaissance pour
lui,ou plutôt par une extrême confiance, et par la certitude
qu’on a du bon usage qu’il saura faire de ce qu’on lui lègue?

lionne-bon à celui que. l’on peut soupçonner de ne devoir
pas rendre il la personne il qui en etl’ct l’on veut donner?
Faut-il se parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de pacte ou

de serments pour former cette collusion"? Les hommes ne
sentent-ils pas en ce rencontre’ ce qu’ils peuvent espérer
les uns des autres? Et si, au contraire, la propriété d’un tel

bien est dévolue au fidéicommissaire, pourquoi perd-il sa
réputation il le retenir? Sur quoi l’onde-bon la satire et les
vaudevilles5’: l’endroit-on le comparer au dépositaire qui
trahit le dépôt, à un domestique qui vole l’argent que son

maître lui envoie porter? On aurait tort : y a-t-il de l’infamie il 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 loist, on se l’approprie,

il ne faut plus passer pour homme de bien; si, par le respect d’un ami mort, l’on suit sesintentions en le rendant à

sa veuve, on est confidentiaireti, on blesse la loi. -- Elle cadre
donc bien mal avec6 l’opinion (les hommes? - Cela peut
être: et il ne convient pas de dire ici: a La loipèchc )l, ni:

a Les hommes se trompent li.
i. Cette entente secrète pour
éluder la coutume.
2. Les éditions du dix-septième

siècle font ici ce mot masculin. Du
reste, plusieurs écrivains de cette

circonstance. On a recueilli de nos
jours la plupart de ces chansons qui
sont, comme disait J.-J. Rousseau,
des sortes de a mémoires de l’his-

épargne écrivent ce rencontre. Dans

toire de France n.Voy. p. 191,11. «t.
li. Par la révérence des lois. Par

la correspondance de Colbert, par

respect pour lestois. (Latinisme.)

exemple, ce mot est toujours au
masculin. Néanmoins Yaugelas, dès

5. a: Le confideutt’aire est celui

dans son dictionnaire (1691), con-

qui a reçu une somme d’argent ou
antre valeur avec l’engagement scerct, mais d’honneur, de le rendre a

damnèrent cet archaïsme.

une personne déterminée. n (Littrè.)

iôt7,illénage,cn1676,ctl’hcadémie

5. Le vaudeville est, au dix-septième siècle, la chanson satirique de

6. Cadre... avec... Vov. p. 159.
note 5.
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1;" J’entends dire de quelques particuliers ou de. quelques
compagnies : a Tel et tel corps se. contestent l’un a l’antre
la préséance; le mortier et la pairieI se. disputent le pas. n

Il me parait que celui des deux qui évite de se rencontrer
aux assemblées est celui qui céde. et qui, sentant son faible, juge lui-uléma en faveur de son concurrent.

1l Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux :
que ne lni fournil-il point?Saprotection le rend audacieux;
il est impunément dans sa province tout ce qui lui plait
d’élre*, assassin, parjure: il brûle ses voisins, et il n’a pas
besoin d’asile. Il faut enfin que le Prince se môle lai-mémo

de. sa punition.
1l bagouts, liqueurs, entrées, entremets. tous mols 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 serrent qu’il entretenir le luxe. et
la gourmandise, comment peuventsils être entendus dans
le temps de la guerre et d’une misère publique, a la me
de l’ennemi, a la veille d’un combat, pendant un siége? Où

est-il parlé de la table de Scipion ou de celle de Marius?
[xi-je lu quelque part que Milliade, qu’Epaminondas,
qn’Agésilas, aient fait une chére délicate? Je voudrais
qu’on ne lit mention de la délicatesse, de la propretéa et
de la somptuosité des généraux, qu’après n’avoir plus rien

a dire sur leur sujet, et s’être épuisé sur les circonstances
d’une bataille gagnée etd’une ville prise : j’aime ais même

qu’ils voulussent se priver de cet él son
1. Les présidents du Parlement
et les pairs de F "aure, qui avaient

5. Élégance. Ver. p. 151, note 1.
4. Le marquis d’lluniières, est,
Selon Gourville, le premier gêné a]

droit de séance au Parlement.
2. La Bruyère a hésité entre cc
qu’il lui plait et ce qui luiplm’l

qui ait transporté dans les camps le

(l’elfe. C’est a ce qui lui plait qu’il

d’Arras (165L), Gourrille, soupant à

s’est arrêté dans les deux deruiùres

sa table, y vit avec étonnement de,
la vaisselle d’argent. « Le leude-

éditions. La première rédaction

luxe des tilles. Pendant le siège

était préférable. l’eut-être le der-

main, dit-il, j’eus l’honneur de di-

nier texte est-il une faute d’impres-

ner avec M. de Turcnne z il n’avait

sion. Cf. p. 58, n. 4; p. 119, u. il.

t que dola vaisselle de fer-blanc. n En
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il Hermippet est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites
comnmdités; il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume. les

modes, la bienséance; il les cherche en toutes choses, il
quitte une moindre pour une. plus grande, il ne néglige
aucune de celles qui sont praticables’, il s’en fait une
étude. et il ne se passe aucun jonrqu’il ne fasse en cegenre
une découverte. Il laisse aux antres hommes le dîner et le

souper, il peine en admet-il les termes; il mange. quand il
a faim. et les mets seulement où3 son appétit le. porte. ll
voit faire son lit; quelle. main assez adroite ou assez heureuse

pourrait le faire dormir connue il veut dormir? il sort
rarement de chez soi: il aime. la chambre, ou il n’est ni
oisif ni laborieux, où il n’agit point. ou il lracasset, et dans
l’équipage5 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

1672, une ordonnance fut rendue

de l’aiguille sur l’heure qu’elle

pour la modération des tables des

marquait, ou au plus près de la di-

officiers généraux. Mais cette onlon«

vision do l’heure, il goûtait ensuite,

nonce demeura impuissante. a Le
luxe et la bonne chère, dit SaintSinlou, avaient corrompu les ar-

et parle goût et la mémoire con-

mées; on y était servi avec la même

naissait la nuit l’heure qu’il était.

C’est lui aussi qui a inventé ces

délicatesse et le meule appareil que

chaises volantes qui, par des contrepoids, montent et descendent seules

dans les villes et aux meilleures

entre deux murs, à l’étage qu’on

tables. n
1. llermippe parait être le n bonhomme Villaver a, conseiller du roi

veut, en s’asseyant dedans, par le

et aradémicieu qui mourut en 1691,
l’année. mémo où parut, dans les

seul poids du corps et s’arrêtant ou
l’on veut. n

2. I’mticablrs, réalisables.
5. Où. Yoy. p. 82, uoteà’; p. 85,

a plein, dit Saint-Simon, d’inventions singulières... Il avait disposé
a sa portée dans son lit une horloge

note 1; p. 177, note 5; etc.
4. Trueasser, « verbe neutre:se
remuer, se tourmenter pour peu de
chose. il ne fait que tracasser tout

avec un fort grand cadran, dont les

le long du jour dans sa maison. n

chitTres des heures étaient creux et

Dior. (le l’Académie, 169L

remplis d’épices dittérentes,eu sorte

5. Équipage, habillement. Voy.
page 181, note 4; p. 187, note 4.

Caractères, ce portrait. Il était

que, conduisant son doigt le long
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et plus multitudes il son gré que ceux meules 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 oublie l’usage. Nul ne se peut comparer a 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
punie-ruile, il n’en fait plus que neuf par la manière dont
il a su tourner sa rliamlire : combien de pas épargnes dans
le eonrs d’une vie! Ailleurs l’on tourne la ciel. l’on pousse.

ronlre, ou l’on lire a soi, et une porte s’ouvre z quelle
fatigue! voila un mouvement de trop qu’il sait s’epargner:
et comment? c’est un mystère qu’il ne révèle point. ll est,

à la verne, un grand maître pour le ressort et pour la
mécanique, pour celle. du moins dont tout le monde se
passe. llermippe lire. le jour de son appartement d’ailleurs

que de la fenêtre; il a trouve. le secret de monter et de
deseendre autrement que par l’escalier, et il cherche. celui
d’entrer et de sortir phis commodément que par la porte.
1l Il y a deja longtemps que l’on improuve.1 les medecins et quel’on s’en sert; lethéàtre et la satire ne touchent

point à leurs pensions; ils dotent leurs tilles, placent
leurs fils aux parlementsll et dans la prélature, et les railleurs eux-mêmes fournissent l’argent. 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 a
vivre, le médecin sera raillé et bien payé.

1l Un bon médecin est celui qui a des remèdes spéei«
llquesî’, ou, s’il en manque, qui permet à cens qui les ont

de guérir son malade.
1l La témérité des charlatans, et leurs tristes succest
l. On désapprouve, on critique. l aussi dans Pascal et dans BOSsnet.
a C’est un nmriage tellement. im- 2. Aux parlements. [tous les parprouvé que je crois qu’on ne verra lentents. Voy.p.8, n. 2 3 p. 455. n. ’1’.

plus la mère. e Sévigné. Ce mot, 5. Propres à chaque maladie.
aujourd’hui peu usité, se trouve 4. Succès : mauvais succès.

DE QUELQUES USÀG ES. 445
qui en sont les suites tout valoir la médecine et les mode.
elns : si ceux-ci laissent mourir, les autres tuent.
1l Carre Carrit tlélmnpte avec une recette qu’il appelle

un prompt remède. et qui quelquefois est un poison lent :
c’est un bien de famille, mais amélioré en ses mains; de
spécifique qu’il était contre la colique, il guérit de la tiévre

quarte, de. la pleurésie, de l’hvtlropisie, de l’apoplexie, de

l’épilepsie. Percez un peu votre mémoire, nommez une
maladie, la première qui vous vieud a en l’esprit : l’hémor«

rhagie, dites-vous? il la guérit. Il ne ressuscite personne,

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.l.es médecins reçoivent pour
leurs visites ce qu’on leur donne;quelques-nus Je couteuteut d’un remerciement : Carro Carri est si sur de son remède, et de l’etl’et qui en doit suivre, qu’il n’hésite pas de

s’en faire paver d’avance, et de recevoir avant que de dou-

ncr. Si le mal est incurable, tout mieux: il n’en est que
plus digue (le son application et de son remettoit. Commencez par lui livrer quelques sacs de mille francs, passez-lui
un contrat de consliluli0n5, donnez-lui une de. vos terres,
la plus petite, et ne. soyez pas ensuite plus inquiet que lui
de votre guérison. L’émulation de cet homme a petiplé le

monde de noms en O et en I, noms vénérables, qui imposent aux malades et aux maladies. Yes médecins, Fagom,
1. Carotti! médecin en) iri ne vous montrer l’excellence de mes
qui était venu d’ltalie. La guérison

remèdes. n (Molière, le Malade ima-

du duc de la Feuillade et du due

ginaire, Il], il.)

de Caderonsse, qui, abandonnés des
médecins, s’étaient confiés à ses

soins, t’avait mis en très grande

5. Contrat par lequel ou constituait une rente.

4. Fagou, a grand botaniste, ,

réputation. il se faisait paver fort

grand chimiste, habile connaisseur ’

cher et a l’avance.

en chirurgie, et l’ennemi le plus
implacable des charlatans t0, suivant
l’expression de Saint-Simon, sucs
céda, en 1695, à Daguin dans la
cltarge de premier médecin du roi.

2. Ton-erre, en médecin. a Je
voudrais, monsieur, que vous l’ussicz-abandouné de tous les médecins, désespéré, à l’agonie, pour
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et de tontesl les facultés, avouez-le, ne guérissent pas
toujours, ni sûrement : ceux, au contraire, qui ont hérité
de leurs pères la médecine pratique, et a qui l’expérience

est échue par succession, promettent toujours, et avec
serments, qu’on guérira. Qu’il est doux aux hommes de
tout espérer d’une maladie mortelle, et de se porter encore
passablement bien a l’agonie! La mort surprend agréablement et sans s’être fait craindre; ou la sent plus tût qu’on n’a
songé a s’y préparer et à s’y résoudre. O Faces Escumec!
faites régner sm- toute la terre le quinquina et l’émétique’;

conduisez a sa perfection la science des simples5, qui sont
donnéstaux 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 svmp- *
tûmes et les complexions; guérissez dew la manière seule
qu’il convient à chacun d’être guéri; chassez des corps,

on rien ne vous est caché de leur économie, les maladies
les plus obscures et les plus invétérées; n’atlcntez pas sur

celles de l’esprit, elles sont incurables; laissez à Corinne,

il Lesbie, à Canidie, a Trimalcion, et a Corpus, la passion
ou la fureur des charlatans.
1l L’on soutire dans la république les chiromanciens5 et
les devins, ceux qui t’ont l’horoscope et qui tirentla ligures,

ceux qui connaissent le passé par le mouvement du sas’,
t. Et de toutes.... Et. nous de

toutes. (Il. p. 266,n.3.

2. Fagon était l’un des défeu-

scurs du quinquina, qui, importé

en France vers le milieu du dix-

qu’à chercher.... n La Fontaine,

Le (lansquina, chant u.
5. Charlatans qui prédisent l’ave-

nir en inspectant la main.
G. Qui tirent la figure, c’est-il-

sepliétne siècle ct récemment mis il

dire les astrologues. a On appelle

la mode, avait été l’objet de discus-

figure (l’astrologie la description

sions très vives. La Fontaine a

du ciel ct la position des astres, il
une certaine heure, par rapport il

célébré en vers les mérites du

quinquina. Connue le quinquina,

l’horoscope qu’on fait pour les per-

l’émélîqne avait d’ardents adver-

sonnes. » Dictionnaire de Mea-

saircs.

rlémie, 169L

3. Plantes médicinales.

l. a Tout mal a son remède au
sein de la nature; il Nous n’avons

7. Le ses, ou tamis, que des

charlatans faisaient tourner a la requete des bonnes gens qui avaient.

DE QUELQUES USAGES. 44-7
ceux qui l’ont voir dans un miroir ou dans un vase d’eau
la claire vérité; et ces gens sont en effet (le quelque usage: ils
prédisent aux hommes qu’ilst’eront fortune, aux filles qu’elles

épouseront leurs amants, consolent les enfants dont les
pères ne meurent point, et charment l’inquiétude des

jeunes femmes qui ont de vieux maris; ils trompent enfin
a très vil prix ceux qui cherchent à être trompés.
1l Que penser (le la magie et du sortilège? La théorie en

est obscure, les principes vagues, incertains, et qui approchent du visionnairei; mais il y a des faits embarrassants,
affirmés par des hommes graves qui les ont vus ou qui les
ont appris de personnes qui leurressemblent : les admettre
tous ou les nier tous parait un égal inconvénient; et j’ose

(lire qu’en cela,connnetlans toutes les choses extraordi-

naires et qui sortent des communes règles, il y a un
partitl il trouver entre les âmes crédules et les esprits
lbrts’.

11 L’on ne peut guère charger l’enfance de la connais-

sance (le trop de langues, et il me semble que l’on devrait
mettre toute son application à l’en instruire: elles sont

utiles à toutes les conditions des hommes, et elles leur
ouvrent également l’entrée on 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 appellet la
jeunesse, ou l’on n’a pas la force de l’embrasser par choix,
ou l’on n’a pas celle d’y persévéra ; et si l’on y persévère,
perdu quelque objet, devait s’arrêter au moment où l’on nommait la
personne qui l’avait dérobé.

t. Du visionnaire, au neutre :

de l’extruvagance des visionnaires,
de l’état visionnaire. Ct’. p. 261, 11.1.

2. Un parti, du vieux verbe partir (partager); un u partage n; une
résolution moyenne, on une con-

duite, ou une opinion qui tienne il
la fois des (leur extrêmes.
5. A l’époque où La Bruyère écri-

vait cette remarque, on se préoc-

cupait vivement de charlatans qui
prétendaient découvrir, a l’aide
d’une baguette, les voleurs, les aso
sassins, etc. La confiance qu’ils inspirèrent un instant fut si générale

que la justice elle-uléma eut recours à l’un d’eux dans une enquête.

4. Plus avance et qu’en appelle....ln’ov.p.25, Il. 2; p.110, 11.1;

p. 557, n. i 5 p. 556,11.1;etc-

.. . s". ..-. i: a» W -....,..7-.:.,..... V. Mswhw

t à q 4, in - V,
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c’est consonne t à la recherche. des langues le même temps
qui est consacré a llusage que l’on en doit tairai; cicsl bor-

"("51 la science des mots un age qui veut déjà aller plus

loin, et qui demande des choses; clcst au moins avoir
perdu les prcmiéres et les plus belles années de sa Vie. Un

si grand fonds ne se peut bien faire’l que lorsque tout
slimprime dans l’aine naturellement et profondément;
que la mémoire est neuve, prompte et fidèle; que l’esprit

et le cœur sont encore vides de passions, de soins et de
désirs, et que lion est déterminé a de longs travaux par
ceux de. qui lion dépendît. Je suis persuadé. que le. petit

nombre dlbabiles, ou le grand nombre, de gens superfi«
ciels, rient de l’oubli de. cette pratique.
fi L’étudedes textesnepeutjamaisetre assez recommandée;

des! le chemin le plus court,leplus sur et le plus agréable
pour tout genre. d’értulition. Ayezles choses de la première

t main, puisez a la source; mauiez,remauiez le texte, apprenez»le de. mémoire, citez-le dans les Occasions, songez surtout it en pénétrer le sens dans toute son étendue et dans

ses circonstances; concilieztun auteur original, ajustezfiscs
principes, tirez vous-luétine les conclusions. Les premiers
rommentatems se sont trouvés dans le cas ou je désire.
que vous soyez : n’empruntcz leurs lumières et ne suivez
leurs vues qn’oùô les nitres seraient trop courtes; leurs
explications ne sont pas a vous, et peuvent aisément vous
échapper : vos obscrrations,au contraire, naissent de votre
i. Cf. page 352, ligue 5.
2. [in fonds de science aussi considérable ne se peut acquérir.

5. On a rapproché de cette réunion la théorie toute contraire et

beaucoup moins juste, en somme,
de Malebranche: a Il faut étudier

autres nous inspire celui de saroir
leur langage, parce qulalors on apprend en un au ce qu’on ne peut,
sans ce désir, apprendre en dix. n
(Traité de morale, Il, uni.)

4. Accorde: entre elles...
5. Accordcz, conciliez. u (le! au-

les langues, mais c’est lorsqu’on est

teurdit ceci en cet endroit, il dit

assez philosophe pour savoir ce que

cela dans un antre; comment «jute

e’estqu’une langue, lorsqulon sait

lez-roua ces passages? n Ilicl. (le
Vitrail.169LY.p.21i,u.5;253,n..i.

bien relie de son pays, lorsque le
désir de savoir les sentiments des

6. Où. Yoy. p. 62, u. 5; 25, n. t5.
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esprit, et y demeurent; vous les retrouvez plus ordinairement dans la conversation, dans la consultation et dans la
dispute. Ayez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêtés

dans la lecture que par les difficultés qui sont invincibles,
où les commentateurs et les scoliastes eux-mêmes demeurent courtt, si fertiles d’aiilenrs, si abondants et si chargés d’une vaine et fastueuse érudition dans les endroits

clairs, et qui ne font de peine ni à eux ni aux autres.
Achevez ainsi de vous convaincre, par cette méthode d’élu-

dier, que c’est la paresse des hommes qui a encouragé le
pédantisme à grossir plutôt qu’à enrichir les bibliothèques,

à faire périr le texte sous le poids des commentaires; et
qu’elle. a en cela agi contre soi-même et contre ses plus
chers intérêts, en multipliant les lectures, les recherches
et le travail, qu’elle cherchait a éviter.

1T Quia règle les hommes dans leur manière de vivre et
d’user des aliments? La santé et le régime? Cela est dou-

teux. Une nation entière mange les viandes après les fruits,

une. autre fait tout le contraire; quelques-uns commencent 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 jusqu’au menton,
a m...»

portent des fraises et des colletsS, eux qui ont en si longtemps la poitrine découvertet? Est-ce par bienséance,
surtout 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
t. Demeurer court : a: perdre ce
qu’ [ou] voulait dire et ne plus savoir où [on] en est. n Académie,
169L
2. Qui, pour qu’est-ce qui. a Qui

interrogatif pouvait encore, au dixse, llente siècle, s’employer pour les

choses. c Je ne sais qui mlarrête. n

5. La mode des collets et des

fraises (sorte de cols en toile,
avec trois ou quatre rangs, plissés,
tuyautés et empesés) commença
sous Henri il; elle était abandonnée
du temps de l’auteur.

4. Comme sous François l".
Alors qu’ils montraient culiè-

Marine. c Qui fait l’oiseau? c’est le

rement leurs jambes, couvertes de

plumage. n La Fontaine.

bas de soie.
a

La navriez.

I
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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 ail-dessus du.
coude? Qui avait mis autrefois dans l’esprit des honnnes
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, et, pendant qu’ils se bottent pour aller au bal,

de soutenir sans armes et en pourpoint des travailleurs
exposés à tout le feu d’une eontresearpet? 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 Boucieautflqui tous ont porté l’ar-

met3 et endossé une cuirasse. Qui pourrait rendre relisent

de la fortune de certains mots et de la proscription de
quelques autres?
Anis a péri5 : la voyelle qui le commence, et si propre
pour l’e’lision, n’a pu le sauverô; il a cette. il un autre’nlono-

t. La rentrescarpe est la peule taire à l’abbé d’0liïet, dans les

interieure du mur extérieur du
rots-e. Par extension, ce mol désigne

recueils de Lettres choisies. Cf.
Yaugelas, Remarques sur ta Lan-

le chemin couvert d’un tire l’artil-

gue française, édit. Clmssang, avec

lerie de la place.
2. [tu Gueselln (1511-1380) con-

cessifs du célèbre graunnairien; et,

nétable de France sous Charles Y.

les notes des commentateurs suc-

-- Olivier de Clisson (1352-1 top,

de nos jours, A. Dannsteter, La rie
des mots; Littré, Comment les

connétable de France sans Char-

mots changent de sans, M. Bréal,

les Yl. -- Gaston de Foix, sur-

L’histoire des mon. Cf. p. 58,

nommé Nimbus, vicomte de Béarn

n. 8.

(fiât-HUI). ---Jean le Maingre de
Iloueieaut. maréchal de France

6. La Moule Le Yayer, en1658,
se plaignaitdeja que c ains n dis-

tiôb’i-tiît).

a. Armure de tête.

A. Transition peu heureuse.
5. lisera bon de remparer, avec

ces regrets de La Bruyère, le
chap. m de la Lettre il t’Amdemîe

de Fénelon; les lettres du 20 août

1161 et du 5 jtllttirlt ne? de Yol«

parut (le l’usage.

7. Mais. (Note de La Bruyère.) -On ne suit trop ce que signifie cette
remarque. Mais n’est point l’anagramme d’ains et n’en dérive évi-

demment pas. Anis vient de la
préposition latine ante, et mais de
l’adverbe latin mugis.
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syllabe, et qui n’estI au plus que son anagramme. Certes

est beau dans sa vieillesse, et a encore de la force sur son
déclin” : la poësiele réclame, 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 facilite qu’il y avait à

le couler dans le style, et par son origine, qui est fraie
çaise5. Moult, quoique latini, était dans son temps d’un
même mérite, et je ne vois pas par ou beaucoup l’emporte
sur lui. Quelle persécution le cars n’a-bit pas essuye’etîl et,
s’iln’et’tt trouvé de la protection parmi les gens polis, n’était-

il pas banni honteusement d’une langue à qui il a rendu
i. Voy. p. H7. note 4.
2. a (Je mût, écrit Bonheurs, ne

se dit plus dans la conversation que

par les Gaseous; mais il se dit en-

core dans les histoires, dans les
cours d’étoquence, dans tous les

ouvrages dogmatiques; et lia quelque chose d’énergique qui soutient

et qui anime les endroits passionnés ou raisonnés. n (Suite des Rem.

noue. sur la tangue française,

1692) Certes était l’affirmation

coutumière des protestants, qui ne
juraient pas.
a. Du moins n’est-elle pas latine.

par tous les endroits de l’Europe,
je ne vois rien si digne de pitié que
quand je vois que l’on est prêt de

chasser et faire le procès un mot
quia si utilement servi cette monarchie (allusion à la formule des

actes royaux, car tel est notre
plaisir), et qui, dans toutes les
brouilleries du royaume. s’est teu«

jours montré bon Français. Pour
moi, je ne puis comprendre quelles
raisons ils pourront alléguer contre

une diction (un mon qui marche
toujours à la tète de la raison et

qui n’a point d’autre charge que de

l’introduire; je ne sais pour quel

Est-elle celtique? Est-elle germanique? On l’ignore. -- .ltaint,

intérêtils tâchent d’ôter il sur ce

a vieux mot burlesque n, dit Biche-

qui lui appartient, pour le donner

let en 1680. L’Aeadémle, en 1694,

àpour ca que. ni pourquoi ils veu-

en réduit l’usage à la poésie.

4. Moult. maillant."un; un mu.-."
t5. Voiture a été. avec t’augelas

et Desmatets, l’un des défenseurs

lent dire avec trois mots ce qu’ils

peuvent dire avec trois lettres. n
n Do car viennent les lois, sans

(le car, que des puristes voulaient

cor point d’ordonnance. [l Que deviendrait sans car l’autorité du

proscrire. c Car étant d’une si

roi? a Saint-finement], Comédie

grande considération dans notre

des Académistea (1650). lit. 5.

langue,
écrit-il à il" de [tambouilm. a. «a..- .4...» nm.

6. Ver51652. (l’est alors que Cam.

let, j’approuveestrémement le res-

berrille, composant son roman de

sentiment que vous avez du tort

Poterartdre (4 vol. ln-4’), se au.
sait gloire (à tort, dit-on) de n’y

qu’on veut lui faire; en un temps
où la fortune joue des tragédies

avoir pas admis un seul car
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de si longs services, sans qu’on sur quel mot lui substituer!
Cill a été, dans ses beaux jours, le plus joli mot de la langue française; il est douloureux pour le; poètes qu’il ait

vieilli. Doulourem; ne vient pas plus naturellement de
douleur que de chaleur rient chalcnreuasï ou chaleureux3 :
celui-ci se passe, iJÎtll que. ce fût une richesse pour la
langue, et qu’il se dise fort juste ou chaud ne s’emploie
qu’improprement. Valeur devait aussi nous conserver caleureuct; haine, hantant”; peine, peillelllîô; fruit, fructucuxl;
oilié, prieures; joie,jovial°;foi, féal*°;cour, courtois";gite,
l. Celui. --- Il y m’ait une sorte
de déclinaison dans l’ancienne langue française. Cil on ici! (ecce Élie)

llaincm, présenté par Furetière (1600) comme un vieux mot,
est accepté sans réserve parl’Aca-

ôtait le nominatif singulier masculin, cela on icelc le nominatif sin«
gulicr féminin; cet on icel, icelui

demie (1691).
6. Panama: n’est admis par F u-

ou celui s’employnicnt au régime sur

l’expression a semaine peureuse n

griller pour les deux genres. La dé-

(sic) (semaine sainte).
7. Fructuetw n’est admis par
nichelet, Furetière et [Académie

clinaison a disparu, et celui est seul
resté pour le masculin singulier.
2. Chaleureux. l’eut-être ce pas.
sage des Caracttires [l’art-il pas été

inutile, connue les remarques suivantes vont le montrer, pour la conservation de quelques-uns des mais
qui tomboient en désuctudc. Pour
chaleureux, tout d’abord, nous

retiere et par l’Académie que dans

qu’au figuré. Cf. p. 277, n. 6.

8. l’item: : a expression du style

simple cl comique n,dit Ricltelet.
Admis par les deux autres dictionnoires.

9. Jovial, omis par Richelet, est
reçu par Furetière et. par l’Acadé-

voyonsqu’cn 1680 lliclielet ne l’avait
point mentionné; qu’en 1690 l’ure-

mic.Cf.p. 350,11. 2.

une le donne connue à peu près

quc n, selon liiclietet, «terme de
chancellerie n, selon Furetiere, a
sa place dans le Dictionnaire (les

passé de l’usage; tandis qu’en 169!

l’Acadëmie adopte la double forme

chaleureux et chaleureux: sans

antre commentaire que celui-ci :
de se dit proprement que. des per-

5unnes. s

5. Chaleureux: tortue genevoise,
scion Littré.

10. l’eut. «quelquefois hurles-

Arts et (les Sciences publié en 169!
par l’Aeadémie à la suite de son

Dictionnaire de la langue fraucuise.
il. Courtois: condamné comme
a provincial n par Marguerite Buffet

.t. tuteurera: appartient à la poésie, selon lliclielet (1680) et l’Aca-

(Nouvelles Observations sur la

demieUGM); Furctiùre (1690) l’en-

liours (Remarques nouvelles sur

registre sans commentaire, et il a
survécu.

langue française, 1668), par Boula langue, 1675), et considéré par

Cailliêres (Du bon et du matirais
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gisanti; haleine, halenéî; vanterie, routard 3; mensonge, meu-

songeri; coutume, coutumier5 : comme par! maintient partial; point, pointu et pointilleux; ton, tonnant; son, sonore;
frein, effréné; front, efl’ronlé; ris, ridicule; toi, loyal;
coeur, cordial; bien, bénin ; mat, malicieux. 110an se plaçait

oit 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 contrainte de la
mesure. Issue prospère, et vient d’issir”, qui est aboli. Fin

subsiste sans conséquence pour finers, qui vient de lui,
pendant que cesse et cesser règnent également. l’arc! ne fait

plus verdoyer-9; ni fête, fétoyerlO; ni larme, larmoyer"; ni
usage dans les manières de s’ar-

a sa beauté coutumière a. Fure-

primer,1693, cité par Chat-«sang, La

tière, plus libéral, l’enregistre sans

Bruyère, 11, p. 77), comme sorti du

restriction.
6. [leur était a bas p selon Ili-

n hel usage r et du a commerce des
gens du monde n, courtois est rétahli par Forestière et parl’Académie.

1. (Usant, omis par Richelet, est
accepté par Furetière et parl’Aca-

déniie.Cf. p. 591, note 2.
2. "atelier, relégué par Riehelct
et par FurelitEre dans le style figuré

et dans le style comique, est admis
avec plusieurs sens parl’Académie

en 169i. u llalener, sentir l’haleine

eliclet; Furetière et l’Académie le
reçoivent sans réserves.

7. Issir. Les trois dictionnaires
consacrent cette abolition, d’où le
participe issu a survécu seul. (haïr

signifiait sortir.)
8. Finer, verbe qui dans l’ancien
français, avait le sens: 1’ de ter-

miner; 2* de payer (financer);
5’ de trourer. (Sainte-l’alayc.) On

le trouve encore au seizième siècle :
de quelqu’un..., infecter [quela Je veux de ma main Il .11.u 0ms
qu’un] de ses maximes", se dit, hum-w-..

aussi des chiens de chasse, qui
prennent l’odeur d’une hôte, etc. n

5. l’amant est rejetépar lestrois
dictionnaires, qui n’admettent que

routeur.

tuer pour voir soudain il Toutes

mes douleurs finées. a Ronsard,
(dans le Dictionnaire de Godefroy;

--mais il avait disparncomplèlemeut au dix-septième siècle. Il ne

.1. .llensonger, acCepté parilicltelet, est «hors d’usage
Wv-v» An selon Furetiere. et plutôt a poétique n selon

se trouve dans aucun des trois

l’Acat’.tttie.

donné connue a vieux u par l’Aea-

5. Coutumier, selon Iticlielct.
n’appartenait qu’a la langue du

grands dictionnaires.
9. l’etvtoyer, omis par Iticlielet;

demie.

10. festoyer, omis par lliciielet.

Palais. L’Academic le tient pour

est accueilli par l’urcticrc et l’Aca-

I vieux et lias u et semble en

demie.
11. Larowyer, omis par liiehelct,

restreindre l’usage a la poésie t

les
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(Mail, se douloir, se condouloirl; ni joie, s’éjouir’, bien qu’il
fasse. toujours se réjouir, se conjouir3, ainsi qu’orgueil, s’éner-

gucillir. On a dit genH: le corps gent; ce mot si facile non
seulement est tombé, l’on voit même qu’il a entraîné gen-

litEs dans sa chute. On dit diffamé, qui dérive de fautoit, qui
ne s’entend plus. On dit curieux, dérivé de cure 7, qui est

hors d’usage. il y avait in gagner de dire si (lue8 pour de
donne. comme a peu usité n par
Furotière, comme a vieux s par l’A-

cadentic. 4

i. bouloir, omis par Riclielel,
est noté comme vieux ou presque
hors d’usage par les deux autres
dictionnaires. Se coudoitlot’r avec
quelqu’un de la mort d’une per-

sonne est fort bien dit, déclarait
Tangelas en 16H. Blais un peu plus
tard, il l’abandonnnit, et, après lui,

Bonheurs en 1673 etAlemaud (Nou-

velles Observations) en 1688. Furetiere et l’Acadômie conservent
l’infinitif, dont Saint-Simon, entre
autres, s’est servi.

2. S’iîiouir, omis par les trois

légers l’ont employé volontiers.

5. Gentil, a autrefois mot élé-

gantn,dit le P. Bonheurs: -- et nos
anciens auteurs s’en serrent beau-

coup. Tout est gentil permiens:
le gentilrossiguol, le gentil printemps; une gentille entreprise.

Mais maintenant on n’en use point

dans les livres. n [terrifiques nouvelles. deuxième édition, 1676. -De même Bieltelet : a Mol vieux et

burlesque pour dire propre....

Lorsqu’on parle sérieusement, on
dit joli. n Furetièrc et l’Acadétnie

acceptent gentil sans observations.
6. Fume a n’est en usage qu’en

tième siècle,a cependant pour lui

cette phrase de pratique (e.-à-d. du
langage judiciaire) : rétabli en sa
bonne faine et renommée. n Fure-

l’autorité de Pascal, de La Fontaine,

tière, Académie (Will).

grands dictionnaires du dis-sepde Saint-Simon. (Voir Littré.)

5. Se cottjouîr. Le Dictionnaire

7. Cure, omis, dans le sens de
soin, par Richelet. Selon Furetière

de l’Ancieu langage fronçois, de

et l’Acadéntie, il n’est plus d’usage

Sainte-Palaye, note les formes
conjoir, coragntr, ou conjonir.

que dans le proverbe: s On a beau

o Quand ils eurent un petit este en-

prêcher à qui n’a cure de bien
l’aire. n La Fontaine, Saianimon,

semble et conjurai l’un l’autre.»

P.-L. (laurier l’ont employé. (Voy.

Froissart. -- Ce mot est donné en
169L sans observation, par le Dic-

Littré.)

tionnaire de l’Acadëmie; mais l’édi-

lier, écrit Yttugelos (Remorques,

8. Signe, c bien que très l’and-

tion de ms marque déjà qu’il

16H), à plusieurs personnes qui

vieillit. Dons la littérature, les

sont en réputation d’une boute élo-

exemples postérieurs ou seizième

quence I, est a tout à fait bar-

siècle sont rares. (Voir. Littré.)

4. Gent. I vieux mot a, dit Furetiere. Voiture, Molière et les poètes

bore r. Du reste, le sévère grammairien condamne aussi de façon

que, de manière que, comme des
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sorte que, ou de manière que; de mail, au lieu (le pour
moia ou de quant àmoi, de dire je sais que deal qu’un ulula,
plutôt que je sais ce que c’est qu’un mal, soit parrainilogie latine, soit par l’avantage qu’il y a souvent à avoir

un mot (le moins à placer dans recuisant L’usage
a préféré par cozzséquent à par conséquence, et en conséquence a en conséquonllî, façons (le faire à manières de
faire, et manières d’agir à façons d’agir...; dans les verbes,
travailler à ouvrerü, être accoutumé à soulait", convenir à
dirima, faire du bruit à bruirait, injurier il m’initier 1°, piquer
locutions très peu élégantes. n Il

6. Grainer illétait plus guère en

faut dire: si bien que, de sorte

usage au dix-septième siècle qu’en
cette phrase : a il est défontlnd’ou-

dans ses Observations de 170l sur

i’rcr (de travailler, operari) les dimanches et. fêtes. u Furelièrc.

que, Ieilemmtl que. n L’Acatlémie,

Fringants, admet de manière que,
de façon que, a qui sont dans les
ouvrages des meilleurs auteurs sa.
i. Malheriie est l’un des derniers
écrivains qui aient. employé cette

locution : n De moi, toutes les fois
que j’arrête les yeux. n Yaugeias et

7. Souloir (de salera). a On le

dit encore en pratique (en langage.
judiciaire). n Furetière. n Vieux et
hors d’usage.» Richelet, Académie.

8. buire (de ducere), t s’est em-

Ménage nuraientvoulu, avec raison,

ployé jusqu’au commencement du
dix-septième siècle. On trouve dans

ganter au moins en poésie cette

le dictionnaire de Nicol [1606] :

formule a: fort. 11011110 et. fort clé-

u Ces choses (luisent à la santé. n
Dune! [Dit-lioittiai’re, 1677] donne

gnntc n.
2. Les mimes grammairiens voulaient. réservcrponr moi à la prose.
Quant à moi, condamné par Bouhonrs et Ménage, a survécu.

5. Corneille a souvent employé

que pour ce que. Ainsi, dans lla-

flaire, actif et neutre. a Godefroy,
nm. de Foncier: français. a Burlesque n, selon nickelai, a bas a,
suivant l’Acadëmic, il est accepté

par Furetièrc. La Fontaine et Dida-

rnce, Y,2: a Le roi ne sait que clcsl

rot slen sont encore servis, et on le
conserve de nos jours dans certai-

d’honorer il demi. I Néanmoins

nes provinces. Voy. Littré.

Vangclas, dûs 16H, notait cette
forme comme surannée, et i’Acadé-

mie, en 170i (Observations sur
l’augclas), déclare que c’est a une

lagon de parler très vicieuse a.

9. Bruine, accepté par Ricimlct,
Purctière et llAcadémie. Furetiùre

sont en restreint imago au and,

un tonnerre, etc.

10. l’t’laincr nlcst donné par au-

4. Dans le discours. Voy. p. 29,
n. 1:11.472; p.512; p. 551.
5. tics locutions sont maintenant

cun des trois dictionnaires. a l’îlo-

employées indiiiércmmcnt.

de Sainte-image. Cl. p. 217, n. 4.

ncr, souiller. n a l’ilcner la face

[le houe. a Robert Esticnne. Difl.
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à poindrai, faire ressouvenir à ramentcroiri...; et dans les
noms, pensées il pensers 3, un si beau mot, et dont le vers
se trouvoit si bien! grandes actions à prouessesi, louanges à
10:5, méchanceté à niaitzlaistiéô, porte à huis, navire à nef,
armée à est, monastère à momifier, prairies à prées...; tous
mots qui pouvaient durer ensemble d’une égale beauté7 et.
rendre une langue plus abondante 3. L’usage a, par l’addition,
t . l’ai n aire (pangere), pour oflew

ser, est a fronçois, dit Riehelet, mais

ment par Fureliere. Très usité au
seizième siècle (Marot, En", Mou-

peu usité n. Selon Furetière et l’A-

tnîgne, cites par Godefroy, Diction-

menue. il nia plus guère d’usage

naire), mauraislié se trouve e11eore dans quelques écrivains du

que dans la phrase proverbiale :
a Ulgnez vilain, il vous poindra;
poigne: vilain, il vous oindra. n
à. lionne par Furotière seul, et

comme rieur. (Re-ad-mentemhlIlM’fe’.) Ct. p. 135, n. 2.

.5. Riclielet et iiAemlemie niantmettentpensers qu’en poésie; Fureliere seul ltaccueille sans réserves.

tium) y est représenté comme un

mot qui vieillit et qui même est
tombé en désuétude hors du l’a-

luis; nef (Maris), comme un me!
de la langue poétique et du style

Voyez duits Littré de nombreux
exemples de ce beau mot que nos

hurles-que, ou encore comme un

meilleurs écrivains ne se décident

gnes; morutier (monasterimn),

IRIS il laisser périr.

Al. n Lesilelicuts du temps n,il la
suite de Yungelos, honnissaient ce
mut du a l’eau style. u Thomas Cor-

neille (édition de Vougelus, 1687)

et Furetiero (MM) protestent timidement contre cette exclusion, que
t’Acndemie. en 170i, continue :

vieux mot conservé dans les enseique l’on prononçait en gêneur]

moutier, --- et est (stlis), comme
des termes désormais inusités eu
dehors de quelques expressions proverlniales.

7. Y. p. 22L, il. 4;529,n.1, etc.
8. Si l’on veut prendre une idée

a Promesse nepcut s’employer qu’en

des scrupules et des discussions que
limage de ces ditlicrcnts mots sou-

nuunaiise port on par plaisanterie. »

leva tlttllÎX-St’pliùlllc siècle, il tout

Cemot se voltait-lie in preux, dont

parcourir les Artois et puisons de
la rhugzoiselte de Gonrnay, 16H;

l’i-tvmologio est incertaine : pro
gavant. devon!) ou pralins.

Saint-livremotnl, la Comédie (les

i5. [le même, les est renvoyé par
Ilichelct et l’Arudcmie ou burles-

.icmldmistes, 165; Somnize, le

que. "viguier, [in Fontaine. sont.

Remarques de Yuugelas (tôt?) avec

Simon. Victor llugo,1»our ne citer

les commentaires thleumnd, de

qu’eux, ne l’en ont pas moins enilulovni. Vu)". Littré.
v

dix-septième (Béguin, urne).
Préau ne se trouve plus dans les
dictionnaires du temps; huis (os-

ü. Moutonne est donné saule-

Dictionnaire des Précieuses; les

Poli-u et de Thomas Corneille, et de

liAcmlémie française (1676-1701);

la Requête des Dictionnaire: et les
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la suppression, le changement ou le dérangement de quelques lettres 1, fait frelater de fiialalerî, prourer de prouver,
profil de proufil, fromentde frouaient, profil de pourfil, provision de pourreoir, promener de pourmencr, et promenade de
pourmenade. Le même usage fait, selon l’occasion, dlhabile,

(rutile, de facile, de docile, de mobile et de fertile, sans y
rien changer, des genres (lîtl’erents : au contraire de vil,

vile; subtil, subtile, selon leur terminaison, masculins on
féminins 3. Il a altéré les terminaisons anciennes : de sccl

il a fait sceau; de marital, manteau; (le capet. chapeau; de
contai, couteau: de hantai, hameau; de darneisel, damoiseau;
de jourencel t, jouvenceau; et cela sans que Pan voie guère.
ce que la langue. française gagne à ces (inhérences et à ces
chtmgements. Est-ce donc faire pourtî le progrès d’une.
Observations (1673-76) de Ménage

sur Vaugelas; la Guerre cirilc des
Français sur la Langue (1683), par

viennent des mots latins qui ont un
Hong et. portant l’accent; tandis

que les adjectifs en ile (pour les

Alenumd; les Nouvelles enserralions de Marguerite Ballet (1668).

deux genres) ont en latin un i tiret
et atone. Ces derniers sont, comme

les ouvrages du l’. Bonheurs (trill1692; et du sieur de Caitlières (16901695), etc.

l’a dit il. Littré, entres secondaire-

t. yfuir les (imminence historiques de Brochet, Ctédal, Brunet,
chasserai, et autres philologues nos
contemporains.

2. hululer est en effet la forme
habituelle au seizième siècle. Ce

mot vient du flamand rerlalcn. --Prouver est encore donné en 1680
par llichelet. ---Dn a dit aussi four-

menl avant de venir à froment. -in remarque de La Bruyère sur les

mots puni-fil, pourrmir, etc.,est

juste en ce sans que, dans la forumtion du françaispopnlaire, lepro latin est devenuponr; ciest gêneraie-

ment daus la longue française: la
forme ancienne tirée de mobilis
était meuble; de [ricins la langue
ancienne eût dérivé foie. (l’or. Lit-

tré, Miel. de la Iany.frunçaise, l.)

l. (les mots, au moyen âge, se
terminaient au ces sujet singulier
et au ces régime pluriel en ris ou
en arts, loua; au cas régime singu-

lier ct au ces sujet pluriel en cl.
c’est la forme nus qui, perdant son
a, a tînt par prévaloir dans tesnoms

que cite ici notre auteur. ll niest
pas exact de dire que l’on ait
fait accrut (le scat, manteau de
maniai. etc.
Faire poum... Contribuer il...

l’on en est revenu il la forme pro.

travailler pour: a Soyons à notre.
lourde leur glandeur jaloux, Il El

3. Il tout remarquer que les adjectifs en il que cite La Bruyère,

aussi pour nous. n Corneille, Nico-

mcnt par l’influence dessavauls que

comme ils font pourcliv,faisoiw

458 CHAPITRE Xll’.
langue que de déférer a l’usage? Serait-il mieux de secouer

le. joug,r de son empire si despotique? Faudrait-il, dans une
langue vivante, écailler la seule raison, qui prévient les
équivoques, suit la racine des mots et le rapport qu’ils ont

avec les langues originaires dont ils sont sortis, si la raison, d’ailleurs, veut qu’on suive. limage"!

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, on si nous
’emportons sur eux par le Choix des mots, par le touret
impression, parla clarté et la brièveté du discours, c’est

une. question souvent agitée, toujours indécise: on ne la
terminera point en comparant, connue l’on fait quelquefois,
un froid écrivain de l’autre siècle aux plus célèbres de
celui-ci, on les vers de Lanrente, payé pour ne plus écrire,

à ceux de limoi- 5, et de llssromsst. Il faudrait, pour prononcer juste sur cette matière, opposer siècle. à siècle, et

excellent ouvrage à excellent! ouvrage, par exemple, les
meilleurs rondeauxtlellsssumnut” ou (le Vonunzûà ces deux-

ci, qu’une tradition nous a conserves, sans nous en marquer le temps ni l’auteur” :
mède. dans le Lexique de Godefroy. gue généralement pure. C’est le

a Ce que vous dites là fait pour précurseur, selon le mot de Balzac,
moi. n mu. (le I’Académie, 1694. de l’ a art Inalherbien n.

t. (Test ainsi que Yaugelas et à 5. l’or. li. 115, 11.2.

sa suite presque tous les grannnai- A t). Voy. p. il, n. 2; p. 50 et
riens du dix-septième siècle ju- 40L

geaient raisonnable de se soumet- 7. Selon llopinion de M. P. Paris,
Ire aveuglement à limage, au lion ces deux rondeam, composes l’un

usage,à limage des a bons écri- en lillonneur diOgier le Buttons,
vains n et. a de la plus saine partie héros des romans du cycle Carlodelnconr a. (Il. Horace, AN. 12001., vingien, Foutre en HIOIIIIÛUI’ de

7l2. Laurent,
et 72.mauvais
[lichant
sans
Peur,
Norpoète qui,
maudit:
(dixièmeduc
siècle),de
doivent
de 1683 à 1688, m’ait raconté en être des pastiches. «Ils ont élëpm-

vers les fûtes de la cour elles fêtes lmblement composés à la [in du

du Chantilly. I seizième siècle, on mente plus lard,

5. Ver. p. l7, n. 5, et p. l8. sous le règne de Louis M", a loc.l. DESIIOI’ICS dom-1606), poète custom dam ballet oudlun carrousel

de cour, souvent médiocre, quel- , dans leqmzl auront figuré ltlclunrd
qucl’oisheureusementinspiré,pres- sans Pour et Ugicr le Danois. n
que toujours élégant, et dune lan- I (WillL’lœutlElh)
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Bien a propos s’en vint Ogier en Fi: ace
Pour le pais de mescréans monder :
Jà n’est besoin de conter sa vaillance,
Puisqu’ennemis n’osoient le regarder.

Or, quand il eut tout mis en assurance,
Do voyager il voulut s’enltardcr;
En Paradis trouva l’eau de Jouvence.

Dont il se scout de vieillesse cngarder
Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout décrépite
Transmné fut par manière subite

En jeune gars, frais, gracieux et dr01t.
Grand dommage est que cecy soit sornettes;
Filles connoy qui ne sont pas jeunettes
A qui cette eau de Jouvance viendroit
[lien a propos.

De cettuy preux maints grands clercs ont écrit
Qu’oncques daugier n’étouna son courage;

Abuse fut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous féminin visage.

Si piteux cas à la fin découvrit,

Sans un seul brin de pour ni de dommage,
Dom grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit très lionnestc langage

De cettuy preux.
Bien-test après fille de roy s’éprit

De son autour, qui voulontiers s’offrit

Au bon Richard en second mariage.
Donc. s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir,
Et qui des deux bruit plus en ménage,
Ceulx qui voudront, si le pourront sçavoir
De cettuy preux.

CHAPITRE XV
DE LA CHAIR!!!
Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tristesse évangélique’ qui en est l’aine ne s’y remarque plus :

elle est suppléée par les avantages de la mine, par les
inflexions de la voix, par la régularité du gestes, par le choix
des mots, et par les longues énumérations. On n’écoute
plus sérieusement la parole sainte : c’est une sorte d’amusement entre mille autres, c’est un jeu où il y a de l’ému-

lation et des parieurs.
1j l.’eloquenceprofane est transposée, pourainsi dire, du
barreau, ou La Marron, Prunus et Fouecaort l’ont fait régner,

et ou elle n’est plus d’usage, a la chaire, où elle ne doit
pas être.
L’on fait assaut (l’éloquence jusqu’au pied de l’autel et
1. Comparer, avec ce chapitre, les

conseils de Bossuet au jeune cardinal de Bouillon sur le style et la
lecture des écrivains et des Pères
de l’Église pour former un ora-

5. Gade. Voy. page 91, note 5.
1. Antoine Lcmaislre, célèbre
avocat au Parlement, mort en 16.38
il Port-[lova], où il vivait dans la
retraite depuis une vingtaine d’an-

teur (1669); les Dialogues de re-

nées. Il était le frère de Lemaistrc

nelon sur l’Equncncc, sa Lettre
sur les Occupations de H endémie
française (Projet de rhétorique).

de Sari, traducteur de l’Ancien

Testament. -- Bonaventurc Fourcroy, pot-te et jurisconsulte, mort

les Réflexions de Bourdalone sur la

en 1691. Il était l’ami de Molière et

llhéloriqae sacrée, etc.

de Boileau. - L’avocat Pucelle est
aujourd’hui moins connu que son
fils, René Pucelle, conseiller-clerc

2. Tristesse évangélique : expression souvcnt citée. a il faut que

dans la tragedie tout se ressente de
cette majestueuse tristesse qui en
fait le plaisir, i- nvait déjà dit Cor-

au Parlement, auquel ses discours
et son zèle contre la bulle Unigenilus ont valu quelque celé-

ncille.

brité.
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m la présence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge

de celui qui prêche, pour comlunmcr ou pour applaudir, et
n’est pas plus converti par le discours qu’il favorise que par
celui auquel il est contrairel. L’orateur plait aux uns, déplait

aux antres, et- convient’ avec tous en une chose, que,
connue il ne cherche point à les rendre meilleurs, ils ne.
pensent pas aussi à le devenir.
l’n apprentit3 est docile, il écoute son maître, il profite.
de ses leçons, et il devient maître. L’homme indocile critique.

le discours du prédicateur, comme le livre du philosophe;
et il ne devient ni chrétien ni raisonnable.
1l Jusqu’à ce qu’il revienne un hommet qui, avec un style

nourri des saintes Ecritures, explique au peuple la parole.
divine uniment” et familièrement, les orateurs et les décla-

mateurs seront suivis.
1l Les citations profanes, les froides allusions, lemnuvais
pathétique, les antithèses, les figures outrées, ont fini : les

portrpits tinirontô, et feront place à une simple explication
(le IlEvangile, jointe aux mouvements qui inspirent la conversion 7.

1l Cet homme que je souhaitais impatiemment, et que. je
ne daignais pas espérer de notre siècles, est enfin venu. Les
t. Voyez Bossuet, sermons sur [a
Parole de bien et sur la Prédica-

jeste sait qu’on court toujours à la
nouveauté : c’est un prédicateur

Hun éraugëlique; Massillon, ser-

qui prêche l’Evangile. n

mon du premier dimanche du ce»
reine, 9: partie.

5. Avec une simplicité égale et
régulière. (llëgnier, Lexique deLa

2. S’accorde; et. p. 91, note t.
3. Telle était jadis l’orthographe

du mot apprenti. Boileau a dit un
féminin (satire 1) : «Vais-je épouser

ici quelque apprentire auteur? n
4. Allusion à l’abbé Le Toni-nous,

Bruyère, Préface.)

6. l’oy. page 2, note 2. Presque

tous les prédicateurs imitaient

Bourdaloue.
l imi7. Cependant un moraliste,
tateur de La Bruyère, Brillon, se

mort en 1686. a Quel est, deman-

plaint encore et de l’abus du hel-

dait un jour Louis XIV à Boileau,

esprit et de la manie des portraits
dans son Théophraste moderne

un prédicateur qu’on nomme Le
Tourneur: il On dit que tout le monde

y court. Est-il donc si habile?Sire, répondit Boileau, Votre Ma-

(1698 ou 1700).

8. Voyez,plushaut, ligne dou1ième.
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courtisans, a force de goût et ne connaitreles trieuseances,

lui ont applaudi ; ils ont, chose incroyable! abandonné
la chapelle du ltoi, pour venir entendre avec le peuple la
parole de bien annoncée par cet homme apostoliqnel. La
ville n’a pas ne de l’avis de la cour : ou il a prêche, les
paroissiens ont déserte ; jusqu’aux marguilliers ont disparuî;

les pasteurs ont tenu fertile; mais les ouailles se sont dispersees, et les orateurs voisins en ont grossi Ienrauditoire.
Je devais le prévoir, et ne pas dire qu’un tel homme n’avait

qu’a se montrer pour être suivi, et qu’a parler pour être

dronte. : ne savais-je pas quelle est dans les hommes, et en
toutes choses, la force indomptable de l’habitude? Depuis
trente années on prête l’oreille aux rhéteurs, aux déclama-

teurs, aux énamtérateurs; on court ceux3 qui peignent en
grand on en miniature i. ll n’y a pas longtemps qu’ils avaient

des chutesà 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 madrigaux. Ils ont toujours, d’une nécessitéa
indispensable et géométrique, a trois sujets admirables de

vos attentions a : ils prouveront une telle chose dans la
première partie de leur discours, cette autre dans la
seconde partie, et cette autre encore dans la troisième.
Ainsi, vous serez convaincu d’abord d’une certaine vérité,
t. Le P. Séraphin, capucin. (Note

(le La Bruyère.) -- Bossuet louait
sa a méthode admirable a ct sa

tours de sajustice: a Oui en doute?
s’écria-Hi, et qui sont. ces exécu-

a fructueuse morale n. L’éloge que

teurs?Co senties médecins qui, par
leurs ordonnances données à tort

fait La Bruyère du P. Séraphin

et à travers, tuent la plupart des

avait déjà paru lorsqu’il vint prê-

cher à la cour. Il y obtint un grand
succès. Saint-Simon juge au contraire que ce père n’avait d’autre

talent a que celui de crier bien fort
et de dire crûment des injures n.
c’est lui qui a: prêchant devient le
roi, le premier médecin présent, et

se demandant à soi-même si Dieu
n’avait pas en ce monde des exécu«

gens. u

2. Littré ne cite de cette tournure que l’exemple de La Bruyère.

5. On court cent. Voy. p. 275, n. 2.

4. l’oy. p. 46], n. 6; p. 2, n.2;
p. 26, n. 4.
5. Des chutes: des tins de pêriodes, de développements.
6. Par une nécessité. l’or. p. 83,

n. 4; p. 598, 11.4.
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et c’est leur premier point; d’une autre vérité, et c’est leur

second point; et puis d’une troisième vérité, et c’est leur

troisième point : de sorte que la première réflexion vous
instruira d’un principe des plus fondamentaux de votre
religion; la seconde, d’un antre principe qui ne l’est pas
moins; et la dernière réflexion, d’un troisième et dernier

principe, le plus important de tous, qui est remis pourtant,
faille de loisir, à une autre fois. Enfin, pour reprendre et

abréger cette division et former un plan.... - Encore!
dites-vous, et quelles préparations pour un discours de trois
quarts d’heure qui leur reste il faire! Plus ils cherchent à
le digérerl et a l’éclaircir, plus ils iii’emlirouillent. - Je
vous crois sans peine, et c’est l’ell’et le plus naturel de

tout cet amas d’idées qui reviennent a la môme, dont
ils chargent sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il
semble, il les voir s’opinialrer a cet usage, que la grâce de
la conversion soit attachée à ces énormes partitionsî.
Comment néanmoins serait-on converti par de tels apôtres,
si l’on ne peut qu’il peine les entendre articuler, les suivre

et ne les pas perdre de vue? Je leur deumnderais volontiers
qu’au milieu de leur course impétueuse, ils voulussent plu-

sieurs fois reprendre haleine, souffler un peu, et laisser
souiller leurs auditeurs. Vains discours, paroles perdues!
Le temps des homélies n’est plus, les Basile’s, les Chrysos-

tomess, ne le ramèneraient pas; on passerait en d’autres
diocèses pour êtrehors 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 post, se

supposeinstruit, content de décider entre. un premier et un
second point, on entre le dernier sermon et le pénultième.
1. Dige’rer. l’or. p. 272, note 4. tinople, furent. les plus éloquents
2. Divisions. Voyez sur l’abus des des pères de l’Église grecque. Ainsi
divisions le Deuxième dialogue sur quela définît La Bruyère, l’homèlie

l’éloquence de Fénelon. était. une instruction familière.
3. Saint Basile (529-579), évêque 4. Ce qu’il n’entend pas. Cf.
de Cèsarée. et saint Jean Chrysos- chap. I, p.28: «Certains poètes sont
tome (511-107): évêque de Uoustan- sujets dans le dramatique.... n
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fil il v a moins d’un siècle qu’un livre français était un

certain nombre de pages latines, on l’on découvrait quel-

qtles lignes on quelques mots en notre langue. Lespassagcs,
les traits et les citations n’en étaient pas demeurés la :
Ovide et Catulle achevaient de décider des mariages et des
testaments, et venaient avec les l’amieclesI au secours de

la veuve et des pupilles. Le sacré et le profane ne se quillaient point; ils s’étaient glissés ensemble jusque dans la
chaire : saint Cyrille-l, Horace, saint Cyprien’,Lucrèce, parlaient alternativetnent : les poètes étaient de l’avis de saint

Augustin et de tous les Pères; on parlait latin, et longtemps,
devant des femmes ct des marguilliers; on a parlé grec: il
fallait savoir prodigieusement pour prêcher si malt. Autre

temps, autre usage ; le. texte est encore latin, tout le dis1. Un nomme Pandcctes on Digeslc le recueil des décisions de

nias. etc. ce qu’il y a de singulier,
c’est que personne ne vit le ridi-

jurisconsultes qu’a fait composer
l’empereur Justinien, ct auquel il

cule de cette manière de plaider.
La finesse des plaisanteries de lla-

a donne force de loi. --Les cita-

cine ne fut pas sentie (1668). Le

tions avaient été longtemps a la

parterre no rit point de ce qu’il ap-

mode au barreau : voyez le plai-

pelait des ternies de chicane, et la

sant discours de l’lntimé dans les

pièce tomba aux premières repré-

Plaideurs, et la note que lui a con-

sentations. n

sacrée Louis ltaciue, fils du grand

Itacinc. a Bellievre, dit-il, deman-

2. Saint Cyrille, père de l’Église

dant En la reine Élisabeth la grâce

grecque, du quatrième siècle, a
laissé une vingtaine de discours

dollarie Stuart dans un long dis-

(Ilonzélies et Caléchèses) parfois

cours que rapporte il. de Thon, non
content de raconter plusieurs traits

éloquents.
3. Saint Cyprien, père de l’Église

de l’histoire ancienne, cite des pas-

latine, du troisième siècle. Il a

sages d’llomere, de Platon et de

composé beaucoup d’ouvrages de
théologie et de morale dont le style,

Callimaque. Du temps de notre
poète, nos avocats avaient encore
coutume de remplir leurs discours

vigoureux et coloré d’ordinaire,

de longs passages des anciens, et

torique déclamatoire.

donne trop souvent dans une rhé-

rapporter beaucoup de citations;

-l. Voir de curieux exemples de
cette manie dans la préface des

c’est pour cela qu’on voit ici des
passages d’Ovide et de Lucaîn, et

Croisons funèbresde Bossuet, édit.
Aubert, et dans Jacquînet, les Pré-

qu’on entend citer non seulement

dicaleurs du dix-septième siècle

le Digeste, mais Aristote, Pausa-

avant Bossuet.

pour faire voir leur érudition, de
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cours est français, et du!) beau français: l’Évangile mente
n’est pas cite: il faut savoir aujourd’hui très peu de chose

pottr bien prêcher.
1j L’on a enfin bannila scolastique.t de toutes les chaires
des grandes villes, et on l’a reléguée dans les bourgs et dans

dans les villages pour l’instruction et pour le salut du labou-

reur
ou du vigneron. l
1l C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un
sermon par un style lleuri’, une morale enjouée, des figures
réitérées, des traits brillants et de vives descriptions; mais
ce n’est point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces
ornements étrangers, indignes de servir à l’Évangilc; il

prêche simplement, fortement, chrétiennement.
1l L’orateur fait de si belles images de certains désordres,
y fait entrer des circonstances si délicates”, met tant d’esprit,

de tourA et de raffinement dans celui qui péche, que, si
je niai pas de pente à vouloir ressembler à ses portraits,
jiai besoin du moins quequelque apôtre, avec un style plus
chrétien, me dégoûte des vices dont lion m’avait fait une
peinture si agréable.

HI Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans
toutes ses règles-5, pur ré de tous ses défauts, conforme aux
1. a La scolastique est, selon la
définition du Dictionnaire de Tré-

voux, la partie de la théologie qui
discute les questions de théologie

n’atteint jamais au sublime. Quiest-

ce que les anciens auraient dit
d’une tragédie ou llécuhe aurait

parle secours de la raison et des

déploré son malheur par des
pointes? La vraie douleur ne parle

arguments, suivant la méthode ordinaire des écoles. a La Bruyère

point ainsi. Que pourrait-011 croire
d’un prédicateur quiviendraitmon-

veut parler des subtilités (l’argus

trer aux pécheurs le jugement de

mentation auxquelles en était ar-

Dieu pendant sur leur tète et l’eu-

rivée la théologie enseignée au

fer ouvert sous leurs pieds, avec

Moyen Age dans les Écoles.
2. a J’avoue que le genre fleuri a

les jeux de mots les plus affectés? n

ses grâces; mais elles sont déplacées dans les discours où il ne sia-

tions de liAcadémie.)

gît point d’un jeu diesprit plein de

délicatesse, et où les grandes pas
siens doivent parler. Le genre fleuri
LA BRUYÈRE.

(Fénelon, Lettre sur les occupa5. Délicales à dire. Vos. p. æ,
11.131), 2.30, n. l; p. M7, n. 4, etc.
4. Voy. page 4l, note l.
5. Ses règles, les règles du dis-v
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préceptes de l’éloquence humaine, et paré de tous les ornements de la rhétorique. lieux qtti entendentl fluctuent n’en

perdent pas le moindre trait ni une seule pensée; ils snirettt
sans peine. l’orateur dans toutes les énumérations où il se
pronu’tne, comme dans toutes les élévatioust ou il se jette:
ce n’est une. énigme. que pour le peuple.
1j Le solide et l’admirahle discours qtte celtti qtt’ou vient

d’entendre! Les points de religion les plus essentiels comme
les plus pressants motifs de conversion, y ont été. traités :
quel grand etl’et n’a-t-il pas du faire sur l’esprit et dans
l’aime. 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 précité.

1l La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la
préclte: elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité.

d’un homme du monde, qui craint moins qu’on tte pense
une doctrine sévère, et qui l’aime même dans celui qui fait
son devoir en l’annonçantt. il semble donc qu’il v ait dans
l’h’glise comme deux étals qui doivent la partager: celui de

dire la vérité dans toute son étettdue, sans égards, sans
déguisement; celui de l’écouter avidement, avec gout, avec
admiration, avec éloges, et de n’en faire cependant ni pis

ni mieux.
1j L’on peut faire ce. reproche à l’ltéroïqtte vertu des
grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou du

moins amolli le style. de la plupart des prédicateurs. An
lieu de s’unir seulement avec les peuples pour bénir le ciel

de si rares présents qui en sont venus, ils ont entré5 en
sociétéG avec les auteurs et les poètes; et, devenus comme
Cours; ses défauts, les défauts du 5. a Quand on voulait marquer

discours.
mouvement,
entrer
l. Enlendcut.une
Vos. action,
p. 2, note 1.un
se conjuguait
avec avoir.
Cette
2. Les atterririons-X. p. 358, n. 5. construction n’est plus guère eut3. lis cèdent. ils ne résistent ployée. » (l.illré.)

plus. Cf. p. 168. note 2. 6. Entrer en soeiélé.’t’oy. p. 559,

à. En la pré-chant. note 1; p. :218, note S.
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eux panégyristes, ils ont enrberi sur les épîtres dédicatoires.

sur les stances et sur les prologues; ils ont change la parole
sainte en un tissu de louanges, justes a la vérité, mais mal
pIurëeS, interossôcs, que personne n’exige d’eux, et qui ne

conviennent point a leur caractère. On est heureux si, il
l’occasion du héros qu’ils eelcbrent jusque dans le sauc-

luaire, ils (lisent un mot de, bien et du mystère qu’ils
devaient prerhernll s’en est trouve quelques-uns qui, avant
assujetti le saint Hvangile, qui doit être commun a tous, à
la présence d’un seul auditeur, se sont vus déconcertes par

des hasards qui le retenaient ailleurs, n’ont pu prononcer
devant (les Chrétiens un discours chrétien quin’ëtait pas fait
pour eux, et ont été supplées par d’autres orateurs, qui n’ont

en le temps que de louer bien dans un sermon précipitet.
il T liéoduiea moins réussi que quelques-uns (le ses auditeurs ne l’appreheiulaient ; ils sont contents de lui et de son
discours; il a mieux fait, a leur gré, que de charmerl’esprit

et les oreilles, qui este de flatter leur jalousie.
1l Le métier de la parole ressemble en une chose à celui
de la guerre: il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la t’or-

tune y est plus rapide.
1l Si vous ôtes d’une certaine qualité-5, et (nierons ne vous

sentiez point d’autre talent que celui de faire de froids discours, prêchez, faites de froids discours : il n’y a rien de
t. Quelques mois avant la publi- fut d’autant plus remarquée que la
cation de cet alinéa, pareille aveu- cérémonie s’accomplitsans sermon:
turc était arrivée à l’abbé de Ite- il y manqua même le sermonprèciquette, neveu de l’évêque d’Autuu. pué dont parle La Bruyère.

Le 7 avril 1688, il avait prêche avec 2. Qui est. V032. p. 521, note 1 ;
le plus grand succès devant le roi. p. 228, note 1.
Il devait prêcher de tinuveau le 5. Si vous avez quelques titres de

jeudi saint, 15 avril. et il avait prê- noblesse. On disait d’un homme :
paré un discours il l’adresse de u Il n’es! pas de qualité, il est de

Louis XIV et. tout il sa louange. ite- peu de qualité, il est de la prutenu par la goutte, le roi ne put as- infère qualité. n Dictionnaire de
sister à la cérémonie de la Cène, et z l’.-t::adëmic, 1431M. a Mon fils, écrit

le malheureux prédicateur, dont les I il" de Sévigné, a plus de qualité
apprêts se trouvaient perdus, "un . qu’il n’en faut pour la députation
monter en chaire. Cette déconvenUe l de Bretagne. n
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pire pour sa fortune qned’etre t’illlÔl’ÛlllPlll ignoré. Théodat

a été payé, de ses mauvaises phrases et de son ennuyeuse

monotonie.
1] L’on a en de. grands évêchés par un mérite de chaire,

qui présentement ne vaudrait pas a son homme une simple
préheudet.

il Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids

des titres dont il est accablé; leur grand nombre. remplit
de vastes affiches qui sont distribuées dans les maisons, ou
que l’on lit par les rues en caractères monstrueux’, et qu’on

ne peut non plus ignorer que la place publique. Quand,
sur une si belle montre 5, 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 dualités celle de mauvais
prédicateur.
1l L’oîsiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les hommes

de les courirt partout ou elles s’assemblent, donnent du
nom a de froids orateurs. et soutiennent quelque temps ceux
qui ont décliné.

1l Devrait-il suffire d’avoir été grand et puissant dans le

monde pour être, louable. on 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 del’an«

torité et de la naissance? Pourquoi n’est-il pas établi de
faire publiquement le panégyrique d’un homme qui a excellé
pendant sa vie dans la bonté, dans l’équité, dans la douceur,
dans la fidélité, dans la piété? Ce qu’on appelle une oraison
funèbre n’est aujourd’hui bien reçue5 du plus grand nombre
des auditeurs qu’a mesure qu’elle s’éloigne davantage du

t. Ne vaudrait pas, à celui qui
l’aurait, un simple canonicat.
2. Les prédications, ou du moins
les oraisons funèbres, étaient, paraît-il, annoncées par des affiches,
comme aujourd’hui les spectacles.

3. Moulre. Etalage. Yoy. p. 106,

n. 3; p. 200,11.l.

4. De les courir. V0): p. 215,

n. 5; p. 276,11. 2 ; p. 462,11. 5.
Ce qu’on appelle.... reçue. Cf.

p. 462 et note 2, un autre exemple
de ces accords par syllepse. (t’oy.

Brachet et Dnssouchet, Gramm.
française, cours supérieur, page
281.)
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discours chrétien, on, si vous l’aimez mieux ainsi, qu’elle
approche de plus près d’un éloge profane.
1l L’orateur cherchepar ses discours un évêché: l’apotro

fait des conversions: il mérite de. trouver ce que l’autre
cherche.
1l L’on voit des clercsl revenir de quelques provinces ou
ils n’ont pas fait un long séjour, vains des conversions qu’ils
ont trouvées toutes faites, connue de celles qu’ils n’ont pu

faire, se comparer déjà aux Viseurs et aux Xavuzasït 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.

1l Tel, tout d’un coup, et sans y avoir pensé la trille.

prend du papier, une phnne, dit en soi-même : a Je vais
faire un livre a, sans autre talent pour écrire que le besoin

qu’il a de cinquante pistoles. Je lui crie inutilement :
a Prenez une scie, Dioscorc, sciez, ou bien tournez, ou
faites une jante5 de roue; vous aurez votre salaire4. a) Il
n’a point t’ait l’apprentissage (le tous ces métiers. a Copiez

donc, transcrivez, soyez au plus correcteur (l’imprimerie,
n’écrivez point. n Il veut écrire et faire imprimer; et parce
qu’on n’envoie pas à l’imprimeur un cahier blanc, il le.

barbouille (le ce qui lui plait : il écrirait volontiers que la
Seine coule à Paris’,qu’il y a sept jours dans la semaine,
ou que le temps est à la pluie, et connue ce discours n’est
«(un

p.112, u. 2’) charges de la com-er-

courbée qui fait une partie du cercle de la roue. n Académie, 1691.

sion des protestants.
2. Saint Vincent de Paul (1576-

vers 26 et suivants : a Soyez plutôt

1660), que sa charité a rendu si cé-

maçon, si c’est votre talent, etc. n

lebre, fit. de nombreuses conversions. --- Saint. François-Xavier

Gédéon Pontier avait publié en 168l

1. Il s’agit d’ccelesiastiques (et.

(1506-1532), qui a été un des premiers disciples d’Ignace de Loyola

.1. Boileau, Art poétique, li",
5. Trait historique. 1’11 certain

un livre bizarre, où il louait la
famille de Condé, et où on lisait :

et que l’on a surnommé l’Apôtre

a L’agréablc fleuve de Seine passe

des Indes, fit d’éclatames conver-

parte milieu (de Paris) et ne fait
que serpenter a sa sortie, connue

"in
"tous...dans
s v.7- a...
sions
les

Indes Orientales.

5. Une jante. a Pièce de bois

s’il avait peine à le quitter. n
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ni contre la religion ni contre l’lÎtat, et qu’il ne fera point

d’autre désordre dans le public que. de lui pater le gout et
l’arcontume t aux choses t’adcs et insipides, il passe a l’exa-

Iueut, il est imprimé. et, a la honte du suivie, connue pour
l’humiliation des bons auteurs, réimprimé. lie, même, un

homme dit en son cœur: a Je prechemi a, et il pri’iche: le

voila en chaire, sans autre. talent ni vocation que le besoin
d’un liélu’llicc.

1l l’n rien! mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire,
est déclamateur.

Il v a au contraire des hommes saints, et dont le seul
caractérc est et’llcacc pour la persuasion : ils paraissent, et
tout un peuple qui doit les écouter est déjà ému et comme
persuadé par leur présence; le discours qu’ils vont pro-

nonccr fera le reste.
1l L’. on linons et le 1’. [tonitruonsa me rappellent llÉMOSTuisz et CICÊRON. Tous deux, maîtres dans l’éloquence de la

chaire, ont en le destin des grands modèles z l’un a fait de
mauvais censeurs, l’autre de mauvais copistes.
fil L’éloqucnce de la chaire, en ce qui y entre d’humain

et du talent de l’orateur, est cachée, comme de peu de
personnes, et d’une dit’ticile exécution]. Quel art en ce genre

pour plairceu persuadant! ll faut marcher parties chemins
battus, dire ce qui a été dit, et ce que l’on prévoit que vous

allez dire.Les matières sont grandes,mais usées et trivialest;

les principes surs, mais dout5 les auditeurs pénètrent les
conclusions d’une seule vue 0. Il y entre des sujets qui sont

sublimes; mais qui peuttraitcr le sublimoit? Il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui s’expliquent mieux
par une leçon de l’école que par un discours oratoire. La
l. A l’examen des censeurs. 4. Tricialcs. Voy. p. 551,11. 3.
:2. L’évêque de Meaux, Bossuet. 5. Principes sûrs, mais dont...
5. Le l’. llonrdaloue, jésuite, né , Sur cette construction, voy. p. 25,
en 1635, mort en I701, célèbre pré- note 2; p. 110, note I, etc.

dicateur. Appelé a la cour en 1670. t3. [faire seule me, Yov. p. 509,

il
yprècha neuf avents ou carêmes. note 2. havez p. 2, note 2, et p. tôt, note 0. 7. Le sublime. Voy. p. 61-62.
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morale même de la chaire, qui comprend une matiére aussi
vaste et aussi diversifiée que le sont les nanars des hommes,
roulet sur les mémos pivots, retrace les mémos images, et
se prescrit des bornes bien plus étroites que la satire. Aprés
l’invective commune contre les honneurs, les richesses et
le plaisir, il ne reste plus a l’orateur qu’a courir a la tin de
son discours et a congédier l’assemblée. Si quelquefois on
pleure, si on est étau, après avoir fait attention au génie et

au caractère de ceux qui t’ont pleurer, peut-être conviendra-t-on que c’est la matière qui se prêche elle-méme, et
notre intérêt le plus capital qui se fait sentir; que c’est

moins une véritable éloquence que la ferme poitrine du
missionnaire qui nous ébranle et qui cause en nous ces
mouvements. Enfin, le prédicateur n’est point soutenu,
connue l’avocat, par des faits toujours nouveaux, par de
diII’érents événements, par des aventures inouïes; il ne

s’exerce point sur les questions douteuses, il ne fait point
valoirles violentesa conjectures et les présomptions : toutes
choses néamnoins qui élèvent le génieô, lui donnent de la
force et de l’étendue, et qui contraignentt bien moinsl’élo-

quence qu’elles ne la fixent et ne le tirigent. Il doit, au
contraire, tirer son discours d’une source commune, et on
tout le monde puise; et s’il s’écarte de ces lieux communs,
il n’est plus populairet’, il est abstrait ou déclamateur, il ne
prêche plus I’Évangile. Il n’a besoin que d’une noble sim-

plicité, mais il faut l’atteindre; talent rare, et qui passe les
forces du commun des hommes : ce qu’ils ont de génies,
d’imagination, (l’érudition et de mémoire, ne leur sert sonveut qu’a s’en éloigner.

La fonction del’avocat est pénible, laborieuse, et suppose,

I. Roule. Expresslon plus com- 4. Contratgnent, gênent. Mot

mode qn’lieureuse, que La Bruyère employé par Molière, Mm de Sèat’t’ectionue. ’l’oy. p. 573, note 4. vigne, Saint-Simon, dans ce

2. llardics. Voy. p. 98, note 4. sens.

3. Le génie, c’est-adire les ta- 5. A la portée du peuple.

lents naturels. Sens d’ingemum en 6. Génie. Voyez plus liant.

latin. l’oy. p. 122, note 2. note 5.
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dans celui qui l’exeree, nu riche fonds et de grandes ressources. Il n’est pas seulement chargé, connue le prédis
caleur. d’un certain nombre (l’oraisonst composées avec
loisir. récitées de mémoire, avec aulo.ité, sans contra-

dicteurs, et qui. avec de médiocres changements, lui tout
honneur plus d’une fois. il prononce. de graves plaidoyers
devant des juges qui peuvent lui imposer silenceî, et contre des adversaires qui l’interrompeut;il doit être pré! sur
Ia3 réplique; il parle en un même jour, dans divers trilinnaux. de différentes all’aires. Sa maison n’est pas pour lui

un lien de repos et de rct aile, ni un asile coutre. les plaideurs: elle est ouverte il tous ceux qui viennent l’accabler

de leurs questions et de. leurs doutes. Il ne se met pas au
lit, on ne l’essnie point, on ne lui prépare point des rafraî-

chissementsfl il ne. se fait point dans sa chambre un concours5 de monde. de tous les états6 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 on il a couru
risque de demeurer court, ou sur un scrupule qu’il a sur
le chevet d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire.

Il se délasse d’un long discours par de plus longs écrits,

il ne fait que changer de travaux et de fatigues : j’ose.
dire qu’il est, dans son genre, ce qu’étaient dans le leur les

premiers hommes apostoliques.
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la
l’onction de. l’avocat, et l’éloquence de la ollaire du minis-

tère 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’.

t. Oraison. Voir. p. 29, note 1. 5. Concours. ver. p. 415, note .3.

2. Silence. Voy. p. 45L note 7. 6. États. Classes de la société:

5. Sur. V032 p. 502, note 2. clergé, noblesse, parlement.
4. Ce trait malicieux se retrouve 7. Cf. Montaigne : «r La cliargcde
dans la dixième satire de Boileau, presclicnr, dit-il, luy donne autant
qui fut composée trois ans après la qu’il lny plaist de loisir pour se
publication de ce passage, inséré préparer, eLpuis sa carrière se
dmrsla cinquième édition des Cm passe d’un fil ct d’une suite sans

racleras (N590). interruption; là où les commoditez
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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 parole, connue de tout l’appareil de l’auditoirel. Pour peu de prévention qu’ils aient en faveur de

celui qui parle, ils l’admirent, et cherchent ensuite a le
comprendre : avant qu’il ait commencé, ils s’écrieut qu’il

va bien faire; ils s’endorment bientôt, et, le discours fini.
ils se réveillent pourdire qu’il a bien faiti. On se passionne

moins pour un auteur : son ouvrage est ln dans le loisir
de la campagne, ou dans le silence du cabinet; il n’y a
point de rendez-vous publics pour lui applaudirs, encore
moins de cabalel pour lui sacrifier tous ses rivaux, et pour
l’élever a la prélature. Un lit son livre, quelque excellent
qu’il soit, dans l’esprit de5 le trouver médiocre; on le

feuillette, ou le discute, on le confronte; ce ne sont pas
des sous 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. T ont le monde ne se. donne pas pour
de l’aclvocat le pressent a toute

dinairement, chez les écrivains du

heure de se mettre en lice, et les

sur siècle, a se bien comporter

responscs imponrvcues de sa partie
adverse. le rejccteut deson branslc,
on il luy fault sur-le-cbamp prendre

dans un combat. n (Cf. les exemples

nouveau party.... La part de l’adm-

cat est plus difficile que celle du
prescbeur; et nous trouvons pourtant, ce m’est advîs, plus de pas-

dans Littré.) M" de Sévigné l’a

employé cependant au sens où La
Bruyère le prend ici : c Quand il (le
coadjuteur d’Arlcs) vent prendre

la peine de parler, il fait fort
bien. n Lexique de Sommer.
5. Applandfr à se disait régu-

sables advocats que de prescbenrs,
aulnoins en France. n (l. 30.) Voyez

lièrement au dix-septième siècle.

aussi DnVair, Traité de l’Eloqnenrc

(lilial. de l’Académie, 169L)

française et des raisons pourquoi
elfe est demeurée si basse, 1595.
t. Auditoire, c’est-ir-dire du lieu
ou l’on est écouté.

2. Bien faire veut dire plus or-

4. Cabale. V0): p. 252, note 4.

5. Voy. p. 565, note 2; p. 408,
note 6. «Tout le inonde était nourri
[élevé] dans l’esprit d’observer les

lois. n Bossuet, dans Littré.
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orateur; les phrases, les ligures, le don de la mémoire, la
robe ou l’engagementt de. celui qui prêche, ne sont pas
des choses qu’on ose ou qu’on veuille toujours s’appro-

prier. 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 sermormeur2 est plutôt évêque que le plus solide écrivain
n’est revêtu d’un prieuré simple; et dans la distribution

des grâces, de nouvelles sont accordées a celui-là, pendant
que l’auteur grave. se tient heureux d’avoir ses restes.

1l S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous

persécutent, 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 : de même, si certains hommes, sujets à
se récriera 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, lnnniliezsvous; on ne peut guère être expOsé à
une tentation d’orgueil plus délicate et plus prochainet.
1i- Il me semble qu’un prédicateur devrait faire choix,
dans chaque discours, d’une vérité unique, mais capitale,

terrible ou instructive, la manier a fond et l’épuiser,
abandonner toutes ces divisions
si recherchées,
si retourqu-Wntvm.î
-n
nées, si remaniées et si dill’érenciées; ne point supposer

ce qui est faux, je veux dire. que le grand ou le beau monde

sait sa religion et ses devoirs; cl ne pas amiréhender
de. faire, ou il ces bonnes têtcs5, ou a ces esprits si raftinés, des catéchismes; ce temps si long,r que l’on use a com-

poser un long ouvrage, l’emplove ra se rendre si maître de
1. L’engagement i u ce a quoi 2. Mot employé au moyen age

Un S’est ongîltfl’u Obligé Illût’fllflllenl. dans le sens de a prédicateur n.

et par suite, état, position. » tilias- 5. A se récrier d’admiration.

sang, Lexique de l’édit. de La 4. Prochaine. Voyez page 25],

bruyère, p. tu. (Il. plus liant, notes.

page il. note. 6; page 77, note t; lionnes lé!es.Yuyezpageâlô,
page 78, note suage 269, note 5. violet.
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sa matière, que le tour et les expressions naissent dans
l’action,ct coulent de source; se livrer, après une certaine
préparation, a son génie et au mouvementt qu’un grand
sujet peut inspirer; qu’il pourrait enfin s’épargncr ces
prodigieux efl’orts de mémoire, qui ressemblent mieux a
une gageure qu’a une all’aire sérieuse, qui corrompent le

gesteil et défigurent le visage; jeter au contraire, par un
bel enthousiasme, la persuasion dans les esprits et l’alarme

dans le cœur et toucher ses auditeurs d’une tout autre
crainte que de celle de le voir demeurer courts.
1l Que celui qui n’estpas encore assez parfait pour s’ou-

blier soi-meme4 dans le ministère de la parole sainte ne se.
décourage point par les régies austères qu’on lui prescrit,

comme si elles lui ôtaient les moyens de faire montre. de
son esprit, et de monter aux dignités où il aspire : quel
plus beau talent que celui de prêcher apostoliquement? et
quel autre mérite mieux un évêché? FÉstox en était-il

indigne? aurait-il pu échapper au choix du prince que par

un autre ehoixst
l. .llouremcnt. L’abbé Le Dieu, 4. Soi-mémo. Voy. p. 75, 11.2.

secrétaire de Bossuet, dit de lui 5. Que, signifiantsicen’esl,(mqu’il s’abamlommil à son mourc- [rentent que, était alors une lour-

ment sur son auditoire. nure l’ort usitée. (Il. p. 202 et n. 2.
2. Le geste. Yov. p. 460, note 3. -- Fénelon était a cette. époque pré-

5. Fénelon a développé plus tard ccptenr du duc de Bourgogne. Il
les mômes idées danslcs Dialogues ne devint archevêque de Cambrai

sur l’éloquence. qu’en 1693.

CHAPITRE XVI
DES ESPRITS PORTSO
Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par
ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’être incertains
quel est’ le principe de son être, de sa vie, de ses sens,

de ses connaissances, et quelle en doit être la fin? Quel
découragement plus grand que de douter si son âme n’est
point matière connue la pierre et le reptile, et si elle n’est
point corruptible comme ces viles créatures? N’y a-t-il pas
l. L’auteur, dit Sainte-Berne,
avait a a cœur de terminer par ce

chapitre tranche d’aspect et de ton
avec tous les autres : c’est une ré-

qu’il y a de plus élevé dans la société connue dans l’homme, la lic-

»- La Bruyère avait fait une étude

ligion. Avant de neutre]; et de
caractériser la vraie, il avait COUP
meucé par flétrir courageusement

la fausse dans le chapitre de la
Merle. Le chapitre de la Chnire,
l’avant-dernierdu livre, bien qu’es-

sentiellcmcnt littéraire et relevant
surtout de la Rhétorique, achemine

pourtant, par la nature même du
sujet, au dernier chapitre tout religieux, intitulé Des Esprits forls :
et celui-ci trop poussé et trop développé certainement pour devoir
être considéré comme une simple
précaution, termine l’œuvre par

futation en règle de l’incrédulité. n

attentive de la philosophie de [lescartes, et l’on retrouvera plus loin

plusieurs cmpruntsà son argumentation. Il présente aussi, sous une
forme nouvelle, quelques pensées

de Platon et de Pascal. Enfin on
raqurechera avec fruit de ce chapitre plusieurs passages de l’Omison funèbre (l’Anne (le Gonzague

et du Sermon de Dessiiet sur la l):riuité (le la Religion (1035), du
Traité (le la Vérité de la Religion

chrétienne du protestant Abbadie
(mât), du Sermonde Fénelon pour
I’Épz’phunie (16813) et de son

une espèce de traité à peu près

Traité (le l’existence de bien

complet de philosophie spiritua-

(17H).

liste ct religieuse. Cette lin est

9. Incertain quel est... Lali-

beaucoup plus suivie et d’un plus

nisme hardi et. commode dont il

rigoureux enchaînement que le
reste. On peut dire que ce dernier

semble qu’on ne trouve d’exemples

que dans La Bruyère.
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plus de force et de. grandeur à recevoirl dans notre esprit
l’idée d’un être supérieur à. tous les êtres, qui les a tous

faits, et à qui tous se doivent rapporter; d’un être souverainement parlait, qui est pur, qui n’a point commencé et
qui ne peut finir, dont notre âme est l’image, et, si j’ose

dire, une portion, connue esprit et comme immortelle?
fi Le docileî et le faible sont susceptibles d’impressions;
l’un enreçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; c’est-à-

dire que le premier est persuadé et fidèle, et que le second
est entêté et corrompu. Ainsi, l’esprit docile admet la vraie

religion; et l’esprit faible, ou n’en admet aucune, ou en
admetune fausse : or l’esprit fort,ou n’a point de religion,
on se. fait une religion; donc. l’esprit fort, c’est l’esprit
faible 5.

1l J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont
l’esprit et le cœur sont attachés à une petite portion de a
ce monde qu’ils habitent, qui est la terre; qui n’esliment
rien, qui n’aiment rien au delà : gens aussi limités que ce

qu’ils appellent leurs possessions ou leur domaine, que
l’on mesure, dont on compte les arpents, et dont on montre les bornes. Je ne m’étonne pas que des"hommes qui

s’appuient sur un atome chancellent dans les moindres
etl’orts qu’ils font pour sonder la vérité, si, avec des vues

si courtes, ils ne percent point, à travers le ciel et les
astres, jusques à DIEU même; si, 11e s’apercevant point ou

de l’excellence de ce qui est esprit, ou de la dignité de
l’âme, ils ressentent4 encore moins combien elle est (lifti-

cile i assouvir, combien la terre entière est ait-dessous
d’elle, de quelle nécessité lui devient un être souveraine-

ment pari’ait, qui est Dieu, et que] besoin indispensable
elle a d’une religion qui le lui indique, et qui lui en est
l. .tdmellre,avec,enplus,l’inlee pas connaître que] est le malheur
d’admirer à. Yoï. p. 51:2, note 4. d’un homme sans Dieu;... rien n’est

2. Ellipse du substantif plus rare plus tache que de faire le brave

au sing. qu’au plurJ’oy. p. 15, n. S. contre Dieu. a: Pascal.
3. u Ilien n’accuse davantage une l. w Ressentir, sentir l’on-tententm
extrême faiblesse d’esprit que de ne Dictionnaire de l’Acade’mie, 16944
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une caution sure. Je compromis au contraire fort aisément
qu’il est naturel il de tels esprits de intuber dans l’iurrtL
dulite’ ou l’indill’érence, et de faire servir bien et la religion à la politique, c’est-à-tlire a l’ordre et à la décoration

de ce monde, la seule chose, selon eux, qui mérite qu’on y

pense.
1l Quelquesams achévent de se corrompre par de longs

voyages, et perdent le peu de religion qui leur restait : ils
voient de jour il autret 1m nouveau culte, diverses mœurs,
diverses cérémonies; ils ressemblent a ceux qui entrent
dans les magasins, indéterminés sur le choix des étoiles
qu’ils veulent acheter : le grand nombre de celles qu’on

leur montre les rend plus indiflérents; elles ont chacune
leur agrément et leur bienséance : ils ne se fixent point.

ils sortent sans emplette.
1l ll y a des hommes qui attendent se être dévots et reli-

gieux que tout le monde se déclare, impie et libertin : ce
sera alors le parti du vulgaire; ils sauront s’en dégager.
La singularité leur plait dans une maliére si sérieuse et si

profonde; ils ne suivent la mode et le train commun que
dans les choses de rien et de nulle suite5 : qui sait même
s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure et (l’intré-

pidité a courir tout le risque de l’avenir? il ne faut pas
d’ailleurs que, dans une certaine condition, avec une certaine étendue d’esprit et de. certaines vucs’, l’on songe à

croire comme les savants et le peuple. T ll faudrait s’éprouver et s’examiuer très sérieusement

v avant que de se déclarer esprit fort ou libertin5, afin au
i. "ajour à antrc.Voy. p. 277, l mort w, dit Fléehier dans l’un de
ses sermons. Cf. p. 29L u. 5.
note 2; p. 590,11010 t ; p. tu, n. 5.
5. ll’aurune importance et d’au2. Attendre à est une locution
qui se.retrouve fréquemment. Boi-

leau, liptlrc l, vers l7 : a Faudral-il sur sa gloire «Hemin- d m’exer-

cune conséquence. Yo): p. .lll. n, 3.

A. Vues. Voy. p. 560, note 6.

ter, H Que tua tremblante voir

5. Libertin. a licencieux, dans
les choses de la Religion, soit en

commence à se glacer? n «t On ul-

faisant profession de ne pas croire

leml à se convertir à l’heure de la

ce qu’il l’au! croire, soit en con-
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moins, et selon ses principes, de finir connue l’on a vécu;
ou, si l’on ne se sont pas la force d’aller si loin, se résoudre de vivre coma-e l’on veut mourir.

1T Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors
de sa place : si elle roule sur de certains (liapitresl, elle
est funeste. C’est une extrême misèrea que de donner à
ses dépens, à ceux que l’on laisse, le plaisir d’un bon 111013.

Dans quelque prévention ontl l’on puisse être sur ce qui

doit suiwo la mort, c’est une chose bien sérieuse que. de

mourir : ce n’est point alors le badinage qui sied bien,
mais la constance.
1l il y a en de tout temps de ces gens d’un bel esprit et
d’une agréable littérature, esclaves des grands dont ils ont
épousé le libertinage et porté le joue,r toute leur rie contre

leurs propres lumières et contre leur consciences. (les
hommes n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes. et

ils semblent les avoir regardés comme leur dernière tin.
lis ont en honte de se sauve r à leurs 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
damnant les coutumes pieuses, ou

rencontres -là sont bien à contre-

en n’obscrïaut pas les commandetuants de Dieu, de I’Eglise et de ses
supérieurs. il Académie, 169L

temps? Pour moi, je ne saurais les
sontTrir.... n
il. Où au lieu de que. Voir. p. il,

i. Sur les choses religieuses.

n. 8; p. 528, ligne’àt]; p. 551,]igne1.

2. Misère, n état malheureux n.

Tous, dit Montaigne, qui appuie

5. Excellente et fière leçon que
damnait ici La Bruyère à ceux qui,
attachés comme lui à des princes
(tout la rie ôtait peu exelnplaire. ne

cette réflexion de nombreux exem-

savaient point comme lui saure-

Dictionnaire (le t’AcacIénu’e, 169i.

3. a [le ces viles âmes de bontples, il s’en est trouvé qui n’ont

voulu abandonner leur gaudisserie
en la mort lllëltlt’. n (l, 40.) w- Le

garder leur propre dignité.

G. Boileau, Épttrc lll, vers 15:

a Des superbes mortels le plus af-

18 juin une, Bussy-ltalmtin écrit

freux lien. Il N’en doutons point,

il il”. de Sévigné, a propoa de

Arnauld, c’est la honte du bien.... il

paroles tristement plaisantes qui

Vois-lu ce libertin en publie intrépide, il Qui prêche contre un Dieu
que dans son âme il croit? l] titrait

avaient en, [lisait-on, prononcées
auprès du MM de Monaco Inouraute : a Ne trouvez-vous pas, ma-

dame, que les plaisanteries en ces

embrasser la vérité qu’il voit; l:

Mais de ses [aux amis il craint la
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«les grands assez grands, et (les puissants assez puissants,

pour mériter de nous que nous croyions et que nous
vivions à leur gré, selon leur goût et leurs caprices, et
que nous poussions la complaisance plus loin, en mourant
non de la manière qui est la plus sûre pour nous, mais (le
cette qui leur plaît davantage?

fi J’exigerais de ceux qui vont contre le train connnun
et les grandes règles, qu’ils sussent plus que les autres,
qu’ils eussent (les raisons claires, et de ces arguments qui
emportent conviction.

1j Je voudrais voir un homme sobre, mollet-e, chaste,
équitable, prononcer qu’il n’y a point (le Dieu; il parlerait

du moins sans intérêt : mais cet homme ne se. trouve.
point.
1j J’aurais une extrême curiosité ile. mir celui qui serait

persuade que bien n’est point; il me dirait du moins la
raison invincible qui a su le convaincre.
fi L’impossibilité où je suis (le prouver que Dieu n’est

pas me découvre son existence.
11 Dieu condamne et punit ceux qui l’ott’ensent, seul
juge. en sa propre cause; ce qui répugne, s’il n’est luimême, la justice et la vérité, c’est-attire s’il n’est Dieu.

1j Je sens qu’il y a un bien, et je. ne sens pas qu’il n’y
en ait point; cela me suffit, tout le. ’ïliSOlthlllEltl (tu monde

m’est inutile.l : je conclus que bien existe. Celte conclusion est dans ma nature; j’en ai reçu les principes trop
aisément dans mon enfance, et je les ai conservés depuis

trop naturellement tians un age plus avancé, pour les
soupçonner de fausseté. -- liais il y a (les esprits qui se
défont (le ces principes. »- C’est une grande question s’il

s’en trouve (le tels; et, quand il serait ainsi, cela prouve
l seulement qu’il y a (les monstres.
raillerie, Il Et ne brave ainsi Dieu cœur qui sent Dieu, et non la rai-

que par poltronnerie. x son. n ti’aseal.) -- Descartes auin
t. « Le cœur a ses raisons, que la avait tiré de l’idée que nous avons

raison ne connaît pas... c’est le ile Dieu la preuve de son existence.
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1T L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont le

plus soupçonnést, sont trop paresseux pour décider en
leur esprit que Dieu n’est pas : leur indolence va jusqu’à

les rendre froids et indifférents sur cet article si capital,
comme sur la nature de leur âme, et sur les conséquences
d’une vraie religion;ilsne nient ces choses ni ueles accordent; ils n’y pensent point.
1j Nous n’avons pas trop de toute notre santé, de toutes

nos forces, et dotent notre esprit, pour penser auxhonunes
ou au plus petit intérêt : il semble, au contraire, que la
bienséance et la coutume exigent de nous que nous ne
pensions a Dieu que dans un état ou il ne reste en nous
qu’autaut de raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en

a plus*;
1j Un grand croit s’évanouir, et il meurt; un autre grand

péril insensiblement, et perd chaque jour quelque chose
de soi-même avant qu’il soit éteint : formidables leçons.

mais inutiles! Des circonstances si marquées et si sensiblement opposées ne se relèvent point3, et ne touchent
personne. Les hommes n’y ont pas plus d’attention’ qu’à

une [leur qui se fane ou a une feuille qui tombe; ils envient
les places qui demeurent vacantes, ou ils s’informent si
elles sont remplies, et par qui.
1l Les hommes sont-ils assez bous, assez fidélest’, assez

équitables, pour mériter toute notre confiance, et ne nous

pas faire désirer du moins que Dieu existât, a qui nous
pussions appeler dateurs jugements et avoir recours quand
nous en sommes persécutés ou trahis?
1. Il suffit de rappeler la société
du Temple, l’entourage des ducs de
Vendôme, de Nevers et de Bouillon.
2. C’est-à-dire aux approches de

il. Arm’r attention, expression
plus usuelle au dix-septième siècle
que faire altenliun.l’. p. 129m. 2.
5. Fidèles a leurs amitiés ou a

la mort.

leurs engagements. Quelques li-

5. Ne sont pas remarquées. l’oy.

p. 2,11. 5; p. t3, n. t, pour ce sens

gnes lai-dessous, «fêle a le son. de

« quia lofai v, comme quand on

de relever. Verbe réfléchi, au sens

dit E a l’Église est l’assemblée des

passif: voy. p. 10l,u.5;p.409,u.10.

fidèles. r

La DRUïÈnF
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1j Si c’est le g and elle sublime dela religion qui éblouit

on qui confond les espritsforls,ils ne sont plus des esprits
t’orts, mais de faibles génies et de petits esprits; et, si.
c’est au contraire ce qu’il y a (l’humble et de simple. qui

les rebute, ils sont a la vérité des esprits forts, et plus
forts que tant de grands hommes si éclairés, si élevés, et
néamuoins si tldéles, que les laîoxs, les tissues, les Jénôuss,

les Avorsmst. y ’

1j a Un Père de l’Eglise, un docteur de l’Eglise, quels
noms! quelle tristesse dans leurs écrits! quelle sécheresse,
quelle froide dévotion, et peut-être quelle. scolastique! a

disent ceux qui ne les ont jamais lus. Mais plutôt quel
étonnement pour tous ceux qui se sont fait une idée des
Pères si éloignée de la vérité, s’ils voyaient dans leurs

ouvrages plus de tours et de délicatesse, plus de politesse et
d’esprit, plus de richesse d’expression et plus de. force de

’aisonnemeut, des traits plus vifs et des g vices plus naturelles, que l’on n’en remarque dans la plupart des livres de.

ce temps, qui sont lus avec goüt5, qui donnent du nom et
de la vanité a leurs auteurs! Quel plaisir d’aimer la reli-

gion, et de la voir crue, soutenue, expliquée par de.
si beaux génies et par de si solides esprits! surtout
lorsque l’on vientt à connaître que, pour l’étendue

de. connaissances, pour la profondeur et la pénétration,

pour les principes de la pure philosophie, pour leur application et leur dévelolqiement, pour la justesse des cenellisinus, pour la dignité du discours-5, pour la beauté. de. la
murale et des sentiments, il n’y a rien. par exemple, que
l. Le pape saint Léon, qui,

en 452, vpar
sonn...,..
éloquence,
obtint
..,.......,
.... MM",
d’Attila qu’ils’éloiguûtdc Rome.-

Snr saint Basile, voy. p. 465. u. 5.

fussions, etc., le premier des Pères
de l’Église latine.

2. Tour. l’oy. page il, note I.
5. .trec goût, avec plaisir. l’oy.

--’Saint Jérôme fiât-E201, Père de

p. HO. u. 3; p. ne. a. ü.

l’Église latine, traducteur de la
Bible. -- Saint Augustin (5435-450),

Al. Lorsque l’on rienl,... : lorsqu’on en vient il reconnaitre. Yoga

le célèbre évêque il’llippone, l’au-

page immole t.etpapc5l2. note l.
Il" (11300"):thqu page H, n 5.

teur de la Cité de bien, des Con-
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l’on puisse comparer a saint ÀUGL’SNN, que Primes et que
Clcèaos.

11 L’homme. est ne menteur. La vérité est simple et ingénue, et il veut du spécieux! et de l’ornement. Elle n’est

pas à lui, elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et
dans toute sa perfection; et l’homme n’aime que-son propre ouvrage, la fiction et la fable.l’oyez le. peuple : il controuve, il augmente, il charge, par grossièreté et par sottise; demandez même au plus honnête homme s’il est

toujours vrai dans ses discours, s’il ne se surprend pas
quelquefois dans des déguisements ou engagent nécessairement la vanité et la légèreté, si, pour faire un meilleur
conte, il ne lui échappe pas souvent d’ajouter à un fait
qu’il récite une. circonstance qui y manque. Une. chose
arrive aujourd’hui, et presque sous nos veux; cent personnes qui l’ont vue la racontent en cent façons dili’érentes;
celui-ci, s’il est écouté, la dira encore. d’une manière qui
n’a pas été dite. Quelle créance donc pourraisje donner à

des faits qui sont anciens et éloignés de nous par plusieurs

siècles? quel fondement dois-je faire sur les plus graves
historiens? que devient l’histoire? César a-t-il été massacré

au milieu du sénat? y a-t»il eu un César? a Quelle consé-

quence! me dites-vous; quels doutes! quelle. demandel l)
Vous riez. vous ne me jugez pas digne d’aucune réponse;
et je. croîs même que vous avez raison. Je suppose néan-

moins que le livre qui fait mention de César ne. soit pas
un livre profane, écrit (le. la main des hommes, qui sont
menteurs, trouvé par hasard dans les bibliothèques parmi
d’autres manuscrits qui contiennent des histoires vraies
ou apocryphes; qu’au contraire il soit inspiré, saint,divin:
qu’il porte en soi ces caractères; qu’il se trouve. depuis
prés de deux mille ans dans une société nombreuse qui
u’a pas permis qu’on y ait fait pendant tout ce temps la
moindre altération, et qui s’est fait une religion de le couserver dans toute son intégrité; qu’il y ait même un engal. Spücieur, brillants. l’oy. page: 193, note 3; 238, note l; 560, note l.
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genientl 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 z avouez-le, Lucile, vous douterez
alors qu’il y ait en un César.

fit Toute. musique n’est pas propre il louer Dieu et a élre

entendue dans le sanctuaire; toute philosophie ne parle
pas dignement (le Dieu, de sa puissance, des principes de
ses opérationsa et de ses 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

sens droit pour être connues jusques il un certain point,
et qui au dola sont inexplicables. Vouloir rendre raison de
bien, de ses perfections, et, si j’ose ainsi parler, de ses
aclions, c’est aller plus loin que les anciens philosophes,
que les Apôtres, que les premiers docteurs; mais ce n’est
pas rencontrer sijliste”, c’est creuser longtemps et profondément, sans trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a

abandonné les termes de bonté, de ndséricorde, 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 sens; admettre les pensées creuses, écartées des notions conununes, ou tout au plus les subtiles et
les ingénieuses; et, à mesure que l’on acquiert d’ouver-

turet dans une nouvelle métaphysique, perdre un peu de
sa religion.
l. Engagement, obligatioufl’oy. 5. Rencontrer se disait au dixpagc 269, note 15.

septième siècle des découvertes de

. 2. Opérations. Terme de la

l’imagination, de la raison, du
goût; de tontes les trouvailles lntellectuellcs. a Voilà bicnrrncon-

langue théologique et philosophique pour désigner l’action métaphysique et immatérielle d’un être
spirituel ou d’une cause. I Les opé-

ne n, disoit-on d’un bon mot lancé

rations de la grâce, -- du feint-

à propos. a Il rencontre heureusement sur toutes choses. v (01cl. de

Esprit, -- les opérations de .a Na-

l’Académie,1695.)l’oy. p. 58,11. 5.

ture; -- les irois opérations de
l’espritbnnmin (concevoir, «juger,

4. [le pénétration. a [les enfants
qui manquent (l’armature. n ltol-

-- raisonner). x Cf. p. 171,11. 5.

lin, dans Littré.

l"sa... g. [hm-17.-» ..

DES ESPRITS FORTS. 48;":
11 Jusques on les hommes ne se portent-ils point par
l’intérett de la religion. dont ils sont si peu persuadés, et
qu’ils pratiquent si mal!

1l Cette même religion que les hommes défendent avec
chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire, ils l’altérent eux-mômes dans leur esprit par des

sentiments particuliers; ils y ajoutent et ils en retranchent
mille choses souvent essentielles, selon ce qui leur convient, et ils demeurent fermes et inébranlables dans cette
forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi,à parler populairementî,

on peut dire d’une seule nation qu’elle vit sous un même
culte, et qu’elle n’a qu’une seule religion; mais, à parler

exactement, il est vrai qu’elle en a plusieurs, et que ollacun presque y a la sienne.
1l Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y

dominent dans divers temps, les libertinss et les hypocrites : ceux-là gaiement, ouvertement, sans art et sans
dissimulation; ceux-ci fluctuent, 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, pensions, lionneurs, tout leur convient et ne convient qu’à eux, le reste

des hommes en est indigne; ils ne comprennent point que
sans leur attache4 on ait l’impudence de les espérer. Une

troupe de masques entre dans un bal : ont-ils la maintî,

ils dansent, ils se tout danser les uns les autres, ils dansent encore, ils dansent toujours : ils ne rendent la main
à personne de l’assemblée, quelque digne qu’elle soit de.
leur altention’ï. Un languit, on séche de les voir danser et

l. L’inlert’t. le zèle. bien (Réguler, Laïque de La
2. Connue tout le monde. Bruyère) : a sans leur agrément,
5. Libertine. Voyez page .508, sans leurassenliment w.

note
l. 5.: un Si.trm’rlu
main se
dans
4. C’est-aulne
l’on n’est certainesdanses,
pourdit,
conduire
la
pas de ceux qui Sont attachés à danse. n Littré.

eux. qui sont de leur coterie n. ou t). Les masques comme!!! de bal

. ahan. à....ï,,... *..«.,
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de ne danser point : quelques-uns murmurent; les plus
sages prennent leur parti, et s’en vont.

1l ll y a deux espèces de libertins : les libertins, ceux
du moins qui croient.l’ètre, et les hypocrites ou faux dévots,

e’est-ù-dire ceux qui ne veulent pas être crus libertins :

les derniers, dans ce genre-lat, sont les meilleurs.
Le faux dévot ou ne croit pas en bien, on se, moque de

bien; parlons de llli obligeamment : il ne croit pas en

Dieu. ’ .

1l Si toute religion est une crainte respectueuse de la

Divinité, que penser de ceux qui osent la blesser dans sa
plus viveil image, qui est le Prince?
1l Si l’on nous assurait que le. motif secret de l’ambassade des Sialnois3 a été d’exciter le roi Très-Chrétien il

renoncer au christianisme, à permettre l’entrée de son
royaume aux Tulapoinst, qui eussent pénétré dans nos

maisons pour persuader leur religion il nos femmes, il nos

enfants et il nous-Inènles, par leurs livres et par leurs
entretiens, qui eussent élevé des pagodes au milieu des
villes, ou ils eussent place des ligures de métal pour ètre
adorées, avec quelles risées et quel étrange5 mépris
n’entendrions-nous pas des choses si extravagantes! Vous
faisons cependant six mille lieues de mer pour la conversion
des Indes, des royaumes de Siam, de la Chine et du Japon,
c’est-il-dire pour faire très sérieusement il tous ces peuples

des propositions qui doivent leur paraître très folles et
très ridicules. Ils supportent nèamnoins nos religieux et
nos prètres;ils les écoutent quelquefois, leur laissent bâtir
cubai. Ceux dont il s’agit se luettcnt il danser, dansent sans lin et ne
dansent qu’entre eux, choisissant
toujours l’un des leurs pour remplacer le danseur qui, suivant l’usage en certaines danses, s’est retire, et oulnlianlainsi que d’autres

attendent leur tour.

t. (Jeux qui réussissent le moins

dans ce genre-là, les hypocrites
les moins habiles.
à. Vire, vivante. a Je n’aijamais

vu une personne absente être si
rire dans tous les cœurs. n Sévigné.

5. Voy. page note 5.
.l. [trètrcs siamois.

il. Étrange. Excessif. Vo)’. p.37 l.

note l.
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leurs églises et faire leurs missions. Qui fait cela en eux
et en nous? ne serait-ce point la force de la vérité?

fit il ne convient pas à toute sorte de personnes de lever
l’étendard d’amnùnier’, et d’avoir tous les pauvres d’une

ville aSsenlldés à sa porte, qui y reçoivent leurs portions.

Qui ne sait pas, au contraire, des misères plus secrètes,
qu’il peut entreprendre de soulager, ou inunédiatement et

par ses secours, ou du moins par sa médiation? De. mente
il n’est pas donné a tous de monter en chaire et d’y dis-

tribuer, en missionnaire ou en catéchiste, la parole saint I :
mais qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertin? a
réduireô et a ramener, par de douces et insinuantes conversations, a la docilité? Quand on ne se tait pendant sa
vie que l’apôtre d’un seul honnne, ce. ne se lait pas être. en

vain sur la terre, ni luil être un fardeau inutile.
11 Il y a deux inondes : l’un on l’on séjourne peu, et
dont l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre ou l’on

doit hientût entrer pour n’en jamais sortir. La faveur,
l’autorité, les amis, la haute réputation, les g mais biens,

servent pour le premier monde; le mépris de. toutes res
choses sert pour le second. il s’agit de choisir.
1l Qui a vécu un seul jour a vécu un siée-le :méme
soleil, même terre, même monde, mémos sensations; rien
ne ressemble mieux a aujourd’hui que dentain5. il y aurait
quelque curiositéG il mourir, c’est-attire. a n’être plus un

corps, mais a étre seulement esprit. L’homme cependant.
impatient de la nouveauté, n’est point curieux sur ce seul
l. [le s’établir publiquement dtstrihntenr d’anmones. «liettefennue

Jour, vous avez tout reu l un Jour

est granule, dévote et fort annui-

est égal à tous jours. Il n’y a point
d’anltre lumière ni d’aultre nuiet;

m’ére. u Dictionnnircde l’uretiére.

ce soleil, cette lune, ers étoiles,

2. Libertin. Yoga p. litt. n. t; etc.
5. Réduire. a ...Un dit encore

simplement réduire pour dire :
ramener au devoir, à la raison. u
Amulémie, tÜÜl.

-l. Lui, il la terre.

li. a Et si vous avez vesou un

cette disposition, c’est eelle mesme

que vos avents ont jonye et qui
entretiendra vos arrières nepv eux. n
Montaigne, l, 19.
6. t.’nriustlé, singularité at-

trayante; au sens où nous dirions
a il serait assez curieux dm... u
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article: né inquiet et quil s’ennuie (le tout, il ne s’ennuie

point de vivre; il consentirait peut-elle à vivre toujours.
Ce qu’il voit de la mort le frappe plus violemment que ce
qu’il en sait : la maladie, la douleur, le cadavre, le dégoû-

tent de. la connaissance d’un autre monde; il faut tout le
sérieuxa de la religion pour le réduire.

1l Si Dieu avait donné le choix, ou de mourir ou de toujours vivrc, après avoir médité profondément ce que c’est.

que de ne voir nulle [in à la pauvreté, à la dépendance. à
l’emmi, a la maladie, on de n’essayer des richesses, de la

grandeur, des plaisirs et de la santé, que pour les voir
changer inviolablements et par la révolution des temps en
leurs contraires, et étre’ ainsi le jouet des biens et des
maux, l’on ne saurait guère à quoi se résoudre. La nature

nous fixe et nous ôte l’embarras de choisir5; et la mort,
qu’elle nous rend nécessaire, est encore adoucie par la
religion.
1j Si ma religion était fausse, je l’avoue, voilà le piège
le mieux dressé qu’il soit possible d’imaginer; il était. inéma. n’y être
vitable de ne pas donner tout au travers, etw...de

pas pris : quelle majesté, quel éclat des mystères! quelle

suite6 et que] enchaînement de toute. la doctrine! quelle

raison éminente! quelle candeur, quelle innocence de
.mœurl quelle force invincible et accablante des témoignages rendus successivement et pendant trois siècles

entiers par des millions de personnes les plus sages, les
plus modérées qui fussent alors sur la terre, et que le
Sentiment d’une même vérité soutient dans l’exil, dans les

1. Voy. pages 25, n. 2; 110, n. 1;
515, u. 1,451,11. 1; 470, n. 5, etc.
2. Vov. page 116, note 5.

5. Suivant une loi invariable.

dict-elle, de ce monde. comme vous

y estes entrez. Le mesme passage
que vous feistes de la mort à la vie,

sans passion et sans frayeur, re-

Peut-être La Bruyère avait-il écrit :

faictes-le de la vie à la mort. Vostre

inrariabtement.

mort est une des pièces de l’ordre

de que.
5. f1 Nature nous y force. Sortez,

vie du monde. n Montaigne, l, 19.
6, Suite, continuité logique.

4. Et être. Et pour être... Dépend

de l’univers; c’est une pièce de la
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fers, contre la vue. de la mort et du dernier supplice! Prenez l’histoire, ouvrez, remontez jusques au commencement

du monde, jusques a la veille (le sa naissance : y atil en
rien de semblable dans tous les temps? Dieu même pouvaitil jamaismieux rencontrer pour me séduire? Par ou échap-

per? ou 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 la que je veux périr; il m’est plus

doux de nier Dieu que de l’accorder avec une tromperiel
si spécieuse et si entière. Mais je l’ai approfondi, je ne
puis être athée; je suis donc ramené et entraîné dans ma
religion; c’en est fait.

1j La religion est vraie, ou elle est fausse : si elle n’est
qu’une vaine fiction, voilà, si l’on veut, soixante années

perdues pour l’homme de bien, pour le chartreux on le

solitaire: ils ne courent pas un autre risque : mais si elle
est fondée sur la vérité même, c’est alors un épouvantable

malheur pour l’homme vicieux; l’idée seule des maux
qu’il se prépare me trouble l’imagination; la pensée est

trop faible pour les concevoir, et les paroles trop vaines
pour les exprimer. Certes, en supposant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne s’en trouve en etl’et
sur la vérité de la religion, il n’y a point pour l’homme

un meilleur parti que la vernit. .
1 . Avec unelromperîe. Par suite

(19,6» demeurant dans une illusien aussi vraisemblable.

2. c Posons le gain et la perle,
engageant que Dieu est.... Si vous
gagnez, vous gagnez tout; si vous
perdez, vous ne perdez rien. Gagez

humble, reconnaissant, bienfaisant,
sincère, ami véritable. A la vérité,

vous ne serez point dans les plaisirs
emportés,danslagloire,danslesdélices; mais n’en aurez-vous point
d’autres?... Je vous dis que vous y
gagnerez en cette vie, et qu’à chaque

donc qu’il est, sans hésiter.... Si

pas que vous ferez dans ce chemin,

vous n’aviez qu’à gagner deux vies

vous verrez tant de certitude de

pour une, il faudrait jouer; mais il
y a une infinité de vie infiniment
heureuse à gagman... Or que] mal

gain, et tantde néantde ce que vous
hasardez, que vous connaîtrez à la

fin que vous avez parie pour une.

vous arrivera-HI en prenant ce

chose certaine, infinie, pourlaquello

parti? Vous serez fidèle, honnête.

vous n’avez rien donné. n Pascal.
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1j Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on

s’ell’orcc. de. le leur prouver, et qu’on les traite plus sérieuse-

ment que l’on n’a fait dans ce chapitre. L’ignorance, qui
est leur caractèret, 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 pouvaitdire
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, connue il ne dépend pas
de moi, qui suis une fois, de n’être plus. J’ai donc cummencé, et je continue d’être par quelque chose qui est hors

de moi, qui durera après moi, qui est meilleur et plus puissant que moi. Si ce quelque chose n’est pas Dieu, qu’on me
dise ce que c’est!
1j Peut-être que moi, qui existe, n’existe ainsi que par la
force d’une nature universelle qui a toujours été. telle que

nous la voyons, en remontant jusques à l’intinité des

tempst. Mais cette nature, ou elle est seulement esprit, et
c’est Dieu; ou elle est matière, et ne peut par conséquent
avoir créé mon esprit; ou elle est un composé de matière et
ph.nature, je l’apd’esprit, et alors ce qui est esprit dans la

pelle Dieu. ’
Peut-être aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est qu’une

1. L’ignorance qui est leur ca-

ractère... Controversistes motus

mal appliqués; que leur science,
sujette à l’erreur, a pour winch

méprisants et mieux avisés sur ce
point que La Bruyère, Bossuet, Bour-

pal vice d’être orgueilleuse et de

daloue, Massillon ne repMsentcnt

de sa portée.

point d’ordinaire les incrédules

trop présumer de son vitamine et
2. Voy. pages 61,11. 3; 318,11. 5.
3. Fénelon a repris ce raisonne-

comme des c ignorants: s incapables des principes les plus clairs et
des raisonnements les mieux sui-

ment dans le Traité de l’existence

vis n. lls s’efforcent seulement de

premier l’avait présenté dans les

leur montrer que leurs raisonne-

Solitaques, ch. 8.
4. Objection ou système des libertins. (Note de la Bruyère.) La

ments pèchent par la base ou par
la conclusion; que leurs principes
sont, tantôt très contestables, tantet

de Dieu, il, 2. Saint Augustin le

réponse vient ensuite.
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portion (le matière qui existe par la force d’une nature universelle. qui est aussi matière, qui a toujours été, et qui
sera toujours telle que nous la voyons, et qui n’est point
bleui. Mans du moins faut-il m’accorder que ce que j’ap-

pelle mon esprit, quelque chose que ce puisse être, est une
chose qui pense, et que, s’il est matière, il est nécessaire-

ment une matière qui pense: car l’on ne me persuadera
point qu’il n’y ait pas en moi quelque chose qui pensepen-

dent que je fais ce raisonnement. Or, ce quelque chose qui
est en moi et qui pense, s’il doit son être et sa conservation
à une nature universelle, qui a toujours été et qui sera tou-

jours, laquellel il reconnaisse comme sa cause, il faut indispensablenlenta que ce soit à une nature universelle, ou qui

pense, ou qui soit plus noble et plus parfaite que ce qui
pense; et si cette nature ainsi fuite est matière, l’on doit
encore conclure que c’est une matière universelle qui

pense, onqui est plus noble et plus parfaite que ce qui

pense.
p : Cette matière telle qu’elle vient
Je continue, etije dis
d’être suppOs-ée, si elle n’est pas un être chimérique, mais

réel, n’est pas aussii imperceptible à tous les sens; et si elle
ne se découvre pas par elle-même, on la connaît du moins

dans le divers arrangement de ses parlies, qui constitue
les corps, et qui en fait la différence : elle est donc ellemème tous ces différents corps; et comme elle est une matière qui pense, selon la supposition 5, ou qui vaut mieux que
ce qui pense, il s’ensuit qu’elle est telle du moins selon

quelques-uns de ces corps, et, par une suite nécessaire,
1. instance (c’est-à-dire, argu-

3.111drspensablément. Cet ad-

ment pressant) des libertins. (Note

verbe un peu tombé en désuétude

de La Bruyère.) Suit la réponse.

s’employait volontiers au dix-sep-

2. Pronom plus usité au dix-

tième siècle. c Tous les hommes

septième siècle que de nos jours.
c Ce qui est nécessaire pour dis-

doivent savoir qu’ils sont indispensablement obligés d’aimer Dieu. n

cerner les vérités, lesquelles j’ai

Fénelon, dans Littré.

desseinde donner entières. a Pas-

cal, dans Chassang, Grammaire
française, cours supérieur, p. 295.

4. Non plus. V.p.49,n. 2; 59,11. î.

" 5. Nous disons maintenant : a par
hypothèse n.
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selon tous ces corps, c’est-ti-(lire qu’elle pense dans les
pierres, dans les métaux, dans les mers, dans la terre, dans
moi-mente, quine suis qu’un corps. comme dans toutesles
autres parties qui la composent. C’est donc a l’assemblage

de ces parties si terrestres, sigrossieres, 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 qui est absurde.

Si, au contraire, cette nature universelle, quelque chose
que ce puisse être, ne peut pas être tous ces corps, ni aucun de ces corps, il suit de la qu’elle n’est point matière,

in perceptible par aucun des sens; si cependantelle pense,
ou si elle est plus parfaite que ce qui pense, je conclus encore qu’elle est esprit, ou un être meilleur et plus accompli
que ce qui est esprit : si d’ailleurs il ne reste plus à ce qui
pense en moi, et que j’appelle mon esprit, que cette nature
m. -.p’

universelle il laquelle il puisse remonter pour rencontrer
sa première cause et son unique origine, parce qu’il ne
trouve point son principe en soi, et qu’il le trouve encore
moins dans la matière, ainsi qu’il a été démontre,
alors je.
«www, I ..,e a

ne dispute point des noms; mais cette source originaire de
tout esprit, qui est esprit elle-même, et qui est plus excel...-..,,. un, ,
lente que tout esprit, je l’appelle Dieu.

En un mot, je pense; donc Dieu existe : car ce qui pense
en mol, je. ne le dois point à moi-même, parce qu’il n’a pas

plus dépendu de moi de me le donner une première fois
qu’il dépendI encore de moi de me le conserver un seul in-

stant; je ne le dois point à un être qui soit ait-dessus de
moi, et qui soit matière, puisqu’il est impossible. que la ma-

tière soit ail-dessus de ce qui pense : je le dois donc à un
être qui est ait-dessus de moi et qui n’est point matière; et

c’est
’ universelle qui, pense exclut de soi
1j De ce Dieu.
qu’une nature
généralement tout ce qui est matière, il suit nécessairement

l. Sur cette suppression ne la mué"), n. 3;?18,n.4;504,n.1;

particule négative, voy. pages 76. 234, n. l.
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qu’un être particulier qui pense ne peut pas aussil admettre
en soi la moindre matière t car, bien qu’un être universel

qui pense renferme dans son idée infiniment plus de graudeur, de puissance, d’indépemlauce et de capacité, qu’un

étre particulier qui pense, il ne renferme pas néanmoins
une plus grande exclusion de matière, puisque cette exclusion dans l’un et l’autre de ces deux êtres est aussi grande
qu’elle peut être et’comme infinie, et qu’il est autant im- ’

possible que ce qui pense en moi soit matière qu’il est in-

concevable que Dieu soit matière : ainsi, connue Dieu est
esprit, mon âme aussi est esprit.
flj Je ne sais point si le chien choisit, s’itse ressouvient, s’il
affectionnes, 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 matière, je puis au moins acquiescer à cette

doctrines. Mais je pense, et je suis certain que je pense :
or, quelle proportion y a-t-il de tel ou de tel arrangement des
parties de la matière, c’est-à-dire d’une étendue selon toutes

ses dimensions, qui est longue, large et profonde, et qui est
divisible dans tous ces sens, avec ce qui pe’nse*?
1j Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans
tous les autres hommes, n’est qu’un effet (le l’arrangement

des parties de la matière, qui a mis dans le monde tonte
autre idée que celle des choses matérielles? La matière

a-t-elle dans son fond une idée aussi pure, aussi simple,
aussi immatérielle, qu’est celle de l’esprit? Comment peut-

elle être le princrpe de ce qui la nie et l’exclut de son propre être? Comment est-elle dans l’homme ce qui pense,
1. Aussi, non plus. l’oy. p. 19, n.5; de bon sens dans Les deux rats, le
p. 49, n. 2; p. 59, 11.1 :p. 344.12.13. renard et l’œuf.

2. Emploi rare de ce verbe. 4. Cette distinction de la sub-

3. C’est la doctrine de Descartes stance étendue et de la substance
(Discours de la méthode, V), que pensante est le fonddela métaphyLa Fontaine a raillée avec beaucoup siqne cartésienne.

4’." CllAl’lÏlll-l Bill.
c’est-adire ce quiest a! l’homme même une conviction qu’il
n’est point matière?

1l ll y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont composés de choses très différentes, et qui se nuisent récipro-

quement. Il y en a d’autres qui durent davantage, parce
qu’ils sont plus simples; mais ils périssent, parce qu’ils ne

laissent pas d’avoir des parties selon lesquelles ils peuvent
-etre divisés. fie qui pense en moi doit durer beaucoup parce
que. c’est un être pur, exempt de tout mélange et de toute
composition; et il n’y a pas de raison qu’il doive périr: car

qui peut corrompre ou séparer un être simple et qui n’a

point de parties? ,
1j L’âme voit la couleur par l’organe de l’oeil, et entend

les sons par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de

voir ou d’entendre, quand ces sens ou ces objets lui manquent, sans que pour cela elle cesse d’être, parce que l’âme
n’est point précisément ce qui voit la couleur, ou ce qui en-

tend tes sans; elle n’est que ce qui pense. Or, comment
peut-elle cesser d’être telle? Ce n’est point par le défaut
d’organe, puisqu’il est prouvé qu’elle n’est point matière;
ni par le défaut d’objet, tant qu’il y aura un Dieu et d’éter-

nelles vérités : elle est donc incorruptible.
1j 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.

1j Voyez, LttCllc’, ce morceau de terre, plus propre et
plus orné que les autres terres qui lui sont contiguës : ici,
ce sont des compartiments mêlés d’eaux plates-7 et d’eaux

jaillissantes; la, des allées en palissade* qui n’ont pas de
tin, 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
i. Emploi de la préposition à fré- terre n dont il s’agit ici est, en tout

quentchcz La BruyèreN. p.417, 11.5. cas, Chantilly.
2. On a supposé que Lucile était 5. Bassins.
l’élève, même de La Bruyère, le 4. Allées d’arbres taillés de ma-

duc de Bourbon. Le c morceau de nièce à former un mur de verdure.
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un beau point de. vue; plus bas, une Yvette, on un bignon,
qui coulait obscurément entre les saules et les peupliers,
est devenu un canal qui est revetnt; ailleurs, de longues et
fraiches avenues seperdcnt dans la campagne, et’annoncent
la maison, qui est entourée. d’eau. Vous renierez-vous:

a Quel jeu du hasard! combien de belles choses se. sont
rencontrées ensemble inopinément! a Non, sans doute;
vous direz au contraire : a Cela est bien imaginé et bien
ordonne; il règne ici un bon goût et beaucoup d’intelli«
genre. a Je parlerai connue vous, et j’ajouterai que ce. doit.

être la demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un
Nsurns’ va tracer et prendre des alignements des le jour
même qu’ils sont en place. Qu’est-ce pourtant que cette
pièce (le terre ainsi disposée, et où tout l’art d’un ouvrier
habile a été employé pourl’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 place, ô Lucile, quelque part sur cet atome; il
faut donc que vous soyez bien petit, car vous n’y occupez

pas une grande place : cependant vous avez des yeux, qui
sont deux points imperceptibles; ne laissez pas de les ou’ vrir vers le ciel : qu’y apercevez-vous quelquefois? La [une

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 vous laissez pas
t. Les eaux de la Nonettc et de aller sejeter dans la Loue; l’autre
la Thève, jusque-là perdues dans naît aux environs de Rambouillet,
les marécages, furent enfermées et passe à Chevreusc, Orsay, Longdans un canal par les ordres de jumeau, etc. Le roman d’Astre’ede
Condé et se transformèrent en cas- Honoré d’Urt’è (1610 et années sui-

cades et en u jets d’eau qui ne se vantes) a donné quelque célébrité

taisaient ni jour ni nuit b, selon au Liguon.

l’expression de Bossuet. Le Ligueu 2. André le Nôtre, célèbre dessi-

el l’Yvette, que La Bruyère nomme natcur dejardins, mort en 1700. Il

à leur place, sont deux petites ri- dessina les parcs de Versailles, de
vibres dont l’une prend sa source Chantilly, et tous les grands jardons les montagnes du Forez pour dius de ce temps.
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tromper par les dehors; il n’y a rien au ciel de si petit que
la lune. : sa superficie est treize fois plus petiteque celle de
la terre, saisolidilèt quarante-huit fois; et son diamètre, de
sept cent cinquante lieues, n’est que le quart de celui de la
terre : aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui
lui donne une si grande apparence, puisqu’elle n’est guère

plus éloignée de nous que de trente fois le diamètre de la
terre, ou que sa distance. n’est que de cent mille lienrs’.
Elle n’a presque pas nième. de chemin a faire en comparai-

son du vaste tour que le soleil fait dans les espaces du ciela;
car il est certain qu’elle u’achève par jour que cinq cent

quarante mille lieues4 : ce n’est par heure que vingt-deux
mille cinq cents lieues, et trois cent soixante et quinze lieues
dans une minute. ll faut, néanmoins, pour accomplir cette
course, qu’elle aille cinq mille six cents fois plus vite qu’un

cheval de poste qui ferait quatre lieues par heure; qu’elle
vole (plaire-vingts fois plus légèrement que le son, que le

bruit, par exemple. du canon et du tonnerre, qui parcourt
en une heure deux cent soixante et dix-sept lieuesfi.
Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la grandeur, pour l’éloignement, pour la coursoit-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 foisB
plus grand, il est donc de trois cent mille lieues. Si e’estlà

sa largeur en tous sens, quelle peut être toute sa superfit. Sa solidité, son volume.

pher, et que Descartes n’avait osé

2. Les chiures que donne La

professer publiquement. Il y fera

Bruyère dans cette argumentation

toutefois allusion un peu plus loin.

ne sont pas tous rigoureusement!
exacts. Ainsi le volume de la lune
est il) fois moindre que le volume
de la terre; son diamètre est de

600000, si l’on se place, comme La
Bruyère, dans le système où l’on

791 lieues; elle est à moins de

A. il faut en compter plus de

suppose que la terre est immobile.
En réalité, la lune ne fait guère que

le soleil autour de la terre ; il n’a-

’20 000 lieues par jour de il heures.
5. Ce chitl’re est aualessous du
chitl’re exact; le son parcourt plus

dopte pas le système de Copernic,

de 500 lieues en une heure.

96 000 lieues de la terre, etc.
3. La Bruyère fait doue tourner
que Galilée n’avait pu faire triom-

6. Centilixt’ois.
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ciel quelle sa solidité! Comprenez-vous bien cette étendue,
et qu’un million de terres comme la notre ne seraient tout es

ensemble pas plus grosses que le soleil"! a Quel est donc,
direz-vous. son éloignement; si l’on en juge par son apparence? n Vous avez raison,ilest prodigieux; il est démontré

qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil moins de dix
mille diamètres dola terre, autrement moins de trente mil«
lions de lieues : peut-étre y a-t-il quatre fois, six fois, dix
fois plus loin ; on n’a aucune méthode pour déterminer cette

distancei.
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’avoir, cette même. que n’ont pas les corps tombant

de fort liant; supposons encore qu’elle conserve. toujours
cette même vitesse, sans en acquérir et sans en perdre;
qu’elle parcoure quinze toises: par chaque secondede temps,
c’est-adire la moitié de l’élévation des plus hautes tours,

et ainsi neuf cents toises en une minute; passons-lui mille
toises en une minute, pour une plus grande facilitét: mille
l toises font une. demi-lieue commune; ainsi en deux minutes
la meule fera une lieue, et en une heure elle en fera trente,
1. Le volume du soleil est délicat à l’égard de celui que ces
1400000 fois plus gros que celui
astres qui roulent dans le firmament embrasse. Mais si notre. vue
de la torre;sa masse est 555 fois
s’arrête n, que l’imagination passe
plus grande que celle de la terre.
à Cette distance est de 58 miloutre; elle se lassera plutôt de
lions de. lieues. - a Que l’homme
concevoir que la nature de fournir. Tout ce monde visible n’est
contemple doue la nature dans sa
haute et pleine majesté; qu’il
qu’un trait imperceptible dans
éloigne sa vue des objets bas qui

l’ample sein de la nature. Nulle

l’environuent; qu’il regarde cette
éclatante lumière mise comme une
lampe charnelle pour éclairer l’uni-

beau enfler nos conceptions audelà

vers; que la terre lut paraisse
comme un point au prix du vaste

n’enfantons que des atomes au prix
de la réalité des choses. a Pascal.

leur que cet astre décrit, et qu’il
s’étonne de ce que ce vaste. leur

pieds ou 1’,949.

lui-mêmen’est qu’un point très

La sauvette.

idée n’en approche. Nous avons

des espaces imaginables : nous
5. La toise ancienne valait six
4. De calcul.
32
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et en un jour elle fera sept cent vingt lieues : or, elle a
trente millions a traverser avant que d’arriver à terre; il

lui faudra donc quarante-un mille. six cent soixante-six
jours, qui sont plus de cent quatorze années, pour faire ce
voyage. Ne vous enrayez pas, Lucile, écoutez-moi: la distance de la terre a Saturne est au tuoins décuple de celle de
la terre au soleil; c’est vous dire qu’elle ne. peut être moin-

dre que de trois cents millions de lieues, et que cette pierre.
emploierait plus d’onze cent quarante ans pour tomber de
Saturne en terre.
Par cette élévation d 4 flamme, élevez vous-mémo t, si vous

le. pouvez. votre imagination a concevoir quelle doit être
l’immensité du chemin qu’il parcourt chaque jour ait-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 (le lieues de circonférencei; un
cheval anglais qui ferait dix lieues par heure n’aurait a
courir que vingt mille cinq cent quitl’tlltle-llltll ans pour
faire ce tour.
Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle de ce. monde

visible, ou, connue 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; connaisseza le hasard, laissez-vous instruire de toute la puissance (le votre Dieu.
Savez-vous que cette distance de trente millions de lieues
7-. m "ne. m... ,«

qu’il ya de la terre au soleil, et celle de trois cents millions

de lieues de la terre à Saturne, sont si peu de chose, comt. c Vraijeu de mots indigned’un
sujetaussi sérieux» llémardinquer.

grande planète la plus éloignée de
notre système planétaire. llerschell

2. La planète Saturne, qui est de.
800 fois plus grosse que la terre, et

a découvert en 1781 la planète
Uranus, qui est 19 fois plus toindu

qui est de 9 fois in plus loin qu’elle

soleil que la terre, et enfin Galte

du soleil, se meut, à 566000000
de lieues du soleil, dans un orbite

a découvert en 1846, sur les indi-

qu’elle. décrit en 29 ans, 5 mois,

Neptune, qui est trente fois plus

tijonrs. Du temps de La Bruyère,

on croyait que Saturne était la

cations de Le Verrier, la planète
loin du soleil que la terre.
5. Reconnaissez. Yoga p.3ii, n. 4.
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parées à l’éloignement qu’il y a data terre aux étoiles, que
ce n’est pas même s’énoncer assez juste’que de se servir.

. sur le. sujet de ces distances, du terme de comparaison?
Quelle proportion, à la vérité, de ce qui se. mesure, quelque grand qu’il puisse être, avec ce qui ne se mesure pas?
On ne connaît point la hauteur d’une étoile; elle est,
j’ose ainsi parler, inmtenaureblel; il n’y a plustti angles, ni
sinus’,ni parallaxess, dont on puisse s’aider. Si un homme.
observait a Paris une étoile fixe, et qu’un autre la regardât

du Japon, les deux ligues qui partiraient de leurs yeux
pour aboutir jusqu’à cet astre ne feraient pas un angle, et

se confondraient en une seule et même ligne, tant la terre
entière n’estpas espace par rapport à cet éloignement. Mais

les étoiles ont cela de commun avec Saturne et avec le. so-

leil : il faut dire quelque chose de plus. Si deux observateurs, l’un sur la terre et l’autre dans le soleil, observaient

en même temps une étoile, les (leur rayons visuels de ces
1. Cette expression, qui existait,
dit il. Godel’roy, au quatorzième
siècle, n’est pas entrée dans la
langue, et on l’a souvent regretté.
lurent mensurable n’a pas la même

signification trieurs ligues sont incommensurables lorsqu’elles n’ont

tetescope ne muettes, en moins de
2700 ans. a Les étoiles de preIuière grandeur sont à S milliards
de lieues. Un évalue, pour citer des
exemples, que la lumière de l’étoile

Sirius ne nous parvient qu’après
il 000 ans pour le moins, et qu’elle

point de mesure commune, st petite

est à plus de 52 milliardsde lieues;

qu’elle soit.- I Un s’est assuré ma-

que la lumière de la Chérie ne

thématiquement, dit Arago, qu’il
n’y a aucune étoile de première

nous parvient qu’après 71000 ans
pour le moins, et qu’elle est à plus

grandeur dont la lumière nous par-

de 170 milliards de lieues.

vienne eu moins de 3 ans. D’après

2. Sinus. a En géométrie, le si-

cela, les lumières des étoiles de

nus d’un arc ou d’un angle est la

différents ordres seraient a de telles
distances de la terre que la lumière

perpendiculaire abaissée d’une e’xtrémité de l’arc sur le diamètre qui

ne saurait les parcourir, pour les

passe par l’autre extrémité. n Littré.

étoiles de première grandeur, en
moins de a ans, pour les étoiles de

5. Parques-e : a Angle formé au
centre d’un astre par deux lignes

deuxième grandeur, en moins de
6 ans, pour les dernières étoiles

droites, dont l’une est menée de ce

visibles avec le télescope de El mè-

tres, en moins de 1012 ans,pourles
dernières étoiles visibles une le

point il un observateur placé en un
certain lieu, et l’autre à un obser-

vateur placé en un autre lieu. a
Littré-

P
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dans observateurs ne formeraient point d’angle sensible.
Pour concevoir la chose autrement, si un homme était sime. dans une. étoile, notre soleil, notre. terre, et les trente
millions de lieues qui les séparent, lui paraîtraient numerus
point : cela est démontre.
Un ne sait pas aussil la distance d’une étoile. d’avec une

autre. étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les

Pléiades se touchent presque, a en juger par nos yeux : une
étoile parait assise sur l’une de celles qui forment la queue

de la grande Ourse; a peine la vue peut-elle atteindre a
discerner la partie du ciel qui les sépare; c’est connue une
étoile qui parait double. Si cependant tout l’art des astro-

nomes est inutile pour en marquer la distance, que doit-on
penser de l’éloignement de deux étoiles qui en etl’et paraissent éloignées l’une de l’autre, et à plus forte raison des

deux polaires? Quelle est donc l’immensité de la ligne qui
passe d’une polaire à l’autre? et que. sera-ce que le cercle

dont cette ligne est le diamètre? liais n’est-ce pas quelque
chose de plus que de souder les abîmes, que de vouloir im. giner la solidité du globe, dont ce cercle n’est qu’une sec-

tion? Serous-nous encore surpris que ces mêmes étoiles,
si démesurées dans leur grandeur, ne nous paraissent néanmoins que comme des étincelles? N’admirerons-nous pas

plutôt que d’une hauteur si prodigieuse elles puissent con-

server une certaine apparence, et qu’on ne les perde pas
«une A A .
toutes de vue?ll n’est pas aussi
imaginable combienil 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 laits, cette trace lumineuse qu’on remarque au ciel,

dans une nuit sereine, du nord au midi, et qui, par leur
extraordinaire élévation, ne pouvant percer jusqu’à nos

yeux pour être vues chacune en particulier, ne tout au
1. Voyez pages 492, n. t; 491, 2. On disait indifféremment à
n. l; 3H, u. 6:59, u. t; 49, n. 2; cette époque raie de lait et voie

19.11.53 16, n. l. lactée.
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plus que blanchir cette route des cieux ou elles sont plaeéesi?

Me voila 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’inuigiuation, d’une hauteur

qui surpasse nos conceptions, tournent, roulent autour de
ce grain de sable, et traversent chaque jour, depuis plus
de six mille ans, les vastes et immenses espaces des cieux.
Voulez-vous un autre système, et qui ne diminue rien du
merveilleux? La Terre elle-mente est emportée. avec une
rapidité inconcevable autour du soleil, le centre de l’uni-

versi. 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 3, que deviendrait la Terre? Tous au
contraire sont en leur place, demeurent dans l’ordre qui
leur est prescrit, suivent la route qui leur est marquée, et
si paisiblement a notre égard, que. personne n’a l’oreille

assez tine pour les entendre marcher, et que. le vulgaire ne
sait pas s’ils sont au monde. O économie merveilleuse du
hasard! l’intelligence même pourrait-elle mieux réussir?

Une seule chose, Lucile. me fait de la peine : ces grands
1. a On s’est souvent pose cette

question capitale- combien v a-t-il
d’étoiles? Le nombre de celles qui
sont visibles à l’œil ne s’élève pas
à plus de 5 000 d’un pôle à l’autre;

planétaire : La Bruyère répète à
tort l’expression que l’on employait
d’ordinaire. Après avoir donné pour

poiutde départ à son argumenta-

mais au télescope ce nombre aug-

tion le système qui avait le plus
grand nombre de partisans, il en

mente énormément. Il y a des mil-

vient à celui qu’avait exposé Fon-

liards d’étoiles; on n’en a encore
catalogué qu’une centaine de mille,

pluralité (les mondes (MESS). Fon-

tenelle dans ses Entretiens sur la

pour servir de repère aux observations des mouvements des planètes
et des comètes. a Ange, Leçons

tenelle,dans celivre.expliquaitavee

(l’astronomie.

me de Descartes sur les tourbillons.

2. Non pas le centre de l’univers,

mais le centre de notre système

clarté la théorie de Copernic, de Ga«

lilëe, de Gassendi, etc., et le systè-

3. Cf. Molière, Femmes savantes,
acte IY, se. lll.
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corps sont si précis et si constants dans leur marche, dans
leurs révolutions et dans tous leurs rapports, qu’un petit
animal relégué en un coin de cet espace immense qu’on
appelle le monde, après les avoir observés, s’est fait une
méthode infaillible de prédire à que] 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 l’ordrei? qu’est-ce que la règle?

Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard :
est-il corps? est-il esprit? est-ce un être distitqgnu’:il des au-

tres êtres, qui ait son existence particulière, qui soit quelque part? ou plutôt n’est-ce pas un mode, ou une façon
d’être? Quand une boule rencontre une picrre,’l’on dit :

a c’est un hasard; a mais est-ce autre chose que ces deux

corps qui se choquent fortuitement? Si par ce hasard ou
cette rencontre la boule ne va plus droit, mais obliquement;

A a;si. .4
.d--..-e..
si son mouvement n’est plus direct, mais réfléchi:
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
générai 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, examiné-je moins
curieusement quelle peut être la cause de tous ces mouvements, s’ils se l’ont d’eux-mêmes ou par la force mouvante

d’un poids qui les emporte? Mais ni ces roues, nicette
boule, n’ont pu se donner le mouvement d’ettx-xliêiiies5, 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,
t. Celte omission de que est rare. 2. Disliucl.
l’eut-être faudrait-l] ponctueralnsi: a. La grammaire exige le mascu-

Qu’estoee, l’ordre? . lin dans toute cette phrase.

a a V a ...... .. ,-
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changeraient-ils de nature? seraient-ils moins des corps?
Je ne me l’imagine pas ainsi; ils se meuvent cependant, et
ce n’est point d’eux.memes et par leur nature. Il faudrait
donc chercher, d Lucile, s’il n’y a point hors d’eux un prin-

cipe qui les fait mouvoir; qui que vous trouviez, je l’ap-

pelle
Dieut. A
Si nous supposions que ces grands corps sont sans mouvement, on ne demanderait plus, àla vérité, qui les met en

mouvement, mais on serait toujours reçu a 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 figure et la conformation de

leurs parties; je prendrais un de ces atomes et je dirais :
. Qui a créé cet atome? Est-il matière? est-il intelligence?
A-t-il ou 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 auteurde son

être et de sa manière d’être, pourquoi s’est-il fait corps
plutôt qu’esprit? Bien plus, cet atome n’a-t-il point com-

mencé? est-il éternel? est-il infini? Forez-vous un bien de
cet atome’?

fil Le ciron3 a des yeux, il se détournoit la rencontre des

objets qui lui pourraient nuire; quand on le met sur de
l. U’cstla théorie platonicienne et

aristotélicienne du PremierMoteur.
’2. Fénelon s’arrêtera plus iou-

combiner. Ce système, exposé par

Lucrèce dans le De nature renon,
et par Gasscndidans ses travaux sur

guement (Trailé de l’cristcnce de

Épicure, a été l’objet de nombreuses

Dieu), a la théorie des Epieurlcns,
qui, après Leucippe, Démocrite et
bien d’autres. divisaient les corps

réfutations.

en agrégats et en atomes. Dans
leurrioctrine, les atomes, corps élé-

il. Pascal aussi c’est servi du ci-

ron dans son argumentation, et nous
a montré a dans la petitesse de son
corps des parties incomparablement

meulaires dont se composent les

plus petites, des jambes avec des

agrégatspsout éternels en durée,
iniinisen nombre, et doués, de toute

jointures, des veines dans ces jambes, du sang dans ces veines, des
humeurs dans ce sang, des gouttes
dans ces hauteurs, etc. I.

éternité, du mouvement qui leur

permet de se rencontrer et de se
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Ilébène pour leimieux remarquer, si, dans le temps qulili
marchel vers un côté, on lui présente le moindre fétu, il

change de route: est-ce un jeu du hasard que son cristallin,

saL’on
rétine
et son nerf optique? voit dans une goutte d’eau que le poivre qu’on y
a mis tremper a altérée, un nombre presque innombrable

de petits animaux, dont le microscope nous fait apercevoir
la ligure. et qui se meuvent avec une. rapidité incroyable
comme autant de monstres dans une. vaste mer; chacun de
ces animaux est plus petit mille fois qu’un ciron, et néan-

moins ciest un corps qui 1vit, qui se nourrit, qui croit, qui
doit avoir des muscles, des vaisseaux équivalents aux vei-

nes, aux nerfs, aux artères, et un cerveau pour distribuer
les esprits animaux î.

Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de

sable parait dans le microscope comme un amas de plusieurs plantes très distinctes, dont les unes ont (les fleurs.
les autres des fruits; il y en a qui n’ont que des boutons à
demi ouverts; il y en a (pielques-unes qui sont fanées : de
quelle étrange petitesse doivent être. les racines et les filtres
qui séparent les aliments de ces petites plantesl. Et si l’on
vient à considérer que ces plantes ont leurs graines, ainsi

que les chênes et les pins, et que ces petits animaux dont
je viens de parler se multiplient par voie de génération,
comme les éléphants et les baleines, où cela ne mène-t-il
point? Qui a su travaille’ il des ouvrages si délicats, si lins,

qui échappent à la me des hommes, et qui tiennent de
l’infini comme les cieux, bien que dans l’autre extrémité?

Ne serait-ce point celui qui a fait les cieux, les astres, ces
masses énormes, épouvantables par leur grandeur, par leur
élévation, par la rapidité et l’étendue de leur course, et qui

se1ljoue
de3 les faire mouvoir? .
1l est de fait que lillomme’jouît du soleil, des astres,
1. Au moment où.... Locution esprits animaux est depuis longusuclleau dix-septième siéele.ïoy. temps délaissée par la science.

p.2.252,
5. tltéoriedes
Se jonc
se faitquiunsentjeu
Voy. p. n.
l3, n.li.
5. La
de...(10...,
s Un Luxembourg
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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 contiennent ne peuvent
pas entrer en comparaison, pour la noblesse et la dignité,

avec le moindre des hommes qui sont sur la terre, et que
la proportion qui se trouve entre. eux et lui est celle de la
matière incapable de sentiment, qui est seulement une éten-

due selon trois dimensions, à ce qui est esprit, raison, on
intelligence". Si l’on dit que l’homme aurait pu se passer
à moins5 pour sa conservation, je réponds que Dieu ne pou-

vait moins faire pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa

magnificence, puisque, quelque chose que nous voyions
qu’il ait faite’l, il pouvait faire infiniment davantage.
Le-monde entier, s’il est fait pour l’homme, est litiéra- .

lement 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 sura ses
avantages à la force de la vérité; ce serait en lui stupidité

et aveuglement de ne pas se laisser convaincre par l’enchaînement des preuves dont la religion se sert pour lui
faire connaître ses privilèges, ses ressources, ses espérances, pour lui apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut devenir.
lJltlÎl. séjour». de la victoire. n Mas-

sait qu’il meurt, et l’avantage que

slllon, dans Littré.

l’univers a sur lui; l’univers n’en

l. Influence : c qualité, puis-

sait rien. Ainsi toute notre dignité

sance, vertu, qui découle des astres

consiste dans la pensée. C’est de

sur les corps sublunaires. n Aca-

la qu’il faut nous relever, non de

démie, 1691.

l’espace et (le la durée. n Pascal.

2. a L’homme n’est qu’un roseau,

3. Se passer à moins, se con-

le plus faible de la nature, mais

tenter de moins. a il s’est fallu

c’est un roseau pensant. il ne faut
pas que l’univers entier s’arme
pour l’écraser; une vapeur, une
goutte. d’eau suffit pour le tuer.

passer d cette bagatelle.» Corneille,

Mais quand l’univers l’écraserait,

l’ait acconier le participe.

Le Menteur, V, l.
A. Ni dans cette phrase, ni dans
ligues plus loin, La Bruyère n’a

l’homme serait encore plus noble

i5. Se laisser convaincre «lem. V.

que ce quille tue, parce qu’il

pages (Il, n.l; 168.1135166, 11.5.
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--- Mais la lime est habitée; il n’est pas du moins impos-

sible quielle le soitl. -- Que parlez-vous, Lucile, de la lune,
et a quel propos? En supposant Dieu’, quelle est en effet la
ï,

s

l
t
l

chose impossible? Vous demandez peut-être si nous sommes les seuls dans l’univers que Dieu ait si bien traités.
s’il n’y a point dans la lune. ou d’autres hommes, ou diau-

tres créatures que Dieu ait aussi favorisées? l’aine curio-

sité! frivole demande! La terre, Lucile, est habitée; nous
l’habitons, et nous savons que nous l’habitons; nous avons

nos preuves, notre évidence, nos convictionsa sur tout ce
que nous devons penser de Dieu et de nousmémes; que
ceux qui peuplent les globes célestes, quels qu’ils puissent

être, simulie-lent pour eux-mêmes; ils ont leurs Soins, et
nous les nôtres. Vous avez, Lucile, observé la lune; vous
avez reconnu ses taches, ses abîmes, ses inégalités, sa hau-

teur, son étendue, son cours, ses éclipses : tous les astronomes n’ont pas été plus loin. Imaginez de nouveaux instruments, observez-la avec plus d’exactitude : voyez-vous
qu’elle soit peuplée, et de quels animaux? ressemblent-ils
aux hommes? sont-ce des honnnes’thLaissez-moi ivoîr 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.

11 Tout est grand et admirable dans la nature; il ne siy
voit rien qui ne soit marqué au coin de l’ouvrier; ce qui
s’y voit quelquefois d’irrégulier et (l’imparfait suppose

règle et perfection. Homme vain et présomptueux! faites
un vermisseau que vous foulez aux pieds, que vous mépri-

sez : vous avez horreur du crapaud, faites un crapaud, si!
est possible. Quel excellent mallre que celui qui fait des
ouvrages, je ne dis pas que les hommes admirent, mais
qulils craignent! Je ne vous demande pas de vous mettre a
t. Voyeznlansles Entretienssur 2. En supposant Dieu: l’exis-

ln pluratüé des mandes, les in- tenee de Dieu étant posée.

géniaux chapitres de Fontenelle sur 3. Les arguments qui nous com
l’hypothèse qui de la [une et des vainquent. Voy. p. 463, u. 2: 558,
planètes fait des terres habltées. u. 4; 288, 11.1, et p. 191. ligue t.
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votre atelier pour faire un homme d’esprit, un homme bien

fait, une belle femme; l’entreprise est forte et ail-dessus
(le vous : essayez seulement de faire un bossu, un fou, un
monstre, je. suis content.
Rois, Monarques, Potentats, Sacrées Majestés,m vous ai-je

nommés par tous vos superbes noms? --grands de la terre,
très hauts, très puissants, et peut-être bientôt tout-puissants

seigneurs! nous autres hommes nous avons besoin pour nos
moissons d’un peu de pluie, de quelque chose de moins,
d’un peu de rosée : faites de la rosée. envoyez sur la terre

une goutte d’eau. ,

L’ordre, la décoration, les effets de la nature, sont popu-

lairesl; les causes, les principes, ne le sont point. Demandez à une femme comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir

pour voir, demandez-le a un homme docte.
1Ï.Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de
millions d’années, en un mot tous les temps, ne sont qu’un

instant, comparés à la durée de Dieu, qui est éternelle :

tous les espaces du monde entier ne. sont qu’un point,
qu’un léger atome, comparés à son immensité. S’il est

ainsi, comme je l’avance, car quelle proportion du fini à
l’infini? je demande : Qu’est-ce que le cours de la vie d’un
homme? 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 prospérent pendant qu’ils vivent. --- Quelques méchants, je l’avoue.

uLa vertu est opprimée et le crime impuni sur la terre. --Quelquefois, j’en conviens. -- (l’est une injustice. -- Point
du tout : il faudrait, pour tirer cette conclusion, avoir prouvé
qu’absolument les méchants sont heureux, que la vertu ne

l’est pas, et que le crime demeure impuni; il taud tait du
moins que ce peu de temps, ou les bons soutirent et ou les
méchants prospèrent, ont une durée, et que ce que nous
appelons prospérité et fortune ne fût pas une apparence
fausse et une ombre vaine qui s’évanouit; que cette terre,
t. Sont connus de tous,à la portée de tous. Yo): p. Hi, n. 5: 1l. 182i, n. 2.
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cet atome, ou il parait quela vertu et le crime rencontrent
si rarement ce qui leur est du, fût le seul endroit de la
scène où se doivent passer la punition et les récompensest.
lie ce que je pense, je n’iufére pas plus clairement que
À.

i
i
t

.

je suis esprit, que je conclus’ de ce que je fais ou ne fais
point, selon qu’il me plait, que je suis libre : or, liberté,
c’est choix, autrement une détermination volontaire au
bien ou au mal, et ainsi une action bonne ou mauvaise, ct
ce qu’on appelle vertu ou crime. Que le crime absolument
soit impuni, il est vrai, c’est injustice; qu’il le soit sur la
terre, c’est un mystère. Supposons pourtant, avec l’athée,

que c’est injustice: toute injustice est une négation ou

A 4.. .04....,

une privation de justice; donc toute injustice suppose justice. Toute justice est une conformité a une souveraine
raison : je demande, en effet, quand il n’a pas été raison-

nable que le crime soit puni, a moitis qu’on ne dise que
c’est quand le triangle avait moins de trois angles; or,
toute conformité à la raison est une vérité; cette conformité, comme il vient d’étre dit, a toujours été; elle est
donc de celles que l’on appelle des éternelles vérités. Cette
vérité, d’ailleurs, ou n’est point et ne peut être, ou elle est

l’objet d’une connaissance; elle est donc éternelle, cette
connaissance, et c’est Dieu.
Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus cachés, et où la précaution des coupables pour les dérober
aux yeux des hommes a été plus grondoit, 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 plait a quelquesuns de les attribuer a de purs hasards, il faut donc qu’ils
soutiennent que le hasard. de tout temps, a passé en coutume.
i. Les réentnpettsrs. Ci. Bossuet, smillent innocemment entre aux.

sermon sur in Providence, 1662, 2. Girafe conclus, que je ne cunédil. Iléhclliau, p. 217.--La Bruyère clus. Yoy. pages 252, Il. 5; 501, u. t;

n’a pu lire les sermons de Bossuet, 5l8, u. l; 492, n. l.
mais il a pu les entendre,etl’amltlé 5. Plus grande. i’oy. p. lit, n. Æ;

qui lia cesdcuxhommesrcudiulércs- 95, n. si; titi, n. 2, etc.

DES ESPRITS FORTS. 509
1j Si vous faites cette supposition que tous les hommes
qui peuplent la terre, sans exception, soient chacun dans
l’abondance, et que rien ne leur manque, j’infére de la 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 cultivera les terres, et qui fouillera
les mines? Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouille-

ront pas, ni ceux qui habitent des terres incultes et miné-

rales ne pourront pas en tirer des fruits. On aura recours
au commerce, et on le supposai. Mais si les hommes aboudent de biens, et que nul ne soit dans le cas de vivre par
son travail, qui transportera d’une région à une. autre les
lingots ou les choses échangées? qui mettra des vaisseaux

en mer? qui se chargera de les conduire? qui entreprendra
des caravanes? On manquera alors du nécessaire et des
choses utiles. S’il n’y a plus de besoins, il n’y a plus d’arts,

plus de sciences, plus d’invention, plus de mécanique’.
D’ailleurs cette égalité de possessions et de richesses en

établit une autre dans les conditions, bannit toute subordination, réduit les hommes a se servir eux-mêmes, et a ne

pouvoir être secourus les uns des autres, rend les lois frivoles et inutiles, entraîne une anarchie universelle, attire
la violence, les injuress, les massacres, l’impunité.

Si vous supposez, au contraire, que tous les hommes sont
pauvres, en vain le soleil se lève pour aux sur l’horizon,
en vain il échauffe la terre et la rend féconde, en vain le
ciel verse sur elle ses influencest, les fleuves en vain l’ar1. C’est-adira u soit, faisons-en

la supposition n.
2. a Le docte et éloquent saint
Jean Chrysostome nous propose une
belle idée pour connaître les avan-

tages de la pauvreté sur les richesses. Il nous représente deux

des pannes dans son enceinte : et

il examine ensuite laquelle des
deux est la plus puissante.... Le
grand saint Chrysostome conclut
pour les pauvres. n (Bossuet. Sermon sur rémittente dignité des
pauvres dans l’Église.)

villes, dont l’une ne soit composée

à. Les injustices, injuries.

que de riches, l’autre n’ait que

Lhafluences. l’oy. p. 503,11. 1.
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rosent et répandent dans les diverses contrées la fertilité et

l’abondance; inutilement aussi la mer laisse sonder ses
abîmes profonds, les rochers et les montagnes slouvrent
pour laisser fouiller dans leur sein et en tirer tous.les trésors qu’ils y renferment. Mais si vous établissez que, de

tous les hommes répandus dans le monde, les uns soient
riches et les autres pauvres et indigents, vous faites 111015
que le besoin rapproche mutuellement les hommes, les lie,
les réconcilie : ceux-ci servent, obéissent, inventent, travaillent, cultivent, perfectionnent; ceuxola jouissent, nourrissent, secourent, protègent, gouvernent : tout ordre est
rétabli, et Dieu se découvre.
11 Mettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un côté; la

dépendance, les soins et la misère de l’autre : ou ces choses
sont déplacées par la malice des hommes, ou [lieu nle5t pas
Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient
Perdre et la subordination, est l’ouvrage de Dieu, ou Stlpa

pose une loi divine : une trop grande disproportion, et telle
qu’elle. se remarque. parmi les hommes, est leur ouvrage.

on la loi des plus forts.
Les extréniitést sont vicieuses, et partent de’ llhomme;

toute compensation est juste, et vient de Dieu.

il
Si on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne; et
SI on les goûte, Je m’en étonne de même.
1. Les excesNoyla...
page 235, note 6, sucl,0raisonfunèbrelleLe Tcllier.

et page au), Hg. 9; page 167,lig.16 2. Parle»! de, viennent dm...
et note 2. c On voyait dans sa mai- sont le fait de.... a Votre compasson et dans sa conduite tout égale- sion, lui répondit l’arbuste, il Part
mont éloignëdcs antimites. v Bos- d’un bon naturel.... n La Fontaine.

FIN pas CARACTÈRES

DISCOURS DE RÉCEPTION
DE

LA BRUYÈRE
A

L’ACADÉMIE FRANÇAISE

PRÉFACE
Ceux qui, interrogés sur le discours que je fis à l’Aeadémie
française lejour que j’eus l’honneur d’y être reçu. ont dit séche-

ment que j’avais fait des caractères, croyant le blâmer. en ont
donné l’idée la plus avantageuse que je pouvais moi-môme
désirer : car, le public ayant approuvé ce genre d’écrire oùi
je me suis appliqué depuis quelques années, c’était le préve-

nir en ma faveur que de faire une telle réponse. Il ne restait
plus que de’ savoir si je n’aurais pas du renoncer aux carac-

tères dans le discours dont il s’agissait; et cette question
s’évanouit des qu’on sait que l’usage a prévalu qu’un nouvel

académisien compose celui qu’il doit prononcer le jour de sa
réception, de l’éloge du roi, de ceux du cardinal de Richelieu,

du chancelier Séguier, de la personne à qui il succède et de
t’itcadémie française. De ces cinq éloges, il y en a quatre de
l. Où. Voy. p. 62, n. 5; 77,114; s’enthnvissent... que lui reste-HI

83,11.1;50l.n 3; au, n. l. autre chose [a Dieu] que de mus
2. De au lieu de d : fréquent au frapper nous-mêmes? n Bossuet. Y.
dix-septième siècle. c Si nos coeurs pages 359, note 5; têt, u. 3.
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personnels t or, je. demande a mes censeurs qu’ils me posentl
si bien la ditl’érence qu’il y a des éloges personnels aux carac-

tères qui louent, que je la puisse sentir et avoutr ma faute. Si,
chargé de faire quelque autre harangue, je retombe encore
dans des peintures, c’est alors qu’on pourra écouler leur cri-

tique et peut-être me condamne -; je dis peut-étre, puisque les
caractères, ou du moins les images des choses et des personnes,
sont inévitables dans l’oraison’, que tout écrivain est peintre.

et tout excellent écrivain excellent peintre.
J’avoue que j’ai ajouté à ces tableaux, qui étaient de com-

mande, les louanges de chacun des hommes illustres qui composent l’Académie française, et ils ont du me le pardonner.
s’ils ont fait attention qu’autant pour ménager leur pudeur que

pour éviter les caractères, je me suis abstenu de toucher à
leurs personnes pour ne parler que de leurs ouvrages. dontnm»j’aiwsœ .u.,.,.., . ,
fait des éloges publics plus ou moins étendus. selon que les
sujets qu’ils y ont traités pouvaient l’exiger. J’ai loué des acadé-

miciens encore vivants, disent quelques-uns. Il est vrai; mais
je les ai loués tous : qui d’entre eux aurait une raison de se
plaindre 7 C’est une coutume toute nouvelle, ajoutent-ils, et qui
n’avait point encore en d’exemple. Je veux en convenir, et que3
j’ai pris soin de m’écarter des lieux communs et des phraSes

proverbiales usées depuis si longtemps pour avoir servi a un
nombre infini de pareils discours depuis la naissance de l’Académie française. lt’était-il donc si difficile de faire entrer
home et Athénest, le Lycée et le Portique dans l’éloge de cette

savante compagnie? Être au comble de ses vœux de ce voir
1. Pascal,établissentclairement,

connue quand on pose un prinripe.
2. Oraison. Voy.p.29ct172,n. 1.
5. Et quem. Et aussi que....
4. Rome et ,1tltênes.tl’est ainsi

ples suivants pouvaient rappeler de
mémo aux contemporains malins des
phrases analogues de discours de réreplioit plus ou moinsrécents. «Voici

ln jour heureux où il m’est permis
d’entrer dans le temple de Miner-

que l’abbé Bignott, reçu comme La

ve.... leur plein de gloire! jour re-

Bruyère, le 15 juin 1693, s’était
écrié dans son discutas: a Désor-

marquable entre tous les jours de ma

maisje me verrat assis au milieu

Et Pellisson nvaitdit autrefolstiï novembre 1653): un Je doute sije veille
ou sije dors, etsi ce n’est pointiciuu

de cette élite de savants, nouveaux
héros de l’empire des lettres, ni
t’ont revivre en nosjours ce qu Athènes et home ont en de plus mer-

veilleux. n -- La plupart des exem-

vie.... a (L’abbé Testu, 8 mars 1088.)

de ces beaux songes qui, sans nous
faire quitter la terre, nous persuadentque nous sommes dans le ciel a
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académicien; protester que ce jour ou l’on jouit pour la première fois d’un si rare bonheur est le jour le plus beau de sa rie,

douter si cet honneur qu’on rient de recevoir est une chose
vraie ou qu’on ait songéewspérer de puiser désormais à la
source. les plus pures sana: de l’éloquence française; n’aroir

(mais une telle place que pour profiter des lumières de tant
de personnes si éclairées; promettre que, tout indigne de leur
choie qu’on se reconnatt. on s’eflioreera de s’en rendre digne .-

eent autres forninles de pareils coulpüinenls sont-0H95 si rares

in sipeu connues queje Ifeusse Intleslrouver,les Inacer. et
enlinéütmidesapphudœsmnmus?
Parce dans que j’ai cru que, quoi que l’envie et l’injustice
publient de l’Acadêmie française. quoi qu’elles veuillent dire
de son âge d’or et de sa décadence, elle n’a jamais, depuis son

établissement. rassemblé un si grand nombre de personnages
illustres par toutes sortes de talents et en tout genre d’éradition qu’il est facile aujourd’hui d’y en remarquer; et que. dans
cette prévention oùa je suis. je n’ai pas espéré que cette com-

pagnie pût être une antre fois plus belle il peindre. ni prise
dans un jour plus favorable, et que je me suis servi3 de l’occasion. ai-je rien fait qui doive In’attirer lesmoindres reproches ’l
Cicéron a pu louer impunément Brutus. César. Poulpée. Mareenus.(;ui étaient vivants. qui étaient présents; illes a loués

[dusieurs fois; il les a loués seuls dans le sénat.souveut en
luesence de leurs ennenüs. unqours devant une conqmgnie
jalouse de leur mérite, et qui avait bien diantres délicatesses
de politique sur la vertu des grands hommes que n’en saurait
avoir l’Acadëmie française. J’ai loué les académiciens, je les ai

loués tous. et ce n’a pas été inqxunémenl : que me serait-il
arrivé si je les mais blâmés tous’

Je riens d’entendre. a dît Tliêohaltlei. une grande vilaine
harangue qui m’a fait bâiller vingt fois. et qui m’a ennuyaf à
la mort. Voilà ce qu’il a dit. et voilà ensuite ce qu’il a fait, lui

et peu diantres” qui ont cru devoir entrer dans les mêmes intérêts. Ils partirent pourla cour le lendemain de la prononciationfi
l. En, gram: à elles, avec elles, «le tu Société, mais, sans aucun

par elles. inde. doute, Fontenelle, qui faisait partie
2. on. Voy. p. 510, n. i. de l’Mmlômic depuis Jeux ans.

5. l’or. page 77, note 2. Et quelques autres.

l. Theobalde est ici, non plus 6. Prononciation n’esl lioilllt’v,

liaisonne, connue dans le chapitre dans ce sens, par le Dictionnaire
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le ma harangue; ils allèrent de maisons en mamans; ils dirent
aux personnes auprès de qui ils ont accès que je leur avals
balbutié la veille un discours où il n’y avait ni style, ni sens
conunun, qui était rempli d’extravaganees et une vraie satire.

Revenus à Paris, ils se cantonnèrent dans divers quartiers, ou
ils répandirent tant de venin contre moi, s’acharnèrent si fort

à tlitfamcr cette harangue. soit en leurs conversations, soit
dans les lettres qu’ils écrivirent a leurs amis dans les provinces, en dirent tant de mal. et le persuadèrent si fortement
à qui ne l’avait pas entendue. qu’ils c1 tirent pouvoir insinuer

au public, ou que les Caractères faits de la même main étaient
mauvais. ou que s’ils étaient bons, je n’en étais pas l’auteur.

mais qu’une femme de mes amiesl m’avait fourni ce qu’il v
avait de plus supportable. Ils prononctmentîl aussi que je n’étais

pas capable de faire rien de suivi3, pas même la moindre pré-

face: tant ils estimaient impraticable a un homme même qui
est dans l’habitude de penser, et d’écrire ce qu’il pense, l’art

de lier ses pensées et de faire des transitions.
lis firent plus : violant les lois de l’Académio française, qui
défend aux académiciens d’écrire ou de faire écrire contre leurs

confrères. ils lâchèrent sur moi (leur auteurs associes à une
même gazettel; ils les animèrent non pas à publier contre moi
une satire fine et ingénieuse. ouvrage trop tut-dessous des uns

et des autres, facile à manier, et dont les moindres esprits se
trouvent capables 5. mais à me dire de ces injures grossières et
fait dola
séance. de la réception de
de l’.leartëmie de 1695, que
comme
www.1müagnmmwcmmvm»
a. .1

un terme de palais : u Après taproa

La Bruyère, de Visé avait servi ses

annotation du jugement. n

propres rancunes tout en serrant
celles de Fontenelle et de Thomas

1. Une canne de nies amies.

Penteélre s agit-il ici de lime d’Aligro

de Boislundrv. V0): p. 558, n. l, et
p. 15, n. l.
2. l’rononcêrcnt, déclarèrent

avec autorité. Ct. plus haut, sur le

motprononeiation. Cf. p. 93, n. 5.
a. Ce sont ici presque les termes
du Mercure galant de juin 1695.

i. Le Mercure galant, connue

La Bruyère prend soin de le dire
dans une note. Les deux associes
sont [tonneau de Visé et Thomas
Bornelllc. [tous le récit qu’il avait

Corneille. Il n’avait pu, pour son
compte, oublier le mépris avec lequel l’auteur des Caractères s’était

exprimé sur le Mercure (voyez le
chap. des Ouvrages de l’Esprit,
p. 50); et de leur côté, le annuel
le itère du grand Corneille avaient
été profondément blessés des ter-

mesdsus lesquels il avait tout: Itacine en entrant a l’Académle.

li. La Bruyère, on le voit, revient
a. plusieurs reprises dans cette pruiface sur les attaques que le Mercure
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personnelles, si difficiles à rencontrerl, si pénibles à prononcer
ou à écrire. surtout à des gens à qui je veux croire qu’il reste
encore quelque pudeur et quelque soin de leur rêputation’.

Et en vcérite. 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 légère. se sont élevés à quelque gloire par leurs écrits.

Ces oiseaux lugubres semblent par leurs cris continuels, leur
vouloir imputer le décria universel où tombe nécessairement
tout ce qu’ils exposent au grand jour de l’impression; comme
si on était cause qu’ils manquent de force et (l’haleine. ou qu’on

dût être responsable de cette médiocrité répandue sur leurs
ouvrages. S’il s’imprime un livre de mœurs assez mal digéré

pour tomber (le 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’atta-

qnent avec furie. Prose. vers, tout est sujet à leur censure.
tout est en proie à une haine implacable. qu’ils ont conçue
coutre ce qui ose paraître dans quelque perfectioni et avec les
signes d’une approbation publique. On ne sait plus quelle morale

leur fournir qui leur agrée: il faudra leur rendre celle de la
galant avait dirigées contre lui et «obtenu sonadmisslonàl’Académie
contre son livre. Voici à quel passage
par les plus fortes intrigues
aient jamais été faites, a etc. [Je
il fait allusion dans cette phrase :

qui

u ilion n’est plus aisé, disait le Mer-

telles accusations expliquent et ex-

cure, que de faire trois ou quatre

cusent la vivacité avec laquelle La
Bruyère répondit à la diatribe du
Mercure.

de cataire ensemble quelques médisances de son prochain et d’y

de crédit. a Dictionnaire de FA cadénu’e, 1691. Le décri était à l’ori«

ajouter ce qui lui paraît capable

glue u le cri public par lequel ou

de faire rire. n

défendait l’usage de quelque nion-

pages d’un portrait qui ne demande
point d’ordre, et il n’y a point de
génie si borné qui ne soit capable

i. A rencontrer. Voyez page iSi,

notes.

2. De Visé l’avait accusé d’avoir

a voulu faire réussir son livre à

force de dire du mal de sonpro-

a. Décri. a Perte de réputation et

naîe ou de quelque autre chose,

connue des dentelles, des passetncnts. n Voy. page HO, note 6.
4. Dans au sans d’avec t frê-

quent au dix-septième siècle

ritain n; d’avoir mis à profil r. le.

u J’en mourrai. dit un personnage

désir empressé qu’on a de voirie
mal que l’on dit d’une infinité de

ccur qu’ils tiendront tout de moi. t

de Corneille; mais dans cette duu-

personnes distinguées a; d’avoir

Godefroy, Lexique. Voy. page 563,

a calomnié toute la terre u ; d’avoir

note 2;pa5e103,note 6. .
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Serre ou de Desmaretsl, et s’ils en sont crus, revenir au rada.
gagne. chrétien et à la Cour saintc’. il paraît une nouvelle
satire écrite contre les vices en général, qui, d’un vers fort et
d’un stylea d’airain, enfonce ses traits contre l’avarice, l’excès

du jeu, la chicane, la mollesse, l’ordure, l’hypocrisie, ou personne n’est nommé ni désigné, on nulle femme vertueuse ne

peut ni ne doit se reconnaîtrai; un Renommer: en chaire ne
fait point de peintures du crime ni plus vives5, ni plus innocentesüt il n’importe: c’est rizëcliaance, c’est calomnie. Voilà,

depuis quelque temps. leur unique ton, celui qu’ils emploient
contre les ouvrages de mœurs qui réussissent : ilsyprennent
tout littéralement, ils les lisent comme une histoire, ils n’y
entendent ni la poésie. ni la ligure; ainsi ils les condamnent,

WWV

ils y trouvent des endroits faibles : il y en a dans Homère,
dans I’indare, dans Virgile et dans Horace: on n’y en a-t-il
point? si ce n’est peut-être dans leurs écrits. [toastai n’a pas
manié le marbre, ni traité toutes ses figures d’une égale forces;

u.
mais on ne laisse pas de voir, dans ce qu’il a moins heureusement
rencontré’ a certains traits si achevés, tout proches de quelques
autres qt ont moins. qu’ils découvrent aisément l’excellence
de l’ouvrier : si c’est un cheval, les crins sont tournés d’une

main hardie, ils voltigent et semblent être. le jouet du vent;
l’œil est ardent. les naseaux soufflent le feu et la vie; un ciseau
de maltre s’y retrouve en mille endroits; il n’est pas donné à ses

copistes, ni a ses envieux d’arriver a de telles fautes par leurs
chefs-d’œuvre: l’envoithlen que c’est quelque chose de manqué
par un habile homme, et une faute de Pilel’l’ÊLFi i0.

i. Jean Poget de la Serre (16001605), très fécond et très médiocre

uteur dramatique, que Boileau a
souvent raillé, auteur de L’Esprii
de Sénèque, L’Eaprii de Plutar-

Cour comte, par le jésuite Coussin,

confesseur de Louis Xill.
5. Voy. p. 456, n. 7; 592, 11.6, etc.
4. La 10’ satire de Boileau (169i).

gédies, parmi lesquelles Mit-ante,

5. Plus vivantes. Voy. p. 486, n. 2.
6. Ver. page iüi, notes 6 et 7.
7. il était récemment arrive à
Versailles une statue équestre du

surie plan de Richelieu, et l’épopée

Hernie, sculpteur italien, mort en

114e. Vor. sur Desmarcts, page 188,
n. 8. Après avoir écrit diverses tra-

du Clovis, cetauteur avait composé

1680, qui avait été l’objet de vives

beaucoup d’ouvrages de dévotion.

critiques.

2. Le vrai. Pédagogues chrétien,
par le il. P. d’Outreman, a réimprimé plus de soixante fois a, dit la
Préface de l’édition de 1687. la

’8’. Voy. plus haut, note 5.

9. Rencontré.V. p. 48L n. fi,ctc.
’ 10. Praxitèle, célèbre sculpteur

athénien, qui florissait de 56ià5i0.
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Mais qui sont ceux qui, si tendresl et si scrupuleux, ne
peuvent même supporter qu a. sans blesser et sans nommer les
vicieux, on se déclare contre le vice, sont-ce des chartreux et
des solitaires? Sont-ce les jésuites, hommes pieux et éclairés?
sont-ce ces hommes religieux qui habitent en France les cloîtres
et les abbayes? Tous, au contraire, lisent ces sortes d’ouvrages,

et en particulier, et en public à leurs récréations; ils en ina
spirant la lecture à leurs pensionnaires, à leurs élèves; ils en
dépeuplent les boutiques, ils les consonent dans leurs bibliothèques. N’ont-ils pas les premiers reconnu le plan et l’économie

du livre des Caractères? N’ont-ils pas observe que, de seize
chapitres qui le composent. il y en a quinze qui, s’attachant à

découvrir le faux et le ridicule qui se rencontrent dans les
objets des passions et des attachements humains, ne tendent qu’à
ruiner tous les obstacles qui alfaiblissent d’abord etqui éteignent

ensuite, dans tous les hommes, la connaissance de Dieu :
qu’ainsi ils ne sont que des préparations au seizième et dernier chapilre, où l’athéisme estattarpté, et peut-être confondu;

ou les preuves de Dieu, une partie du moins de celles que les
faibles hommes sont capables de recevoir dans leur esprit, sont
apporté-es; ou la providence de Dieu est défendue contre l’insulte
et les plaintes [leslibertins’l Qui sont donc ceux qui osent répé-

ter contra un ouvrage si sérieux etsi utile ce continuelrefrain:
c’est médisance! c’est catatonie! Il faut les nommer : ce sont
[les poëles t mais quels poëles? des auteurs d’hytnnes sacrées ou

des traducteurs de psaumes, des (toucan); ou des Corneillesî’l
Non, mais des faiseurs de stances et d’élégies amoureuses, de

ces beaux esprits qui tournent un sonnet sur une absence eu
sur un retour, qui font une épigramme sur une belle gorge, et
un madrigal sur une jouissanceî Voilà ceux qui, par délicatesse de conscience, ne souffrent qu’impaliemmentqu’en ménaAutcnr de nombreuses statues, par-

2. Antoine Godron (taxi-167i),

mi lesquelles l’Apollon Sauroctone,

évêque (le Grasse et de l’euro, a

dont il y a au Louvre une lionne

traduitlns Psaumes en vers tran-

copie. (l’os. S. llcinach, Mamie! de

gais. Corneille a publie une [Induc-

philologie, p. 76.)

1. Tendre c signifie aussi, - (lit

l’Acadëmie en 169i, -- sensible,
délicatI une il être pénètre par les

impressions de l’air. Ou (lit aussi

qu’un homme a la conscience
tendre n.

tion en vers de l’Imit’ation de Jé-

ausnmtrisl, qui a eu le plus grand
succès auprès (le ses contemporains.
3. Allusion possible à plusieurs
poètes contemporains : Fontenelle,
ou Pavillon, ou Chaulîcu.
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geant les particuliers avec toutes les précautions que la prunlence peut suggérer, j’essaye, dans mon livre des Mœurs, de
décrier, s’il est possible, tous les vices du cœur et de l’esprit,
’deréndre l’homme raisonnable et plus proche de devenir chré-

fien. Tels ont été les Théohaldcs. ou ceux du moins qui tra-

vaillent sous eux et dans leur atelier.
Ils sont encore allés plus loin: car, palliant d’une politique
zélée le chagrin de ne se sentir pas a leur gré si bien loués et

longtemps que chacun des autres académiciens, ils ont osé
faire des applications délicates et dangereuses de l’endroit de
ma haranguei ou, m’exposant son] à prendre le parti de toute
la littérature contre leurssi plus irréconciliables ennemis, gens
pécunieuxô, que l’excès d’argent ou qu’une fortune faite par de

certaines voies, jointe a la faveur des grands qu’elle leur attire
nécessairement, mène jusqu’à une froide insolence, je leur l’ais

à la vérité a tous une vive apostrophe, mais qu’il n’est pas

permis de détourner de dessus eux pour la rejeter sur un seula

etAinsi
suren tout
autrea. .usent à mon égard, excités peut-être par les Théohaldes, ceux qui. se persuadant qu’un auteur écrit seulement

pour les amuser par la satire, et point du tout pour les instruire
par une saine morale, au lieu de prendre pour eux et de faire
servir à la correction de leurs mœurs les divers traits qui sont
semés dans un ouvrage, s’appliquent à découvrir, s’ils lapement,

quelsl3 de leurs amis ou de leurs ennemis ces traits peuvent
regarder, négligent dans un livre tout ce qui n’est que
remarques solides ou sérieuses réflexions, quoiqu’on si grand
nombre qu’elles le composent presque tout entier, pour ne s’ar-

ter qu’aux peintures ou aux caractères; et, après les avoir
expliqués à leur manière et en avoir cru trouver les originaux,
donnent au public de longueslistcs, ou, comme ils les appellent,
«les clefs; fausses clefs, et qui leur sont aussi inutiles qu’elles
sont injurieuses aux personnes dont les noms s’y voient déchiffrés, et à l’écrivain qui en est la cause, quoique innocente.

. Jïavais
pris la précaution de protester, dans une Préface,
. tub...,..............a-.v k-..M.

1. Voy pages 526-527. lat, que nous ne connaissons pas

2. Accord par syllepse. l’or. page (peut-être Gourville),ce que La Bru-

468,11016 5. taire dit dans le quatrième parafi. Ver. page 192, note (i. graphe de sa harangue.
l. Un avait all’ccté sans doute Ni sur toutautrc.

«l’appliquer à quelque homme tl’l-Z- ti. Lesquels. (il. page 83,11. 5.
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contre toutes ces interprétations, que quelque connaissance que
j’ai des hommes m’avait fait prévoir. jusqu’à hésiter quelque

temps si je devais rendre mon livre public, et à balancer entre
le désir d’être utile à ma patrie par mes écrits, et la crainte de

fournir à quelques-uns de quoi exercer leur malignité. Mais,
puisque j’ai eu la faiblesse de publier ces Caractères, quelle
digue élèverai-je contre ce déluge d’explications qui inonde li

ville et qui bientôt va gagner la cour? Dirai-je sérieusement.
et protesterai-je avec d’horribles serments, que je ne suis ni
auteur ni complice de ces clefs qui concetti; que je n’en ai
donné aucune; que mes plus familiers amis savent que je les
leur ai toutes refusées; que les personnes les plus accréditées
de la cour ont désespéré d’avoir mon secret? N’est-ce pas la

même chose que si je me tourmentais beaucoup à soutenir que
je ne suis pas un malhonnête homme. un homme sans pudeur,
sans mœurs. sans conscience,I tel enfin que les gazetius dont je

viens de parler ont voulu me représenter dans leur libelle
diffamatoire ?
Mais, d’ailleurs. comment aurais-je donné ces sortes de clefs,
sii je n’ai pu moi-même les forger telles qu’elles sont et que je

les ai vues ? litant presque toutes différentes entre elles. que]
moyeu de les faire servir à une même entrée. je vous dire à
l’intelligence de mes remarques? Nommant des personnes de la
cour et de la ville à qui je n’ai jamais parlé, que je ne connais

point, peuvent-elles partir de moi et être distribuées de ma
main? Aurais-je donné celles qui se fabriquent à llomorentin.
à llortagne et à Belesme’, dont les différentes applications sont
à la baillive”. à la femme de l’assesseur. au président de l’élec-

tion, au prévôt de la maréchaussée et au prévôt de la collé-

t. Puisque. - Comparez La Fontaine: a Comment l’aurais-je fait si

de gendarmerie dont les officiers,
investis de certains pouvoirs judi-

je n’étais pas ne? n

ciaires, s’appelaient prévôt: des

2. Retenue, u ville de France dans
le Grand-Perche, dentelle prétend
être la première ville r. Près de
llortague.(DiclionnuiredeMoréri.)

3. Baillirc, femme du bailli,
officier de justice subalterne. .tsseasenr: adjoint d’un juge principal.-Prérôl de la maréchaussée:
la maréchaussée était une espèce

"lamelleux de France. il y en

avait, au dix-huitième siècle, en

France, cent quatre-vingts sièges. -tu prévôt de collégiale était un

dignitaire, --- quelquefois le plus
haut dignitaire, - d’un chapitre de
chanoines réguliers. (Dictionnaire
de l’Académte de 1694, et Dictionnaire de .lforérî, édition de 1759.)
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giate’? Les nomsy sont fort bien marqués; mais ils ne m’aident
pas davantage à connaître les personnes. Qu’on me permette ici

une vanité sur mon ouvrage : je suis preSque disposé à croire
qu’il faut que mes peintures expriment bien l’homme en général,

puisqu’elles ressemblent a tant de particuliers, et que chacun y
croit voir ceux de sa ville ou de sa province. l’ai peint. à la
vérité. d’après nature. mais je n’ai pas toujours songé àpeindrc

celui-ci ou celle-la dans mon livre des Mœurs. Je ne me suis
point loué au publie pour faire des portraits qui ne fussent que

vrais et ressemblants, de. pour que quelquefois ils ne fussent
pas croyables et ne parussent feints ou imaginés. Me rendant
plus difficile 3. je suis allé plus loin; j’ai pris un trait d’un
coté et un trait d’un autre; et, de ces divers traits qui pouvaient

convenir à une même personne. j’en ai fait des peintures
vraisemblables, cherchant moins à réjouir les lecteurs par le
caractère, ou. comme le disent les mécontents, par la satire
de quelqu’un. qu’à leur proposer’des défauts a éviter et des

modèles
. blâmé que plaint
il me semble doncà
quesuivre.
je dois être moins

de ceux qui, par hasard, verraient leurs noms écrits
avr)...- . dans ces
insolentes listes. que je désavoue et que je condamne autant
qu’elles le méritent. J’ose même attendre d’eux cette justice

que. sans s’arrêter a un auteur morali, qui n’a eu nulle inten-

tion de les offenser par son ouvrage, ils passeront jusqu’aux

interprètes. dont la noirceur est inexcusable. Je dis en effet
ce que je dis. et nullement ce qu’on assure que j’ai voulu dire.

et je réponds encore moins de ce qu’on me fait dire, et
que je ne dis point. Je nonune nettement les personnes que je
veux nommer. toujours dans la vue dea louer leur vertu ou
leur mérite; j’écris leurs noms en lettres capitales. afin
qu’on les voie de loin et que le lecteur ne coure pas risque de
les manquer. Si j’avais voulu mettre des noms véritables aux
peintures moins obligeantes. je me serais épargné le travail
d’emprunter les noms de l’ancienne histoire. d’employer des

lettres initiales. qui n’ont qu’une signification vaine et incer-

t. Plus ordinairementcollégiale. 5. Proposer: mettre sous les

La Bruyère gaule l’ancienne ortho- veux. sens du latin proponere.

graphe
de ce mot. At. Moralistc.
2. ile rendant plus difficile... il. Dans la me de. Voy. p. 408,
l’or. page 501. note l. Il; p. 533, n. 2:11. 473,11

’à

l,a
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laine, de trouver enfin mille tours et mille faux-fuyants pour
dépayser ceux qui me lisent, et les dégoûter des applications.
Voila la conduite que j’ai tenue dans la composition des Caraclares.

Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru longue et

ennuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en etTet pourquoi
j’ai tenté de faire de ce remerciment à l’Académie française

un discours oratoire qui eût quelque force et quelque étendue.
De zélés académiciens m’avaient déjà frayé ce cheminl; mais

ils se sont trouvés en petit nombre, et leur zèle pour l’honneur
et la réputation de l’Académie n’a en que peu d’imitateurs. Je

pouvais suivre l’exemple de ceux qui. postulant une place dans
cette compagnie sans avoir jamais rien écrit, quoiqu’ils sachent
écrire, annoncent dédaigneusement. la veille de leur réception,
qu’ils n’ont que deux mots à dire et qu’un moment à parler,

quoique capables de parler longtemps et de parler bien.
J ’ai pensé, au contraire, qu’ainsi que nul artisan n’est agrégé

a aucune société ni n’a ses lettres de maîtriseil sans faire son chef-

d’œuvre, de même, et avec encore plus de bienséance, un homme
associé à un corps qui ne s’est soutenu et ne peut jamaisse soutenir
que par l’éloquence, se trouvait engagé à faire, en y entrant, un

effort en ce genre, qui le fit aux vous de tous paraître digne
du choix dont il venait de i’lionorer. Il me semblait encore que
puisque l’éloquence profane ne paraissait plus régner eucharrean, d’où elle a été bannie par la nécessité de l’espédition’,

et qu’elle ne devait plus être admise dans la chaire, où elle n’a
été que trop soufl’ertel, le seul asile qui pouvait lui rester était
l’Académie française; et qu’il n’y avait rien de plus naturel, ni

qui pût rendre cette compagnie plus célèbre, que si, au sujet
des réceptions de nouveaux académiciens. elle savait quelquefois attirer la cour et la ville à ses assemblées, par la curiosité
d’y entendre des pièces (l’éloquence diuneiuste étendueü, faites

l. Bossuet et Fénelon, par exem- 5. Des affaires.l’.pageslôi NUL
pie, dont les Discours de réception 4. l’or. pages 460 et suiv.

sont de remarquables morceaux D’une étendue convenable .
d’histoire et de critique littéraire. d’un développement suffisant. Les

2. c Lettres conférant le titre de Latins disaient de même a jasmin
maure dans une corporation indus- calumet: n, et il" de Sévigné écrit

nielle.» Chéruel, Diclimmairedes (25 des. 1671) : a Celte lettre est

Instilulimu. devenue un jusle volume. n
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de main de maîtres, et dont la profession est d’exceller dans la

science de la parole.
Si je n’ai pas atteint mon but, qui était de prometteur un
discours éloquent, il me parait du moins que je me suis disculpé de l’avoir fait trop long de quelques minutes : car. si
d’ailleurs Paris, à qui on l’avait promis mauvais, satirique et
insensé, s’est plaint qu’on lui avait manqué de parole; si Marty l,
ou la curiosité de l’entendre s’était répandue, n’a point retenti

d’applaudissements que la cour ait donnés a la critique qu’on
en avait faite; s’il a su franchir Chantilly’. écueil des mauvais
ouvrages; si l’Académic française, a qui j’avais appelé connue

au juge souverain de ces sortes de pièces”. étant assemblée
extraordinairemcnt, a adopté celle-ci, l’a fait imprimer par son
libraire. l’a mise dans ses archives; si elle n’était pas en effet.
composée d’un style affecté, (Im- el inlcrrompu, ni chargée de
louanges fades et outrées, telles qu’on les lit dans les prologues
(l’opéracl, et dans tant d’épines dédicatoires. il ne faut plus
s’étonner qu’elle ait ennuyé Théobalde. Je vois les temps, le

public me permettra de le dire, ou ce ne sera pas assez de.
l’approbation qu’il aura donnée il un ouvrage pour en faire la

réputation, et que. pour y mettre le dernier sceau, il sera
nécessaire que de certaines gens le désapprouvent, qu’ils y aient
baillé.

Car voudraient-ils, présentement qu’ils ont reconnu que cette
harangue a moins mal réussi dans le public qu’ils ne l’avaient
espéré, qu’ils savent que doux libraires ont plaidé5 a qui l’im-

primerait, voudraientbils désavouer leur goût et le jugement
qu’ils en ont porté dans les premiers jours qu’elle fut prononcée?

lie permettraient-ils de publier on seulement de soupçonner,
une tout autre raison de l’apre censure qu’ils en tirent. que la
l. Le château [le Marly,où venait

-l. Tels étaient, par exemple, les

souvent le roi. Le discours de La

prologues des opéras de Thomas

Bruyère y fut ln il un dlner de

Corneille, dcllonneau de Visé et de

Louis XlV.
2. Le prince de Condé et le duc

pitre dédicatoire du Dictionnaire

du Bourbon, lits et petit-fils du

Fontenelle. (Cf. p. létHo’i.)-- L’Éde l’Aradémie française (lotit), médi-

grand Condé, habitaient 01mn.
tilly.
3. Pièce a se dit des ouvrages

Psi. également chargée de louange.-

d’esprit, en prose ou en vers, qui

tle LouisXW.

l’ont une espèce de tout complet. u

il. L’instance était aux Requêtes
de l’llôtcl. (Note de La Bruyère.)

Dictionnaire (le l’duuldmie, Will

gée par Charpentier (voy. p. 50,
n. l),qul répondit il La Bruyère,
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persuasion où ils étaient qu’elle le méritait? On saitqne cet
homme d’un nom et d’un mérite si distingué’, avec qnij’eus
l’honneur d’être reçu à l’l’lcadêmie française. prie, sollicité,

persécuté de consentir à l’impression de sa harangue par ceux

mûmes qui roulaient supprimer la mienne et en éteindre la
mémoire, leur résista toujours avec fermeté. Il leur dit qu’il ne

pouvait ni ne devait approuver une dislinclion si adiras,qu’ils voulaient faire entre lui et moi; que la pi’dferencc (111’113

donnaient à son discoura’l avec cette affectation et cet empressement qu’ils lui marquaient. bien loin de l’obliger, connue

ils pouvaient le croire, lui faisait au contraire une ocrilable
peine; que Jeux discours également innocents. prononcés dans
le même jour, devaient être imprimés dans le mente temps."
s’expliqua ensuite obligeamment, en public et en particulier, sur
le violent chagrin qu’il ressentait de ce que les (leur auteurs de
la gazette que j’ai cites avaient fait servir les louanges qu’il
leur avait plu de lui donner a un dessein formoit de médire de

moi, de mon Discours et de mes Caractères: et il me (il, sur
cette satire injurieuse. des explications et des excuses qu’il ne
me devait point. si donc on voulait inférer de cette conduite des
Tlnl-obaldes, qu’ils ont cru faussement avoir besoin de comparaisons et d’une harangue folle et décriée pour relever’ celle de

mon collègue, ils doivent rependre, pour se laver de ce soupçon
qui les déshonore. qu’ils ne sont In courtisans, ni dévoues a la
faveur, ni intéressés, ni adulateurs; qu’au contraire ils sont
sincères, et qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pensaient du plan.

du style et des expressions de mon remercilnent à l’Académie
française. Mais on ne manque la pas d’insister et de leur dire que.

le jugement de la cour et de la ville, des grands et du peuple,
lui a été favorable. Qu’importe? lis répliqueront avec confiance

que le public a son goût et qu’ils ont le leur, repense qui limule
la bouche et qui termine tout dill’erend. Il est vrai qu’elle
l. L’alnlniBignon. l’or. p. 551. n. 6.

cours... et des mandores des detn

2. a M. l’abbé llignon, avait dit

nouveaux académiciens! il. Piliiill.’

le .llcrenre, lit un discours on

[lignent témoigne beaucoup de re-

l’on n’adnlira pas moins l’ordre, et

connaissance; il. de la Ilruyitro se

la liaison ingenieuse (el. plus haut,
page, 5l l, ligues H a 18) de chaque.

croit si digne du choix qu’on a fait

matière que la beauté de l’expres-

lllt’Il’Île n, etc.

sion et le lonragrcabledespensers...
Quelle différence des deux dis-

de lui, que, r!e...; [in exagère son
Il. Un dessein finaud, prénublilé.

l. Ilelercr. Voy. page 6. note l.
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m’éloigne de plus en plus de vouloir leur plaire par aucun de
mes écrits; car. si j’ai un peu de santé. avec quelques années
de vie. je n’aurai plus d’autre ambition que cette de rendre, par

des soins assidus et par de bons conseils, mes ouvrages tels
qu’ils puissent toujours partager les Théohaldes et le public

.-.7.-..--..-....

DISCOURS
paonoxcë DANS

L’ACADÉMIE FRANÇAISE
LE LUNDI comment: aux 1693

MESSIEURS,

Il serait difficile d’avoir l’honneur de se trouver au milieu
de vous, d’avoir devant ses vous l’Académie française, d’avoir lu

l’histoire de son établissement, sans penser d’abord à celui a
qui elle en est redevable’, et sans se persuader qu’il n’y a rien
de plus naturel, et qui doive moins vous déplaire, que d’entamer

ce tissu de louanges qu’exigent le devoir et la coutume. par
quelques traits ou ce grand cardinal soit reconnaissable, et qui
en renouvellent la mémoire.
Ce n’est point un personnage qu’il soit facile de rendre ni

d’exprimer par de belles paroles ou par de riches ligures, 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’,
digéreza 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 tantet de si grands événements qui ont paru sous
n administration; l’on y voit sans peine qu’un homme qui

pense si virilement et si juste a pu agir sûrement et avec,
l. Le cardinal de Richelieu. 3. nigelles, examinez. (Dicl. de

2. Publié en 1688, à Amsterdam. illcrzdëmic, 169L) Voy.p.465,n. l.
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succès, et que celui qui a achevé de si grandes choses, ou n’a

jamais écrit, ou a du écrire connue il a t’ai". ,

Génie fort et supérieure, il a su tout le fond et tout le
mystère du gouvernement; il a connu le beau et le sublime du
ministère; il arespecté l’étranger, ménagé3 les couronnes,

connu le poids de letu’ alliance; il a opposé des alliés à des
ennemis; il a veillé aux intérêts du dehors, à ceux du dedans:
il n’a oublié que les siens. Une vie laborieuse et languissante.
souvent exposée, a été le prix d’une si haute vertu; dépositaire

des trésors de son maître, comblé de ses bienfaits, ordonnateur, dispensateur de ses finances, on ne saurait dire qu’il est

mort riche.
Le croirait-on, Messieurs? cette âme sérieuse et austère,
formidable aux ennemis de l’Etat, inexorable aux factieux,su". www
plongée dans la négociationi, occupée tantôt à affaiblir le parti
de l’hérésie, tantôt à déconcerter une ligue, et tantôt à méditer

une conquête, a trouvé le loisir d’être savante, a goûté les

belles-lettres et ceux qui en faisaientprofession. Comparez-vous,
si vous l’osez, au grand Richelieu, hommes dévoués à la fortune,

qui, par le succès de vos affaires particulières, vous jugez
dignes que l’on vous confie les alliaires publiques; qui vous
donnez pour des génies heureux et pour de bonnes têtes5; 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 fondsc. Apprenez que le cardinal de Richelieu a su,
qu’il a lu; je ne dis pas qu’il n’a peint en d’éloignement pour

les gens de lettres, mais qu’il les a aimés, caressés7, favorisés;
qu’il leur a ménagéla des privilèges, qu’il leur destinait des
pensions, qu’il les a réunis en une compagnie célèbre, qu’il en
a fait l’Académie française. Uni, hommes riches et ambitieux.

l. Fait. Yoy. page 433, note 2.
2. (le mot réemployait ainsil

6. Comparez des idées analogues,

p. 8l : a Les enfants des dieux... n ;

d’une façon absolue, dés le dix-sept

p. tôt) : « Si les pensées" n ; p. 2L5:

1ième siècle, comme le témoigne le
Dictionnaire de l’Académle de l691.

la p.5i9 il la p. 352.

5. Ménage. Voy. page 202, u. l.
4. La négociation. l’or. p. -i02,

note 6.
5. Bonnes tôles. l’oy. page 513,

note l; page tu, note 5.

Pendant que les grands .. n; cl de
7. Caresse, signifie au dix-sep-

tième siècle tout a témoignage extérieur d’alt’ection. n Dictionnaire (le
l’Académte, 169L

8. Ménager. Y plus haut, 11011:5.
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contempteurs de la vertu et de toute association qui ne roulai
pas suries établissementsg et sur l’intérêt, pelle-ci est une des
pensées de ce grand minislte, ne homme d’Etat, dévoué a l’État:

esprit solide, éminent, capable dans ce qu’il faisait des motifs”

les plus relevés et qui tendaient au bien public comme à la
gloire de la monarchie: incapable de concevoir jamais rien qui
ne fût digne de lui, du prince qu’il servait, de la France, a
qui il avait consacré ses méditations et ses veilles.
Il savait quelle est la force et l’utilité de l’éloquence, la puis-

sance de la parole qui aide la raison et la fait valoir, qui insinue
aux hommes la justice et la probité, qui porte dans le cœur du
soldat l’intrépidité et l’audace, qui colmates 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 nécessité de la grammaire, la base et le

fondement des autres sciences; et que, pour conduire ces

choses à un degré de perfection qui les rendît avantageuses à
la républiquefi, il fallait dresser le plan d’une compagnie on la
vertu seule fût admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir
rassemblés par des saurages. N’allons pas plus loin : voila,
Messieurs, vos principes et votre réglo dont je ne suis qu’une
exceptiou.
Rappelez en votre mémoire, la comparaisonne vous sera pas in-

jurieuse, rappelez ce grand et premier concile6 ou les Pères qui
le composaient étaient remarquables chacun parquelques membres
mutilés, ou parles cicatrices qui leur étaient restées des fureurs

de la persécution: ils semblaient tenir dateurs plaies le droit
de s’asseoir dans cette assemblée générale de toute l’Eglîse : il
n’y avait aucun de vos illustres prédécesseurs qu’on ne s’em-

pressàt de voir, qu’on ne montrât dans les places 7, qu’on ne

désignât par quelque ouvrage fameux qui lui avait fait un grand

nomI et qui lui donnait rang dans cette Académie naissante
qu’ils avaient comme fondées. Tels étaient ces grands artisans
1. Route. l’oy. page in, note i. 7. Dans les places. l’or. p. 586,
2. ÈMblissemeulsJ’op page un, note a, et p. 555, note a.

note
7. 8. La liste des membres de l’A5. Capable... des motifs... l’or. endémie française à sa naissance
p.4.518,
n. 5. nous autorise a trouver cet éloge
Compagnies, assemblées. très hyperbolique. Qui cannellenli. République. l’or. p. 453, u. t. jourd’ttui Guillaume Bautru de Ser-

6. Le Concile de Nicée (52.3) Paul, Jean Simon, Jean de Sirmond,
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de la parole, ces premiers maîtres de l’éloquence française;
tels vous êtes, Messieurs, qui ne cédez ni en savoir, ni en mé-

rite à nul de Ceux qui vous ont précédés. .

L’un, aussi correct dans sa langue que s’il l’avait apprise par

règles et par principes, aussi élégant dans les langues étran-

gères que si elles lui étaient naturelles, en quelque idiome
qu’il compose, semble toujours parler celui de son pays : il a
entrepris, il a fini une pénible traduction que le plus bel esprit
pourrait avouer, et que le plus pieux personnage devrait désirer

d’avoir faite l. .

L’autre’ fait revivre Virgile parmi nous, transmuédansnotre

langue les grâces et les richesses de la latine, fait des romansl qui
ont une lin 5, en bannit le prolixe etl’incroyable, pour y substituer

le vraisemblable et le naturel.
Un aulre°, plus égal que Marot7 et plus poète que Voitures,

ale jeu, le tourD et la naïveté de tous les dans; 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 ses modèles, modèle luiméme difficile a imiter.
Celui-ci") passe Juvénal, atteint Horace, semble créer les penAmahle de Bourzeis, Colombï, Jean

Baudoin, Pierre Boulin, Pierre de
Boissal, ete.? Les seuls noms qui
ont survécu à divers titres parmi
cous des académiciens de Riche-

lieu,sout ceux de Conrart, Chapelain, Saint-Amand, llacau, Balzac,
l’augelas et Voiture.
1. il s’agit ici, non pas de l’abbé

de Choisy, comme on l’a dit sonvent, mais du secrétaire perpé-

5. Sens étymologique : fait passer.

4. Segrais a composé plusieurs
romans, par exemple les Neurones
françaises en les Divertissements
de inprtncessednréiie (16561657);
le Tolède): ou Histoire romanesque de don Juan d’A affiche (1669).

i5. Qui ont une fin. Midinette
on le gram! Cyrus de Mlle de Scudéry et (liette, du même auteur,
ont chacun dia: volumes; i’EscIare

tuel de l’Académie, l’abbé Réguler-

Reine, de la même, en a hait; la

Üesmarais, grammairien de mérite,
qui savait l’italien et l’espagnol et

I’olemndrede Gonaberville,qnuire;

avalttraduît de cette dernière lan-

douar. On était obligé de faire des

gue la Pratique de la Perfection

abrégés de ces romans.

chrétienne du Il. ltodrigucz.
2. Segrais (16214670), traducteur

le Formnond de La Calprcnéde,
G. La Fontaine.
7. Marot. l’or. pag. Ali-l8 et

de l’Énéide et des Géorgiqnes. ll

8. l’oitnreA’ov. p. .li,50, lût, les.

n’avait encore paru que la traduc-

il. Le leur. le)". page il, n. l.

tion de. l’Ènéide.

10. Boileau.

à

i
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sées diantruî et se rendre propre tout ce qui] manie: ile. dans
ce qu’il emprunte des autres, toutes les grâces de la nouveauté
et tout le mérite de l’invention. Ses vers, forts et llannonieux.

faits de génial, quoique travaillés avec art, pleins de traits et

de poésie, seront lus encore quand la langue aura vieilli, en
seront les derniers débris : on y remarque une critique sûre.
judicieuse et innocente, slil est permis du moins de dire de ce
qui est mauvais qu’il’ est mauvais.

Cet antre5 rient après un homme loué, applaudi,admiré, dont

les vers volent en tous lieux et passenteu proverbe. qui primei,
qui règne sur la scène, qui slest emparé de tout le théâtre : il
ne l’en dépossède pas, il est vrai; mais il s’y établit avec lui ;

le monde s’accoutume a en voir faire la comparaison. Quelques-

nns ne soutirent pas que Corneille, le grand Corneille. lui soit
préférois; quelques autres, qulil lui soit égalé : ils en appellent

à l’autre siècle; ils attendent la lin de quelques vieillards qui,
touchés indifféremment de tout ce qui rappelle leurs premières
années, n’aiment peut-être dans Œdipetî que le souvenir de

leur jeunesse.
Que dirai-je de ce persoltnage’qui a fait parler si longtemps
une envieuse critique et qui l’a fait taire; qulon admire malgré
soi. qui accable par le grand nombre et par l’éminences de ses
talents? Orateur, historien, théologien, philosophe, d’une rare
érudition, d’une plus rare éloquence. soit dans ses entretiens,

soit dans ses écrits, soudans la chaire; un défenseur de la
religion, une lumière de l’I-J lise, parlons devance le langage
«le la postérité, un Père de 1’ lglise z que n’est-ilpoint? Nommez.

Messieurs, une vertu qui ne soit pas la sienne.
Toucllerai-je aussi votre dernier citoix9, si digue de vous?
l. [Je genre. a Un du travailler

dit hautement que le nom de son

de génie pour dire faire quelque

oncle, dans le théâtre, effaçait tous

chose de sa propre invention et

les autres noms.

d’une manière aisée et naturelle. a:

6. Œdipe, joué en 1659.

DM. de i’Aeodémie, 169i. L’éloge

7. Bossuet.

ne convient guère à Boileau.
2. Qu’il est. ..’v’oy. page il), 11.5,

l7l, n. 4; 376, n. l.
5. Racine.
t. Primat p. HO, n. 5; 2E5, n. 5
i5. Préféré. Fontenelle, dans son

discours de réception (mon, avoit
LA narrâtes.

8. Éminence. Le Dict. de l’Aea-

IIÔIIIÎB (169!) n’uttribue à ce mot

que le sans physique de u lieu
élevé n et le sens ligure de a litre
«lillonneur qu’on donne aux cardinaux w. l’oy. page lit, ligne 3.
il. Fénelon, qui mon été reçu à
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Quelles choses vous furent dites dans la place ou je me trouve1 l
Je m’en souviens; et. après ce que vous malentendu. comment
osé-je parler? comment daignez-vous m’entendre”. Motions-le,

on sont la force et l’ascendant de ce rare esprit, soit qu’il
pruche de géniei et sans préparation, soit qu’il prononce un
discours étudié et oratoire, soit qu’il explique ses pensées dans

la conversation : toujours mettre de l’oreille et un cœur de
ceux qui l’écoutant, il ne leur permet pas d’olivier ni tout d’élé-

vation, ni tout de facilitoit, de délicatesse. de politesse: ouest
assez heureux de t’entendre, de sentir ce qu’il dit, et comme il
le dit: on (toitetre content de soi, si l’on emporte ses réflexions
et si l’on en profite. Quelle grande acquisition avez-vous faite en
cet homme illustre! A qui m’associez-vonsl

Je voudrais, Messieurs, moins pressé par le temps et par les
bienséances qui mettent des bornes a ce discours. pouvoir louer
chacun de ceux qui composent cette Académie par des endroits
encore plus marquésl et par de plus vives expressions. Toutes
les sortes de. talents que l’on voit iépaudus parmi lcsltommes se

trouvent partagésil entre vous. Veut-ou de diserts orateurs 5, qui
aient semé dans la chaire tontes les fleurs de l’éloquence, qui,
avec une saine morale, aient employé tous les l’ours et toutesles

finesses dola langue, qui plaisent par un beau choix de paroles.
qui fassent aimer les solennités, les temples.quiy fassent courir?
Qu’on ne les cherche pas ailleurs. ils sont parmi vous. Admiretson une vaste et profonde littérature7 qui aille fouiller dans les
l’Académie peu de temps avant La

5. La Bruyère fait accorder por-

ilrnyrre (le 51 mars).
1. Dans son discours de récep-

tages avec talents.

tion, Fénelon avait exprimé d’ingé-

l’abbé [ligner], et peut-être aussi
l’archevêque de Paris, François de

trieuses considérations sur le carac«
tore général de la littérature com

6. Bossuet, Fénelon, Fléchier,

liai-laya Voy. plus haut, p. vu, notes.

temporalité et surl’heureux progrès

7. Daniel Huet, évêque d’Avrau-

de la simplicité dans le style.

clics, auteur d’une Demanslralio

9. [le génie. Voy. p. 529, note i.

5. Ni... ni.... Renforcement de
négation fréquent au dis-septième

errtngelien, d’une Histoire du
commerce et de la navigation des
Anciens et de nombreuses disser-

prédicateur ni la pompe, ni les or-

tations d’éruditiou. La Bruyère a
peut-être aussi en vue l’abbé de

nements dont se pare. l’éloquence

Choisy, qui.travaillait il une his-

humaine a Bossuet, Panégyriqnc

toire de l’l-ngtsc (parue en 1727,
il vol. in-l) et qui a composé aussi

siècle. a N’attendez prude ce céleste

de saint Paul.
Â. Voy. p. 12, n. 2; . 55, 11.5.:
p. 559, n, l, et p. 416,11-4-

une histoire de France sous les
lûmes de saint Louis, Philippe de
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archives de l’antiquité pour en retirer des choses ensevelies
dans l’oubli. échappées aux esprits les plus curieux, ignorées
des autres hommes; une mémoire. une méthode. une précision
a ne pouvoir. dans ces recherches, s’égarer d’une seule année.

quelquefois d’un seul jour sur tant de siècles? Cette doctrinei

admirable. vons la possédez; elle est du moins en quelquesuns de ceux qui forment cette savante assemblée. Si l’on est
curieux du don des langues’. joint au double talent de savoir
avec exactitude les choses anciennes. et de narrer celles qui sont
nouvelles avec autant de simplicité que de vérité. des qualités

si rares ne vous manquent pas et sont réunies en un même
sujets, Si l’on cherche des hommes habiles, pleins d’esprit et

dexperieuce. qui. par le privilège de leurs emplois. fassent
parler le mince avec dignité et avec justessel: d’autres qui
placent heureusement et avec succès. dans les migociatiens5 les
plus délicates. les talents qu’ils ont de bien parler etde bien
écrire; d’autres encore qui prêtent leurs soins et leur vigilance
aux alliaires publiques. après les avoir employées aux judiciaires.
toujours avec une égale réputationa : tous se trouvent au milieu

de vous. et je soutire il” ne les pas nommer.
Si vous aimez le savoir joint a l’eloquence. vous n’attendrez

pas longtemps; réservez seulement toute votre attention pour
celui qui parlera après mois. Que vous manque-t-il enfin? Vous
avez des écrivains habiles en rune et en [tantra oraison°; des
poètes en tout genre de poésies. soit morales. soit chrétiennes.
Valois, Jean le Bon. Charles Y et
Charles Yl.

1.Scienee. Voy. pageSiQ, note! ;

p. 19.9,note i.
2. Eusèbe Renaudot savait l’a-

rabe. le syriaque et le copte; il a
composé une Défense de la Fermi:
tuilé de la foi d’Arnaud et Nicole.

une collection des anciennes liturgies orientales, etc. il rédigeait de

plus la Gazette de France.
5. Sujet. V032 page 289, 11.2.

de cemot, page 402:. note 6.1l s’agit
ici du cardinal d’Estrées, du comte
de Grecy. de François de Cailh’ères.

6. Réputation. Bergeret. ancien
avocat général à Metz, alors secrè-

taire du cabinet du roi et premier
commis de Colbert de Croissy.
7. Voy. page 258, n. 4.
8. François Charpentier (16201703), membre de l’Aeadémie française et de l’Académie des inscriptions. Auteur d’une Vie de Sûcrate.

4. Justesse. Toussaint Rose, secrétaire du cabinet du roi, chez
qui Saint-Simon a loué aussi ce

d’une traduction de la (LyrismeL
die. etc. Il répondit à La Bruyère

mérite.

le directeur. Voy. p. 50 et p. 522.

5. Négociation. Yoy. sur le sens

au nom de l’Académie, dont il était

9. Ûmt’son.l’.p. 29 etp.472,n.i.
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soit héroïques. soit galantes et enjouées: des imitateurs des
anciens: des critiques austères; des esprits lins. délicats. subtils. ingénieux. propres a briller dans les conversations et dans
les cercles’. Encore une fois, a quels hommes. à quels grands
sujets "3 masseriez-vous!
liais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir”? Aprés

qui vous fais-je ce public remerciement? li ne doit pas néanmoins. cet homme si louable et si modeste. appréhender que je
le. loue: si proche de moi. il aurait autant de facilité que de
disposition à m’interrompre. Je vous demanderai plus volontiers:

A qui me faites-vous succéder? A un homme ou: avan- ce La
VERTU.

Quelquefois. Messieurs. il arrive que ceux qui vous doivent les
louanges des illustres morts dont ils remplissent la place. hésitent. partagés entre plusieurs choses qui méritent également
qu’on les relève. Vous aviez choisi 011M. l’abbé de la Chambrel
i. Cercles. i’oy. page i0l.u.5.-La Bruyère loue ici en bloc un certain nombre d’aemiémiciens qui
n’étaient pas de sa a coterie» ou
qu’il n’eslimait que médiocrement:

Thomas Corneille. Segrais. Boyer.
Charles Perrault. Testa de liauroy.
Fontenelle. Pavillon, Tourreil. etc.
Parmi les imitateurs des anciens.
La Bruyère range probablement,
. avec malice. Fontenelle; cela rappelieles paragraphes qui le concer-

nent dans le chap. des Ouvrages

Pontchartrain. a lieuse]. Chronique
des Martiens à FA endémie franraise. Ajoutons qu’il n’avait que

trente et un ans et qu’il fut. plus
tard. chargé par le roi de. reconstituer i’Académie désinscriptions

et médailles. On a de lui quelques
mémoires dans le Journal des savants et un petit nombre d’autres
écrits.

4. L’abbé Pierre Cureau de la
Chambre était fils de Marin Cureau

de la Chambre. auteur des Charne-

(le la Société (p. 150). --Le critique

tères des passions. Quoiqu’il n’eût
jamais écrit. il fut reçu à l’Acadé-

austère était sans doute l’abbé Gai-

mie en 1610. il mourut en avril

de l’esprit (p. 52) et dans le chap.
iois. qui avait rédigé (161665 à 167!

le Journal des savants.

1695, ne laissant que quelques sermons (publiés en 1686) et trois

2. Sujets. Y. p. 81.11. 4; 289.112.

discours prononcés à l’Académie.

5. L’abbé kil. Dignon. oratorien.

Outre la protection de Séguicr.

petit-lits du savant Jérôme Biguon,
avait été nommé à la place de
Bussy-iiabulin. et fut reçu le même

dont il est parié. plus bas. Cureau

jour que La Bruyère. a L’abbé Bignon était un prédicateur éloquent;
il avait au l’honneur de prêcher à la
cour l’Avent de 1692; mais son plus

grand titre était celui de neveu de

de la Chambre avait encore celle
de Colbert, qui ne nuisit pas à sa
fortune. comme le montre ce passage des Mémoires de Charles Per-

rault : «il. de la Chambre, Inèdccin très célèbre, vint à mottrir. Tonte i’Aeadémie résolut de me
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un homme si pieux, si tendrai. si charitable. si louable par le
cœur. qui avait des mœurs si sages et si chrétiennes. qui était
si touché de religion”. si attaché à ses devoirs. qu’une (le
ses moindres qualités était de bien écrire. [le solides vertus,
qu’on voudraitcelehrer. l’ont passer légèrement sur son érudi-

tion ou sur seneloqueuce; on estime encore plus sa vie et sa
conduite que ses ouvrages. Je préférerais en elt’et (lea prononcer

le discours funèbre de celui àqui je succède. plutôt que (le me
borner à 1m 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 commeyotre alliée. puisqu’on peut dire qu’il l’avait

adoptée et qu’il luxait mise avec l’Académie française sous sa

protectioni.
Je parle du chancelier Séguier. Ou s’en souvient comme de
l’un (les plus grands magistrats que la Franco ait nourris depuis

ses commencements. Il a laissé à douter en quoi il excellait
davantage. ou dans les belles-lettres. ou dans les alfaires; il est
vrai du moins, et on en convient. qu’il surpassait en l’un et en
l’autre tous ceint de son temps. Homme grave et familier. profond dans les délibérations. quoique doux et facile dans le com-

merce. 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 parl’all’ec-

talion. 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
(lignite. il ne la (levait point à l’éminences de son poste; au
contraire, il l’a anobli : il a été grand et accrédite6 sans ministère.

et on ne voit pas que ceux qui ont su tout réunir en leurs personnes i’aient effacé.

nommer en sa place, mais il. Col- 2. Pèuétré de sentiments relihert me dit que je n’y songeasse

pas, parce que M. de la Chambre.
médecin et lils du défunt. lui en

Sieur. Voy. p. 216, n. l; 114.503,11. 9.

5. Vey.p.12, n. l; 153. n. 2,etC.
4. Le chancelier Sèguier avait

avait parlé pour son frère, curé de

le titre de protecteur de l’Acadè-

Saint-Barthélemy. Il fallut solliciter

mie française et il était aussi le.

puissamment presque tous ceux de

bienfaiteur de la famille de la

la compagnie, qui me voulaient

Chamlgre.

nommer. de n’en rien faire. n une

par il. Bonn-l. Chronique des
Elections à i’Acade’mie.

1. Si tendre, si sensible.

5. Eminenee. Voy. p. 529, n. 8.
6. Accrédité : qui a du crédit. de
l’autorité, de la considération, Voy.

page 165. ligne 13.

est 7 IllStIOUltS a L’ACilIÉlllE.
Vous le perdîtes il v a quelques ruinées ce grand protecteur:
vous jetâtes la vue autour de vous. vous promenâtes vos vous
sur tous ceux qui s’olt’raient et qui se trouvaient honorés de
vous recevoir; mais le sentiment de votre perle l’ut tel que..daus
les etl’orts que vous lites pour la repurent. vous osâtes pensera

celui qui seul pouvait vous la faire oublier et la tourner a votre
glairai. Avec quelle boute. avec quelle humanité ce magnanime
prince vous ont." reçus! N’en soyons pas surpris. c’est son carac-

tère: le même. Messieurs. que l’on voit éclater dans tontes les

actions de sa belle vie. mais que les surprenantes révolutions
arrivées dans un royaume voisin et allie. de la Franceïont mis
dans le plus beau jour qu’il pouvaitjamais recevoir.

Quelle facilite est la nôtre pour perdre tout d’un coup le
sentiment et la mémoire des choses dentuous nous sommes vos
le plus fortementimprimesal Souvenons-nous de ces jours tristes
quenous avons passes dans l’agitation et dansle trouble. curieux.

incertains quellel fortune aimaient courue un grand roi, une
grande reine. le prince leur fils. famille auguste. mais malheureuse, que la piète et la religion avaient poussée jusqu’aux dernières épreuves de l’adversité. Hélas! avaient-ils péri sur la

mer ou par les mains de leurs ennemis? Nous ne le savions
pas: on s’interrogealt, on se promettait réciproquement les
premières nouvelles qui viendraient sur un événement si lamentable. Ce n’était plus une attraire publique. mais domestique:
on n’en dormait plus. on s’éveillait les uns les autres pour
s’annoncer ce qu’on en avait appris". Et quand ces personnes

pria Louis 31V d’accepter le titre de

badin. n Bénin, Lexique de Molière.
4. i’oy. page 476, note l.
5. Il n’y a pas la (l’exagéra-

protecteur de l’Académic.
2. L’Angleterre.

tion. il" de Sévigné écrivait le
29 décembre 1688 : u Jamais il ne

l. a la mort du chancelier Séguier (28 janvier 1672), l’Académie

3. Imprimer, en parlant de choses

s’est vu un jour comme celui-ci. Ou

dix-septième siècle. Être imprimé

dit quatre choses différentes du roi
d’Angleterre. et toutes quatre par

d’une chose est une tournure plus

de bons auteurs : il est à Calais; il

insolite. à laquelle conduisait cependant cette façon de parler de

est à Boulogne; il est arrêté en An-

lucioles, s’employait beaucoup au

Molière : c Et jusqu’au moindre

mot. inqwimcz-le-vous bien. a
École des Femmes, lll, 2; et, dans
l’Etourdi, lit, il : cr Trufaldin Il

Est si bien imprimé de ce conte

gleterre; il est péri dans son vaisseau; uu cinquième dit à Brest; et
tout cela tellement brouillé qu’on

ne sait que dire;... les laquais vont
et viennent à tous moments; jan
mais je n’ai vu un leur pareil.... r

mscouns A moments. ’ sa,
royales. à qui l’on prenait tant d’intérêt.eussent pu échapper a

la mer ou à leur patrie. était-ce assez? ne fallait-il pas une
terre étrangère ou ils pussent aborder, un roi également hon et

puissant qui put et qui voulût les recevoir? Je l’ai vue. cette
réception. spectacle tendrel s’il en fut jamais! Un y versait des
larmes d’admiration et dejoîe’. 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 5. n’en doutons pas. c’est
pour nous donner une paix heureuse, c’est pour l’avoir à des

conditions qui soient justes et qui fassent honneur à la nation,
qui ôtent pour toujours à l’ennemi l’espérance de nous troubler

par de nouvelles hostilités. Que d’autres publient, exaltent ce
que ce grand roi a exécuté. ou par lui-nième. 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 lougtemps. Que d’autres augurent. s’ils le peuvent. ce qu’il veut

achever dans cette campagne. Je ne parle que de son cœur. que
de la pureté et de la droiture de ses intentions; elles sont connues, elles lui échappent’. Ou le félicite sur des titres d’hon-

neur dont il vient de gratifier quelques grands de son Mat :
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 reculerses frontières. d’être craint de ses ennemis; mais que la gloire du souverain consiste a être aimé de ses peuples. en avoir le cœur, et
par le cœur tout ce qu’ils possèdent. Provinces éloignées, pro-

vinces voisinesl ce, prince humain et bienfaisant. que les
peintres et les statuaires nous défigurent, vous tend les bras,
vous regarde avec des yeux tendres et pleins de douceur; c’est

la son attitude : il veut voir vos habitants, vos bergers, danser
au son d’une flûte champêtre sous les saules et les peupliers, 1

mêler leurs voix rustiques, et chanter les louanges de celui qui,
l. La reine d’Angleterre. et le 2. Tendre. Altendrissant. Voy.

prince de Galles arrivèrent à Saint- page 555, note 1.

Germainletijanvier1689;.lacquesll 5. La guerre contre la ligue
les mjoignitlelewlemain.LeuileY d’Augsbourg, qui avait commencé

était venu recevoir lui-même la 0111689. ’

reine et le roi. 4.Y.p.501,n.«I;5ltÛ,ll.3; 5-12, 1.2.
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avec la paix et les fruits de la paix. leur aura rendu la joie et
la sérénitél.

(l’est pour arriver a ce comble de ses souhaits, la félicité
commune. 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 heureuse : voilà

son secret et les vues qui le tout agir; on les pénètre. on les.
discerne par les seules qualités de ceux qui sont en place. et
qui l’aident de leurs conseils. Je ménage leur modestie : qu’ils

me permettent seulement de remarquer qu’on ne devine point
les projets de ce sage prince. qu’on devine. au contraire. qu’on
nounne les personnes qu’il va placer. et qu’il ne fait que con-

firmerla voix du peuple dans le choixqu’il fait de ses ministres.

il ne se décharge pas entièrement sur eux du poids de ses
affaires; luistuéme. si je l’ose dire, il estson principal ministre ;
toujours appliqué à nos besoins’. il n’y a pour lui ni temps de
relâche ni heures privilégiées : déjà la nuit s’avance,les gardes

sont relevées aux avenues de son palais. les astres brillent au
ciel et t’ont leur course; toute la nature repose. privée du jour,

ensevelie dans les ombres; nous reposons aussi, tandis que ce
roi, retiré dans son balustres. veille seul sur nous et sur tout
l’Etat. Tel est. Messieurs. le protecteur que vous vous ôtes
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 assez estimé cette
distinction pour désirer de l’avoir dans toute sa fleur et dans
toute son intégrité. je vous dire de la devoirà votre seul choixi;
et j’ai mis votre choix à tel prix. que je n’ai pas osé en blesser,

pas même en effleurer la liberté. par une importune sollicitation5. J’avais d’ailleurs une juste défiance de moi-même, je sen1. Comparez pages 280-281.
2. Voy. pages 227m. 5; 296, 11.2.

5. Balustrade qui entourait le lit
des princes.

nuclellrc de Jérôme Pllèlypeaux,
tils de Louis Phélypeaux, comte de
Ponteharlrain, contrôleur général

des finances et ministre (le la ma-

contraire l’élection de La Bruyère

vine, ami de La Bruyère.Phëlvpeatu
sollicite, le 18 avril 1695, l’abbé

n’a été due qu’aux a plus fortes

Renaudot en faveur de Bignon et de

briguesquiaieutjamais été faites n.
Voyez la note ci-après.

La Bruyère tout ensemble. Les
Pontchartrain devaient. bien, du

.5. Le Mercure prétend qu’au

5. il l’autdire néanmoins quel’on

sollicita pour lui, comme l’atteste

reste, ce service à La Bruyère; ils

avaient successivement fait pas-
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tais de la répugnance a 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
inclinations se tournaient ailleurs, sur un sujett digne, sur un
homme rempli de. vertus. d’esprit et de connaissances, quiétait

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 colle que je lui dois, mais de l’amitié qu’il
m’a témoignée, jusques a s’oublier en ma faveur. Un père

mène son fils il un spectacle ; la foule y est grande, la porte
est assiégée; il est haut et robuste, il fend la presse;et.conune
il est prés d’entrer, il pousse son fils devant lui, quia, sans
cette précaution, ou n’eutrerait point, on 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 alier a lui, elle est rare, puisque. dans ces circonstanœs,
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 5, que je la dois et la veux
tenir de votre seule magnificence. il n’y a ni poste,1:i crédit,ni
richesses, ni titres, ni autorité, ni faveur, qui aient pu vous plier
a faire ce choixt5 : je n’ai rien de toutes ces choses, tout me
manque. Un ouvrage qui a en quelque succès par sa singularité.
ser coutre lui Étienne Pavillon,
leur cousin, pauvre poète (22 novembre 1691), et Jacques de Tour-

voye extraordinaire, une descrip«
tien de ce pays. il s’occupait de
mathématiques et de poésie.

reil, précepteur d’un lits l’entchar-

5. Qui.... Voy. page 451, n. 2.

train, ce traducteur-bourreau qui

4. De même qu’on appelle apon-

trouvait moyen de u donner de l’es-

eoir arbitraire : [un] pouvoir sou-

prit a Démosthène n (il février
1692). Cf. ilouxel, ouvrage cité.

verain qui n’a pour règle que la vo-

i. Sujet. Voy. page Si,n.4;519,
n. i, etc.

DictiOnnnire de l’Académie, 169L

16E, gouverneur du fils de Pontchartrain. il fut nommé a l’Acadé-

mande des modernes a et des 01men
mis de Racine et de Boileau, a com-

mie peu de temps après La Bruyère.

mandée par Thomas Corneille etFou-

2. Simon de la Loubère, né en

lonté de celui qui le possède. n
5. Pas si unanime que La Bruyère

veut bien le dire; la a faction nor-

il avait publié, au retour d’un

teneile a, n’avait cédé qu’après une

voyage qu’il avait fait dans le

assezlonguerésistance. (Rouxel.)

royaume de Siam avec le titre d’en-

6. Voy. page i, note-i.
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et don! les fausses. je (lis les fausses et malignes applications
pouvaient me nuirn auprès des personnes moins équilahios 0l
moins éclairas que mus. a été tome la médiation que jïii
«emplnyi’m. et qui" vous avez reçue. Quel moyen de me roponlil
jamais d’avoir écrit?
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Anrémca (caractère d’), 559.

Banni: (noms de), 2H.
Biseaute et Clrtussnon,355; 556.
limassent: (le), en querelle avec le

.tnnssss,a18. .

Bruns (du). Dot-te, 48. l

Àêt’l’êîttnm, l’a mbitieux qui dissimule,
I

Asrârus, veuve pauvre du riche
Gérante, 42L

huées, ATIIÉISHE. - Roi athée, 409.

- il n’y a point d’homme vertueux
qui se dise athée, 480. -- S’il y a

t es athées, ce sont des monstres,

480. - L’atliéisme n’est oint,481.

Arracnenssr.- Un grau attache-

curé, 437.

tissures, le nouvelliste optimiste,
0.

Birm (de la passion de), 166,178;
400

Barré. - Comment les femmes
détruisent leur beauté en croyant

s’emhellîr, 95. -- Beauté comparée

ment jette l’homme dans sen na-

à l’agrément, 95. - Beautés par-

turel,359.

faites,95. - Beauté des tilles, 102.
--0n ne se vante pas de sa beauté,

Arras-une. «- Savoir attendre est le

meilleur arti,116.

Arnôxes, 5.4; 487.

Marne, oncle peu juste, 523.
Mura. -- Ce (iu’il faut pour l’être,

317. -- De l’apinion d’une belle
femme sur la beauté d’une autre
t’emme,’5t5. -- Beauté des bom-

mes, 56L

26; 52; 33; 5 ;58; 59:42; 45. --- Beaux-pines, 138.
Ingretitude de certains auteurs, Brume (Itemi), poète, 48.
50. -- Ce qu’un auteur doit faire

BELLES-LETTRES, eu prisées, 5.19.

auteur né Cupiste, 67. .- Métier
d’auteur peu lucratif, 555. - Con-

BÉNÉFICES, HO.

seils pour la lecture des auteurs,

BÉRËNICES ( es), tragédies de Cor-

.....
pour être entendu, 62. D’un

Avances à la cour, 21 t.
Ansuces. -- Homme qui n’est touohé que de ses seuls avantages, 162.

BELLES-MÈRES, 1 8.

Brasseurs, obte,«liiS.

neille et de Racine, 53.

Brasse, comparé au Prince, 880.

BËRrLLE, 555. V

[lieLiornËQL-e n’as cruraux, 598.

-- On est prompt à connaitre ses
plus petits avantages, 5H.

Bras. -- Manière de faire valoir son
bien, 455.
BIENS. - Biens de fortune, 155-180.

-- Ce que devient sa fortune après
sa mort, t72. --- Sa pénitence con-

-Les grands biens couvrent les

tinuelle, 326. --- Serai-je avare?

des biens en prouve le néant, 150.

Amas. -- Pauvreté de l’avare,168.

ridicules, 155.-- La dispensation

Anales. - Chez les vieillards, 526.

-- Les biens de fortune écritslsur
les rîsages,168. - Perte des biens

Avants (de 1’), 161.
AS’ESTCRIEHS à la cour, 20].

Biens désirés avec emportement

595.

seule, affliction durable, 176. -

au nous ALPHABÉTIQUE si amarrera
Q3. «- Solides biens peu couques,

CAHIER avec autrui, 150.

5 à.

dans (luxe des). 112.
[instant-2. -- Accordés a ceux qu’on
Cisinlr,cliente de charlatansntlti.
aime.115. w A un indigne e111 un Carence. --- Contre-poison de la
ingrat, 115.--1ugratitude de ceux beauté dans les femmes, 9:5. -«
qui les reçoivent, 165. -- [le la
Celui qui suit ses caprices coulmanière dont ils sont accordés,
paré à celui qui court pour sa
:111.
lilESiÊANCEi, 287;12.’i.

fortune, 116. »- Elfcts de nos eaprices, 518.

mutinant. --- [les gens bizarres, Chars. juge du beau style et froid
131.-- Bizarrerie des immunes, 5i5.

BLsuzrs, i113

1101!.t1Au-Ilssrn1ïzsrx, 69; 5’28.

écrivain, 41.

Emmène. -- Caractère fade, 131.

-- Il faut supporter tous les ca-

Beaune, 151315. -De la recherche ractères 156. -- Caractères condu bonheur,315.-Le bonheurte«
tradictoires des hommes, 510.
nant lieu de toutes les vertus, 581. Claves, client des charlatans, .116.
nous. - Ses différents degrés, 90.
«Bonté du naturel opposée a la
force de l’eswit, 120. -- Bonté,
préférable a out, 209. --- Il faut

Canne Canut, charlatan, 115.
Cirrus, poète, .105, .161.

Causse, chez qui les femmes perdent leur rélliutation, 97.

tre ct parattre bon,298.-On ose (leur, qui a ’air important d’un
gomme revenu d’une ambassade,
dire quou est bou,517.

Bosscer, 510; 170. -- Sou éloge,

Boruoras (le P.), 41.

Boues ne (une, placées dans la
bouche, 95.

Retenue-.5: (le P.),jésuite, 170.

harassais -- De cur conversation,

111. --- Leurs ridicules 96;185-188.
-- Leur ignorance affectée, 101.
-- Leur vie actuelle, comparée a

6.

CÉRËHONIAL diplomatique, 268.

Canna (de la), 160-475. --Elo«
quence de la chaire devenue un
amusement, .160. - Elequence
urofane transportée au pied de
’autcl, 160; 161. - Elequeuce

ancienne hérissée de citations savantes; ce qu’elle est aujourd’hui,

colle de leurs ancêtres, 19 .-- ils
affichent des armoiries, 420.
Ban-orna. - De la bravoure chez les

46L -- La scolastique bannie des
chaires des grandes villes, 461. ---

bravoure, 512. -- Bravoure admi-

465. - Un beau sermon nigme

Bu véritable esprit dans la chaire,

nobles, 251. - Affectation de la

465.- De l’éloquence corrucptrice,

rée; pourquoi, 517. - Fausse bravoure, 579.

pour le peuple, 465. -- Effet pro-

BltELANS et Basuxmsas, 1’15.

linos-m. qui fait des retraites,lG-2.
BHOL’lLLES entre des gens avec qui

duit par un admirable sermon,

466.- L’éloquence de la chaire
s’est corrompue par la faute des
panégyristes 466. --- Mérite de

chaire qui donnait autrefois de

l’on vit, 126.

grandsévèchés, 463. - L’étoquence

linr,158.

[lards (des) ui courent, 561.

Bnusouenis,
BucnurÉ. - Elle peut se rencontrer dans un homme d’esprit,364.

Brsrss (le collectionneur de),100.
G

de la chaire comparée à cette du

barreau, 170472.

CHAlIPAGNE, au sortir d’un diner,158.

Gammes. -- Leurs occupations,
429; .150.

CHAPELAIN, poète, 518.

Catamarans, 551; 414: 416.
Cusssscas (de certains), 187.

Crier-n’auras. -- Ne peut être l’ou-

(115.11.21, 252.

Causer. Assemblée-d’honnètcs gens

pour la conversation, 255.

vrage de plusieurs, 29.
Cmnouascrsus, 416.

Cnna’naa laminera (le), .112.
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CFËËANTH, opulent et impertinent,

tram-sires, homme nouveau, 161.

ou LA BRUYÈRE. si;
Conte-dieu en cuirasse, 319. - Comédiens excommunies et applau.

du, 121.

tics-nos, 6: 8:9; t5; 29570; .170; Couussrnsrns, 448.
18:2. -- Brutus ou les mateurs Communes t teilles), 413.
illustres,tî. ---Epih’es à A l!it’us,6.

-- Les (trairons, ’29. --- Les Tosca-

COMPARAISON agent de) chez les prin-

ces, 251.

hmes, 9.

COHPASSION, 516.

détails de l’Etal, 205.

Cases Slows il de Bourbon, d’abord

Cm (le),tragédiedeCorneilleAO;59.

Continuum: (basse , 250.
Chics, qui semble seul charge des Courrier: d’un grau , 250.

Ciruioss. --- Falsiliecs, 55. --- Ûp«

portunes, 116.
lituus-inox, 556.

CLARIGE, vieille coquette, 95.

lituus dans le discours, 63.

L’usine, qui demain quitte sa t’em-

nle, 138 l .

infâmes, qui n’a point (l’héritier,

la.

CLÈOEIL’LE, beau-père de Sylvain, 158.

tisses, qui dit ce qu’il pense, 131.

CLERCS. -- Clercs orgueilleux de

duo L’Engluen, puis mince de).
surnommé le rand, 3 8.

CONDITIONS. -- cor disprOpOl’lÎOlt.

125.- Compensation entre elles.

1139. -- Leur inegalito est dans les
desseins de bien, 510.
Caserne. - l’ivots de la sage conduite, 575
CONFIANCE, 110.

Concentre. --- [Jeux manières de 1..

faire a la cour, 151.

CONNAISSEL’BS, fit; 250.

leurs prétendues conversions,-169.
Cossrur. - Souvent. funeste, 142. -.
-- Clerc mondain en chaire. 170. Le meilleur déplait, 571.
CONSIDÉRATION (d’où naît la) 15.1.
(1mm, qui reçoit des visites, 91.
tanisons, important, 203.
Cossounox. - Preuve de faiblesse

Cmmnos, l’homme important et
inaccessible, 155.

Cures, no [murin digestion, 529.
COEFFETEAU (Nicolas), 49.

CŒUR. - Du cœur, 108-120. - Ce
qu’il y a dans le cœur de cer-

taines femmes, 102; --- dans le
cœur d’une jeune personne, 102.

-- Comment un mari avare, brusque, etc., pourrait-il défendre le

cœur de sa femme? 101. -- Le
cœur no se donne pas toujours

avec la confiance. 110. --- Le cœur

a ses limites, 112. - Sources ind-

puisables de douleur qu’il devrait

ou de légèreté. 112. u- Consola-

tions vaines, 112. -- Comment les
grands se consolent, 259.
Cossuscc dans le mal 281.
CONTEMPORAINS. - Quels sont ceux
qui s’intéressent a leurs contem-

porains, 2

Cosrssr. -- Il est bien difficile de
l’être de quelqu’un, 116. n Qui

sont ceux qui ne sont contents de
personne, 111. -- Le riche ne peut
vivre content, 155.

Commerce. - Difficulté de contenter les hommes, 588.

Gourou. -- Toujours conter, méavoir,112. -- Il concilie les choses diocrité de l’esprit, 56.1.
Consort (le) prétentieux, 126.
contraires, litt-Le cœur et? osé
à l’esprit,120; 520. -- Foi fosse
Couronnes est dangereux, 102.

du cœur, 150.
flairerons. 406.

COLÈRE, 298.
ililaëëmnivx dont il s’agit d’hériter,

CONTRÔLEURS, se donnant l’air de

cour, 200.
Coxrsnsmox. -- Défauts à éviter

dans la conversation, 122; 1&6;
129; 150:151;152; 116.-- De l’es-

Connus. oss, infinies dans les rapports .oeiaux, 551.
floueurs (la) du monde, 251.
UOIËDIENS. - Leur condition à
Home, à Athènes, à Paris, 510. -

prit de conversation, 150. -- Du
peu de suite des entretiens, 111..
-. De la conversation
introduite
a
par les romans, Ho

l Cosvsnsloss, .169: 487.
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Ut)QL"lHEI’iIE.-- Chez les l’emmes,91.

- Clic-z les hommes, .106.

(Jaime. - Différence qu’elle laisse

entre les conditions, 247.

COQUILLAGES (l’amateur de), 101.

GRASSES, dont le fils est bègue, 77.

CORNEILLE (Pierre), «10. -- Comparé

Casses, mort insolvable, 158.
Cames, 299;?)11; 576. -- Compares

il Racine, 57-59; 529; - à Chapelain 518; -- au comédien, 519. --

Le dût, 10; 59; les normes, 59;

Poh oncle, 59; Bérénice, .55. -UE( i118, 59.
tlosrriu-z (du), «H9.

lion-2m85, 181-182.

Coca (la) lib 181; 198-231. Compar e à la ville, 2; 96; 97;
110; 192:193;255;251;-.a la
province, 193’ 1911. -- Savon la
cour, 198. - Dëfinitîon de la cour,

aux faiblesses, 119. "

Caisriss (les). orgueilleux parvenus
qui se cotisent, 185.
CuirluUE(t1e la), 3.1; 58:67 3 .177. .

Cairns, avec qui il ne faut pas traiter, 162.
Gnome. -Iiil"ficulté de croire, 182.
Crésrruos, amantd’Euplirosyne, 107.
CcalosirÉ, 215°, 237; 595; 599.

tirons, bal esprit, 148.

Grecs, naguère Syrus, 125.

198. - Vie de la cour, 199; 2L1;

217; 221-223; 225-227; 255. -

L’honnete homme a la cour, 199;
212. -- L’air de cour, 200. -- No-

blesse et roture a la cour, 201;

D

203. --- L’intérêt à la cour, 206.

DAME, mauvais écrivain, .11.

- Le mérite a la cour, 208; 209:

0.1!?!th (le rand), Louis, fils aîné
de. Louis X 11,353.

212; 2.33. -- Ce qui à la cour y

supplée. 230. --Protectlons et sol-

licitations i! la cour, 208; 212-

Diva, homme de confiance de Té-

!ëphon, 2M. n

211. --- Manières d’y congédier,

DÉCLARATION (en chaire), 470

211. -- Du bien et du mal u’on
y dit d’autrui. 211; 212. -- rances à la cour, 211. -- items et visages inconnus à la cour, 211. --

lisons. -- Effet qu’il produit, 1.11. -

L’effronterie y est nécessaire, 212.

-- Ce qui rassure contre les driilains, 219.

nanars. -- Les seuls que nous
voyions en amitié cten amour, 111.

Un heureux à la cour, 215. -- il

--- (Jeux dont on aime à être raillé,
1.11. --- Ceux qu’on doit pardonner

y éviter, 232. - La mode à la

avoue, 512. --- On est lent à péné-

-- L’ambition! à la cour, 212. --

y faut des fripons, 217.- Pièges à

aux amis il. -- De ceux qu’on

cour, .108. - Dévotion à la cour,

trer ses défauts, 516. -- Seul dé-

117; .118.

faut dont il coute à certains hornmes de se corriger, .522. -- Origine
des défauts, 36.1. -- Lourds chez

Communs. -- Le courtisan an jeu,
174.- i’ansseté des courtisans,

198. -- Leur petitesse, 199. ---Leur
dureté et leurpolitesse. 199. -- Ce
qu’ils deviennent en présence du

prince 200; 29.7. - Courtisans

d’autrui, légers chez. nous, 375.-

On ne fait ni vœux ni pèlerinages

pour en être guéri, 420.
hamacs. -- Les défiances dans l’in-

térieur des familles, 137.

amis des tentures, 202.-- E oisme
des courtisans, 209. -- Leur mage,
199. -- Leur assiduité. 225. ---

DÉLICATESSE. -- Dans l’amour, 1,11.

tisan doit parier au roi, 229. Le courtisan sous un roi athée,
109. - Ce que devrait être le

DÊÊIÎPHILE,18110010111510 pessimiste,

--- De l’es rit, 121. - Fausse deli-

Grands seigneurs et petits cour- catesse, .
tisans, 228. - Comment un cour- Dynastie, le curieux d’estampes,
courtisan, .111.

bâtières, quiacommandd une idylle,

Ô- .

)u

[issantes (lieue), 170.
Douanes, poète, 458.

nestorien: (gouvernement). -- Les
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fêtes préparent au despotique,

260. --- Point de patrie dans le

despotique, 261.
DÉIAILS (science des). --- Elle est
trop négligée, 278.

guète sur celui qui en est revêtu,
Digânàrr, le curieux de médailles,

a.

DIosoonu, mauvais écrivain, 469.

stom. - Il a sa récompense en

DIPHILE, le curieux dloiseaux. 140. i

321. - De l’homme qui revient à

dire noblement les lus petites

soi, 76. - Devoirs réciproques du

Bretonne (dru et de ses manèges,
souverain et de ses sujets, 280. - 268-275. i
Nos devoirs seuls nous coûtent,
DIRE. -- Tout est dit, 25. - il tout
ses devoirs 376.

Driver. --- DIÎ-vot après Ion ue né-

gligencc,570.-i’our uoi occur-

tisan se fait dévot, 08; 1.09. -

Courlisau dévot devenu à la mode,

109. -- Difficulté de peindre le

dévot par mode, 409. -- Le (tous)
dévot, 109-412; - Les dehors de
l’mcontinence seul crime pour les
dévots, 410. - Le vrai dévot, 411.

-- Pourquoi on ne po Io pas de

pension à, l’homme devot, 417;
118. --; Dévol par esprit de singularité, 478. -- Le faux dévot se
moque-Hi de Dieu 7 486.
Dévoriox. u-Comment elle vient, 97.

choses, 150. -- On di les choses

gigs finement qu’on ne les écrit.
D.
DIRECTEUR. -- Directeurs et confes-

seurs, 511.

Drscnnszunxr.- Grandeur et discernement sont deux choses différentes, 959; 210. -- L’esprit (le

discernement, 568.
Discotns. - Dangers des longs discours,581.--Le discours chrétien,

devenu un spectacle,400.-Avon-

toge d’un discours prononcé sur
un ouvrage écrit, 175.
DISCUSSIONS. --- Mo ’en de s’ëpargner

les discussions, 72.
--- De cette des gens qui ont fait DJSGRACE. --- Ressource du favori
fortuue,167.--Dévotion à la cour.

.100. -- La dévotion a ses ternies
de. l’art comme la géométrie. .117.

-- La vraie est la source du re-

pos, 418.
DIEU.--- De ceux qui ne savent point
percer jusqu’à Dieu, 477. -- ln-

iluenco de notre sauté sur la

croyance en Dieu, .181. --- De ceux

tombé en disgrâce, 271. - Effets

de la disgrâce, 37 7.
DIsrnAIr (le), 289-297.
DIVISION, dans les sermons, 162.
Dèifru (honime), oppose au docteur,

Douvres (ce r mon annelle à la cour

et souvent in vil e un), 81.

DOGMATIQLE (ton ,150.

qui nient Dieu, 180; 400. -- Preu- Donnes. -- [l’es agir 115. »-- Don»
ves de l’existence de Dieu, 480;
ner de mauvaise gr ce. 211.
490. --- Nousipensons à Dieu trop

DORES et son coriège,159. , I

que bien existe, 181. -- Un se rend
compte deDien sans refonde Ine-

Document (mais). 56.

tard 481.-- Pourquoi nous disons

DOSlTIIÉE, qui a commandé une ele-

gie, 118.

taihysique 481. --l est inconce- DotLEL’ns. - Les douleurs muettes,
va le que bien soit matière, .192.

-- Dieu irincipe du mouvement,

505. -- ustiee, durée, immensité
de Dieu, 507-508.
DIEU! (enfants des . --- leur perfection anticipée,

hors d’usage chez les veuves, 105.

--- li devrait J avoir des sources
inépuisables e douleur, 112. -(le qui quelquefois adoucit une
gronde douleur, 501.

Bancs, qui veut passer pour gou-

hennis. -- Sont, après le mérite
verner son mettre, 118.
personnel, la distinction des horn- Dm. (due). 102.

mes, 79. -- Les hommes dissi- Dtrs.- n ut l’être avec de l’es-

mulent leurs désirs de dignités,

213. --Deux chemins pour y erriver, 215. -- Influence d’une diLA cousine.

prit, 85; î 2. -- On feint de l’être.

quelîuefois, t4 . -- Les dupes
tout es fourbes, 50?.
., ,

aï)
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Bruni. -- Dureté pour les autres,

indulgence pour soi, 111. -

Du-’

roté de COlTègIOXIOfl, de condition
et d’état, 1 .

Emma, amie du rlénice, 558; 559.

Emma, uifcint la pour, 558.
Plume, emme insensible, 105-107.
Humuss.- Elle gaie les plus grandes dioses, 150.

Emmaüs,
1.15. ’
EMPLOIS.---- il faut s’en rendre digne

B
ÉCRIRE. --Comment ou écrit natu-

rellement ou nettement, 50; 62.

avant de les solliciter, 75; 215. -

A
quelle condition, en France,
l’on s’en passe, 75.

-- Écrire par humeur, ’53. -

Eursssssursr. ---Gens trop empres-

diocre et un bon esprit, 55. -- il

ËHL’LATION. - Com arec à lajalou-

tendre de bel es choses. 05.

limiers. -- Des enfants des rois,

Comment écrivent un esprit Iné-

ne faut écrire ne pour faire enBien écrire et n’écrire point sont

(leur: mérites (lilférents, 61. --Écrire régulièrement conduit à

mettre de l’esprit dans le discours, 61; 65. --- Il faut écrire

pour la postérité et non pour le

gout du siècle, 69. - Écrire par

J011, par oisiveté, 551.- hcrivonsnous mieux que nos ancêtres i 158.

ms. -- Gens (liai ne les approu-

vent qu’après ’impression et le

succès, 51. -- Profondeur et finesse

dans certainst écrias, 65. - Ne

mettons as r01 ima inatîou

dans nos (grils, 150.
lunchas des procès, 451.

g

Ecmvns. - Tout est n’ét’erable au
métier d’écrivain, 555. -- Écrivain

par besoin d’argent, 409.

ou on Mures. -Sa révocation, 277.
EDL’CATION. -- Effets d’une bonne

(himation, 151; 576.

ËttDONTI-IME, vice naturel, 9.12.

titrâmes, propre a tout, 75.

sés à Chantilly,53; 54.

sic, dans les arts ibëraux, 517.

8,1. --- Par leurs défauts les enfants sont vicia des hommes, 507;
508; 311. - Jouissant du présent,

508. -- Sont assez semblablesles
uns aux autres, 508. --- Ont l’ima-

rination et la Inc-moire et sont
es arbitres de leur fortune, 508.

-- Saisissent les défauts des autres

à première vue et recherchent
l’endroit faible de leur maître,

503; 509. -- Vifs et exacts ans
leurs jeux,509. --- Tout leur parait
grand, 509. - Commeneent entre

eux par l’état populaire. 509.Sont conséquents dans leurs rai-

sonnements,
510. ausI
tissasses".
-- Engagements
quels on renonce par vertu, 190.

Boxeurs. --- Maxime sur la manière

de vivre avec eux, 115. -- De ceux

dont on ne doit Jas se faire des
ennemis, 115. -. tentir pour de-

crIer ses ennemis, vengeance ma-

ladroite. 511. - Sentuneut que

Eooisus. - E olsme chez les prin- provoque la mort d’un cnnemi,580.
ces, 917.--- 2 oisme de certains EusI’I.-- Le sage parfois évite le
titulaires de c larges ou bénéfices.

monde, de pour être ennuyé, 152.

, 21; 525.

-- Est arrois le moindre de nos

liIÆvAIon.-Surfaîre les gens a res
,leurélévation,chosevulgaire, 11.
ELavcn (5’). --- Deux manières de
,s’elever 1 .
miss, reinsant d’épouser Nicandre,

,a.

Emacs. - Mobiles de nos actions,
521. - Accordés pour le seul Inérite de n’être Plus, 57.1. --- filages
ni décréditer) le genre humain,
v 70.

ÉLOQL’BNCE (en général), (il.

maux, 25. --- Fruit de la paresse,

525.

Examens. -- De celle des brelandiers, 175. - La referme des enseignes d’une ville est parfois pé-

rilleuse, 261.
ENTËTEIENT. -- il ressemble. a la

vive persuasion, 511. --- Suivi de

près par le dégoût, 511.

Enrasnzss. -- Frivoiité des entretiens ordinaires, 121. .-- Conduite
a y tenir,12f’.
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Esrstiasnos. -- Défaut des prédicateurs, 462; 465.

ENVIE. -- Remède contre cette qu’on
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cabale ou ail-dessus de la cabale,

252. -- Des gens d’esprit com ares

aux grands et aux gens de ien,

porto aux grands. 256.-- Nous
prive d’un moyen d’être heureux,

959. --- Utilité des gens d’esprit

.301. -- Parfois séparée de la jalousie, 518; 519. -- Est l’effet le

Le défaut d’esprit, ère des crimes, 299. -- Les mai tonnâtes gens
n’ont pas assez d’esprit, 299. Esprit raisonnable, porte à l’indulgenca 503. -- On ignore qu’on
manque d’esmit, 5i6.-- Un homme

plus sur et le plus naturel de la

,vertu, du mérite, delabeauté,515.
Ernest-:11 pour la mort, 1’72. ,

ErnuÈrss prodiguées, mauvaises
,iouanges, 50.
Erousrrn, recherché par toutes les
filles, 191.

liseurs
qui mettrait en partijusqu’a i’liarmonie,162.
l’ÎiiGASTE, qui est riche et abonde
,en super finîtes, 265.

Enceinte, 502.

Ententes. --Prérention qu’elle in«

spire, 519.

ESPRIT. -- La justesse (l’esprit rend
modeste; la médiocrité présonlp-

tueur, 53. -- Esprits vifs et décisifs qui ne trouvent rien d’assez
concis, 59. -- Gens d’esprit comparés aux 5015,43. -Esprits vastes

opposes aux es rits justes et modérés, 66. -- sprits subalternes,

06. -- Ouvrages ou il entre de
l’esprit, 67. -- Bon usage de l’esprit, chose rare, 75. -- Le bon
esprit, ses effets, 78. -- Esprits
bornes, 8l. --. L’homme d’esprit
est d’un caractère simple et n’est
trompé u’uue fois, 85. - L’esprit

rend me ns sociable que le coeur,

120. -- Ce qui donne de l’esprit,

120. -- Faire des vers, faible (le

l’esprit [pour quelques-uns, 190.

-- l arct des esprits délicats, 12L
»- il faut s’accommoder à tous les

esprits, 121. - Esprit alfecté, 193.

- Do ceux à qu il manque de
l’esprit et qui croient on avoir
trop, 122. - Des es rits vains, lé-

gers et déiibërés,i 5.-:- L’honnm

auprès des gens en place, 248. T-

d’esprit se reconnaît incompétent

en certains arts, mais se ligure
gourou remplacer un ministre,
li]. -- Esprits moyens, les lus
nombreux, 519.- De celui qui n’a
point d’esprit, 519. -- L’homme
d’un esprit médiocre est sérieux,
520. -- Mésinteiiigence entre l’esprit et le cœur, 5’20. - L’esprit
s’use, 590. --Certaîne médiocrité

d’esprit rend sage, 511. -- La politesse de l’esprit exige beaucoup
(le fonds, 551.-Vices de l’homme
d’esprit, 564. --- A quoi se recon«
nait la médiocrité d esprit,564. --Ce qu’il faut d’esprit pour être

important, 564. - Rapport entre
esprit, talent, goût e bon sans,
et entre esprit et talent; un hom-

me partait, dans un art ou une
science, mais nui en dehors n’est
Bas un homme d’esprit, 5è»

e l’esprit du jeu, 565. - Rareté
de l’esprit de discernement, 508.
-- Trop d’esprit dans un sermon,
m5. --- L’esprit docile compare à
l’espritfort et à l’esprit faible,4’ii’.

ESPRIT (jeu d’). - La vanité ysoplée à la raison, 525.

sralrs miasmes), 476-510. -- Ainsi
appelésparironie,476.-Derraient
sëprourer avant de se déclarer
esprits forts, 478. - Exiger d’eux

des démonstrations péremptoires,

480. -- Sont-ils confondus par la
sublimité de la religion ou rebu-

tes par sa sim lioit ?482.

qui se croit de l’esprit, fâcheux
aux autres, 126. --- L’os rit de la

Baumes (i’ama eur (1’), 597.

conversation, 150. -- e l’esprit

Esrmr. - Il est’rare u’on en ait

de politesse, 135. -- Esprit faux,
liî. - De l’es rit qu’il faut pour

faire fortune 6l. -- Ce qui peut
tenir lieu d esprit, 250. -- ii faut
de l’esprit pour être homme de

our les laisants, 2l. --- Que
ilotiil. -li eut ue les grands
out-il fa re onr être estimé?

se fassent estimer 49.-Estimvr
quelqu’un, c’est regeler à soi, 573.
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Ersattsssussr. --- Comment on a il faiblesses plus volontiers que ses
en vue de son établissement, i 0.

- Les hommes s’en occupent

,rotnme s’ils étaient éternels, 501.

Bru. -- Les intérêts de l’Etat doi-

vent être confondus avec ceux du

prince, 280.

tireurs. - L’homme ne sous deux
étoiles, 255.

Ernoxs, dans le caractère d’Oau-

lire, 416.
brosse, homme de mérite et pauvre, 168.

limons et son père, qui se sont
élevés très haut, 178.

crimes, 119.

Filme. -- Faire bien, faire mieux,
120. --Ce que c’est que faire bien,

faire mai, 575. -- Faire comme
les autres, maxime suspecte, 510.

FAHILLES. -- Gouvent troublées par
des discordes, 157. --- Élévation

subite de certaines familles, 178.

-- Les hommes com osent une.
même famille,255. -- tonnemenl

flue peut causer la composition
’une famille, 500. - il y a peu

de familles qui ne touchent aux
princes et au peuple, 421.

Enraaosrsr, amie d’Emire, 195-197.
EtMPïLE, bel esprit, 552.

hanses. - Quel est le but de ses

filmons, favori, 401.

Page? (se), espèce de menterie,

Encreurs, homme inégal, 289.
Emmaüs, mailre de maison, 127.
Errarrnaox, qui vous taxe, 151.
livrions. --- Orateur qui cherche un
évêché, 169.

actions, 76.

,.

1’1er. - Le faste dans un souve-

rain, 28 .

Far. -- Portrait du fat familier.

.vissnsxrs.- influence irrésistible

118; 119.-11 faut fuir le fat 151.
-- Le fat ambitieux, 155. --.lleurt

a que trois pour l’homme, 50 .
Excès. -- Quel est le plus beau, 120.

56 . --- Ce qui pourrait le faire

des événements, 112. - il n’a en

-l’excès,
Les25S.
grands se plaisent dans
lixrsiaisscr. - Quelle légère expe-

rience que celle de six ou sept

mille ans, 585.
Expresstoss. -- Elles font la supériorité des écrivains, 50; 51. --

imgmui, 520. --- Définition du fait,

sortir de son caractère, 564. M

Quel est son air, 561.

FAUSTE. héritier, 525.

t’auras. -- Un ne profite pas des
siennes, 510. ---- L’aveu en est pé-

nible, 510; 511. -- Fautes des

sots, a qui elles sont utiles, 511.
-- l’eut-on juger (les hommes sur

Line seule est bonne, 55. --- Ex- une faute unique? . .
pressions famiiiercs aux beaux Purin. -- De qui l’on doit la briesprits, 1.19.
puer 115. -- Quand elle se retire,
finement. ---Co qu’est un extérieur
elle laisse voir le ridicule, 155 7simple, 76
Ennaoaomlae. --Gens qui gagnent
ai’etrc, 521.

L’hommc en faveur oublie ce qu’il

pensait autrefois de iul-mômert
des autres, 207. --- Envie qu’excite

celui qui tire parti de sa faveur,

P
Futurs. -- Aimer et faire des vers,
«leur faibles pour quelques-uns,
120. - On avoue ses faibles pour
les ait-inner, 515.
FAIBLESSE, FAIBLESSES. - Faiblesse
dans l’amour, 112. --- Dans l’ai-

tiictlon 112.-- Dans la haine 117.
-- Faiblesse (le celui qui se laisse

gouverner, 117 -- On cache ses

207. -- Gens enivres de la faveur1
220. -- Gens à rrut la faveur ar-

rive comme un accldent,250.-Est-ou en faveur, tout manège est
1,011,252. .- L’hommc de mérite.

a celle des grands tant u’ils ont

besoin de lui, 253. -- 511e met
l’homme ait-dessus de ses égaux:

sa chute le met ait-dessous, 251.
-- Faveur des grands, 259. -- [les

esprits termes dans la faveur et
de relu qu’elle aveu le, 520. --

Faveur des princes, lit. -- tier-
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tains hommes en faveur échouent

510

facilement abusée, 103. --- Femme

devant le public, 369. -- Il peut
arriver qu un homme en faveur
perde un recès, 453. l

quittée, longtemps inconsolable,

favoris en disgrâce, 255. «- Le
prince est honoré ar la modestie

Femme qui enterre son mari, 101.
"Causes qui ramènent une femme à, son mari, 101; 105. -- Co

Faveur. -- ’ignes qui rêvoient les

de son favori, 27 . - isolement
du favori, 2M. --- Ressources du
favoridisgraciéÆ’lâ.-Sentiments

du favori à i’ qard de ses flatteurs,

276. -- Consei s aux favoris, 276.
u- Comple qu’ils ont a rendre de

leur faveur, 574.
Pannes (des), 91-107. -- Leur talent
épistolaire, il. -- Les hommes et
les femmes conviennent rarement

103. - Femmes paresseuses et
femmes vives, 103. - Femme qui

cent avec emportement, 101. --

que disent les hommes des femmes
et les femmes des hommes, après

rupture, 109. -- De la femme indifférente à notre passion, 110.-l’lepugnance de quelques femmes

de la V1110 de prononcer certains

noms de rues, 1.15. --- Manège des

Grandeur artificielle chez les unes,

femmes dansleslieuxpuhlics,181.
-- Comparaison des femmes de la
ville avec celles de la cour, 192;
.- ieur fatuité, 195. -- Charme

Manières affectées chez quelques

son naturel, 360. --- Femmes du

sur le mérite (111mo femme, «il. -

naturelle chez les autres, 91. -

jeunes femmes, 92. -- Leur fard,
02. »--Leur blanc et leur rouge, 05.

--- Femmes coquettes, 91.-Belle
femme. qui a les qualités d’un
honnête. lemme, 93.--- Le caprice,
contre-poison de leur beauté, 95.

-- Femme faible, 95. -- Femme
inconstante, légifère volage, indif-

filleule, 96. -- nadèic et perfide,
96. -- Choix étrange de certaines
femmes, 96. ---- Femme de, ville,
femme de province,97. »-- Comment la dévotion vient aux fem-

mes, 97 -- Fausses vestales, 98.

allé ululionde certaines femmes
inalt rable malgré des fréquenta-

tions compromettantes, 98. - La
femme prude et la femme sage,

99. -- l llOPullCG des femmes, 99:
100. -- ’emmc savante comparée

irrésistible d’unehellefemme dans

temps de hauteur, 405. -- [le l’in-

fluence des femmes sur les hom-

mes les lus forts, 138. - Ce qui
charme ’inquiétude des jeunes

femmes ni ont de vieux maris.117.

lis-aman ( os), noble de province,

Frison"; des hommes, 532.
Fana (homme). -- Quand il lui est
pénible de pardonner, 117.

hues. - A quel age on souhaite
d’être fille, 92. - Les filles ne.

doivent pas main lier le temps de
prendre parti, il ; 103. -- A quoi
a servi à plusieurs une vaudra
beauté, 105, -- Filles se aisant
religieuses, .150. - Filles trop peu
riches pour faire vœu de pauvreté,

.151. --- Du choix pour une fille
entre une abbaye ou un monas-

il une hello arme 101. - Science tère, 151.
et sagesse unies ans une femme, FiLs qui ne souhaite pas la mort
101. -- Neutralité difficile entre

de son père, 172.

femmes qui nous sont amies et
ont rompu entre elles. 102.- Les

FINANCIER. -- Diversité de conduite
des courtisans à l’égard du fluan-

Comparées aux hommes en amour
si en amitié, 102. --- Dlsent facilement co qu’elles ne Sentcntpoint,

FlSESSH. t331. -- Dire et écrire illic-

femmes sont extrêmes, 1011. --

105.-- Caclient souriant la passion
qu’elles éprouvent, 105. --- tue

hello femme, à la cour, est difflriiement comptée pour femme
tltesprit, 10-2. --- Femme qui aime,

cier. 151. -- Dureté du financier,
Inenl, 150.

Funeste. -- Inconvénients de l’ha.
blinde et de l’exagératiou de la

llatterlc,152. - Dire du bien des
puissants est presque toujours une
flatterie, 209.
n
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FLA’HEL’R. -- En quoi il se trompe,

377. .

Fiera arecs, image d’une personne
à la mode. 105.
FLEURISTE (le). - Son portrail,306.
FOIRE (prestige de la), 19].

Poses PERDU (le). bien tordu. 435.
FONTAINE (Jean: e la), ;528.

FRlPOSNERlE, 166.

FEIPONS. - Nécessaires à la cour,
217.

Fnosns, 525.

Peurs (l’amateur de)l 596. .
Fume et hit-fume, ui ont condamné
"armoriera sans ’avoir lu.56.

Forums. --- On ne vole pas des
mêmes ailes pour sa fortune que
pour des choses de fantaisie, 116.
-- Des biens de fortune, 155480.

G

et Il", voisins de campagne.
--- Une ramie fortune sert au G"
150.
mérite, 53. - Usage qu’en fait
le parvenu, 159. -- Réflexions sur

Gina. - Amos éprises du gain,

les fortunes récentes et rapides,
l.
ÜALANTl-ÏHIE.
- Maris et galants, 10-1.
160. -- Triste destinée de celui
qui a fait la fortune de plusieurs, - Celui ue les fermnes veulent
163. -- Faire fortune. lie] e phrase, avoir pour galant. 19L
Gssons. --- Est aimé de son heaupartout répandue. 164. - Quelle
père et de sa belle-mère, 158.
sorte (l’es rit faut-il pour faire
Grime. -- il n’évite pas toutes sorfortune? 6l. --- A que] âge on y

serine. Quel en est e fruit, (06.
e plus court et le meilleur

tes de fautes 40. -- Génie droit et
perçant conduit à la vertu, 299.
gobelin des limites de sou génie,

vallon ne vient qu’après fortune
faite, 187. - Avantage d’une fortune médiocre,167.- L’ambition

l . ne un, compares aux gens
Gens

moyen de la faire. 466. -l.-â (le-

d’esprit, 259.

de faire fortune suspend les an- Grisons, vieux mari intestat. 52L
tres passions. 108. -- La mine (lé-

GESTE allecle, 192: 559.

A quel prix on a un peu de fortune, 172. -- La fortune du de,

GLOIRE. --- Préférée à la vie, 579.

signe les biens de fortune, 168. -- Giron, qui est riche, 179.
115. -- Peines qu’on prend pour
, sa fortune ou se repent de n’avoir

--- Fausse leire.99;512.

GLemsux (le . - Il aime à se mon-

trer aux rands, 75.
pas prises, 178. -- Envie que la GNATIION, l’egoiste, 528.
ortune excite, 207. - Sa fortune Gorr. -- ll ne faut pas vouloir
une fois faîte,on ne songe plus
amener les autres à notre gout.

qu’à soi. 208. --- On tombe dune

26. - Goût arfait, sont défectueux, 29. - ont sur, chose rare,
nière qu’on y était monte, 211.
50. -- Faire selon le gout des an-Moyens de faire fortune, d’après
tres dans les repas on les fêtes.
’ un vieil auteur, 217. -- Portrait
l56. --- Ressemblance de goût
d’un homme qui vent sa fortune,
entre amis sur ce qui regarde les
222. - Peines qui accompagnent mœurs, Ml. --La cour, centre du
une grande fortune. 231. - Qu’imbon gout, 146.
porte à I’Etat la fortune du partiGouvsnxnussr. -- Quel est le niella
culier? 265. -- D’où vient que celeur,260. -- Gouvernement des"li-Ci fait sa fortune et que cet potique, 260. -- Condition essentielle d’un hon gouvernement,
autre la manque. 518.
POL’RBtZl’lll-î, 251: 302.

haute fortune de la même ma-

Forum. -- Les fourbes croient
’aîsément que les autres le sont,

liera-mans qui ontl’air de cour, 200.

278.
Parfait gouvernement,
chef-d’œuvre de l’esprit, 281,

Couronne. -- Comment on arrive
à gouverner un homme, ll7. Gens qui se croient capables de
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gouverner,161.-Quelestl’honnne

ieu facile à gouverner, 525. ar quoi se gouverne l’homme,

qui est es irit, 341.

Gâtines. - istribution des grâces,
77.

Semestre. - La véritable et la

fausse, 88. -- Grandeur artificielle
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et de ce qui leur appartient, 218.

-- Leur maxime est de laisser

parler,218. -- Incapables de bien
traiter le mérite, 2.10. - Doivent

sefaire estimer pour donner du

prix à leurs bonnes grâces, 219.
-- Manège de ceux qui veulent pa-

et grandeur naturelle chez les

raltre bien avec eux, 210. - Daner d’être leur complice. ---

l’endent par leur grandeur, 110. -

251.---11’aimentpoint les premiers

femmes. 0l. --- Les grands se de-

Grandeur et discernement sont
deux choses dillérentes, 259. I

(imans (des), 74 ; 236-250. -- Ce qui

est magnificence dans les grands
est ineptie dans le particulier, 106.
- Par quels motifs on les recherche, 226. - On n’OSe aller contre
leurs ap récitations, 228. -- Pré-

e qui les encourage à la bravoure,

temps. 255. -- Un a our eux une

hante impuissante, 2.56. -- On doit

les henorer, 257. w Sont peuple
comme les petits, 257. - Se gouvernent par sentiment, 258. -- On
doit se taire sur eux, 259. - l] ï a

des gens gui parviennent en es

amusant, 2l. - Du grand qu’on

dit mourir de faim. 575. -- La

vention u peuple en leur faveur,
36. -- Leur avantage sur les antres hommes, 257. -- Ne recherchent pas la jouissance de faire le

Tigll in a un homme de bien, 405.

237. --1Peuvent user de belles

claves, 170. -- Non athées, mais

bien, 257. -- Compares aux petits,

promesses, 258. -- Leur ingratitude. 258. - N’apprécient pas

l’homme de mérite qui les sert.

réussite aveu le sur la conduite
des. rands. 5 .1. -- Prél’erent un

--De ceux qui se font leurs esindifférents. .181.
GRAVIIË. -- Trop étudiée, elle de-

vient eomique, 560.

258. - ll est plus utile de les Gaosstènsîfi. Grossieretè des
quitter que de s’en plaindre,259.

-- lis perdent sans regrets leurs

serviteurs, 239. -- Dédaignent les
gens d’esprit, 250. -- Admettent

femmes du muple,193. -- Chez

un homme d ESprit, 561..
Greens, 265; 264.

près d’eux les intrigants, éloignent

es gens de bien,259. - La règle

de voir de lus grands que soi,
210. -- liane de gouverner les
rands. 210. - Effet d’une troi-

enr ou d’un salut des grands.2-11.

- Leur mépris pour le peuple, le
Jeu d’estime des princes pour eux,

12. -- Croient être seuls parfaits,

H
ll",1’59.

I1.tlllLE. -- Un habile homme sait se
retirer à propos, 121.

thermos. -- Se soutient après

l’amour, 112. -- Apprivoise les
hommes aux grandes et aux petites
choses, 511. -- Prévient connue la

212. -- Compares a leurs subalternes, 215. -- Par quoi ils sont nouveauté, 514. -- De l’habitude
odieux aux petits. 213. -- Leur de dire une chose fauase, .120.
ignorance; ils sont heureux de lime, 11.1111. -- Distance de la haine
devenir les gendres de citoyens a l’amitié, 110. - Vivre avec ce
qu’ils dédaignaient, 215. - Les

que l’on hait. 115. -- Moins cou-

grands et le peuple com pu rôs,24.’i.

teuse que l’amitié, 115. --- Celle

-- Leur mal grillé force l’homme
«l’esprit a ne pas se livrer a eux,

que nous resserrions pour ceuxlque
nous avons offensés, 117. - Signe

246.-- De la crapule des grands,
216. --- Quel degré de bonheur un

grand peut avoir sur les autres
ommes,217. -- On soutire d’eux

de faiblesse. 117. -- lmpuissante
contre les grands, 256. --: Comagne inséparable de l’envie 518;
E10. -- Preuve de l’opinlaltreié des
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haines, 523. --Celle des méchants
peut porter a la vanité. 474.
HASARD. -- On ne le fait pas, on s’en
sert, 575. -- N’a pu produire l’har-

monie universelle, 491-506.

"AUTEl’i’t. - Hauteur de certaines
gens jusqu’à Ce que l’arrivée d’un

gram les remette à leur place,
202. -- Air de hauteur, 29.

"iÎII,tCLiTE. - ggâeant ses contem-

mrains, 586- .

"IÉHILIÆ, le citateur, 570.
llÉmi’IER. - Qui n’en a pas, eut vi-

vre à ses aises, 172. -- i.’1eritier
dévore l’épargne du mort, 172.
-- Dépense plus en dix mois qu’un
avare en toute sa vie, l’i"2.---i rus-

tre.
par le prodigue, 172. - Le
titre d’héritier nuit à l’infection
entre pères et enfants, 172. - Le
caractère de l’héritier rentre dans

celui du complaisant, 172. -- Tous
les hommes héritent les uns des

ner les autres, 72. - L’honnète

honnne est payé par le plaisir
qu’il sent à faire son devoir 76.
--- L’homme de cœur compar au

couvreur, 76; 77. -- Les hommes

ont tous de quoi se faire moins
regretter, 16L -- se guérissent

des fortunes par leur caprice, 95:
93. -- Quo faut-il à un homme
pour être adore des femmes? 97.
.onnaissent qu’ils vieillissent si

l’abord d’une jeune femme, 105.

--- Disent ce qu’ils sentent, 105.
-- Feignent la passion qu’ils ne.

sentent pas, 103. --- Qurites, ils
éclatent et se consolent, 103. -En amitié, ils regardent toujours

une femme connue une femme,
108. --- Souvent incapablesd’aimer,

109. - Après rupture, accusés

d’être vola es, me. - Commen-

cent par ’amour, finissent par
l’ambition, H9. --- Le malhonnête

antres.173.- Sort diliérent des

homme qui proteste. incessam-

ritier institué dans le testament
et frustre par le codicille, -ii0.

de. bien, tu. -- N’y eut-il que.
deux hommes sur la terre. il leur
naitrait bientôt un sujet de ruptnre, 159. - Hommes com ares a

héritiers, 323. - Attitude de l’he-

"saumons, le savant, H7.

"ratures, esclave de ses petites
conunmlitës, us.
"renouons, écrivain, 56

HÉROS. --Les héros et les historiens

se doivent mutuellement de la reconnaissance.30.-Iièrosetgrands
hommes cornparés aux hommes

ment de son honneur, et l’homme.

des arbres transplantes, 60. -Homme de petit ente qui veut
s’avancer, 164. -- i est rare que
les hommes réunissent tous leurs
avantages. 165i. -- Homme de bien,

le héros et le rand homme il la

qui ne souhaite pas ne son père
tuteure, 112; 175.-- ourquon les
hommes veulent être esclaves

lentièrement,
s
VHS.

212. -- Homme place, [6. --

de bien, 8l. -- Distinction entre

guerre,S*2.-- Jnt’ants des lien-os,
"Hum. -- L’heure écoulée a péri

liseuses. - Il faut rire avant que
de l’être, de peur de mourir sans
avoir ri. titi. -- Portrait d’un hen-

reuv, 215. -- il est ordinaire a

l’homme de n’être pas heureux,

SOL-On serait heureux au moins
du bonheur d’autrui, n’était l’en-

vie, ’50]. «-- L’homme vain ne se

croit jamais assez heureux, 535.

"marmonnes. --Ile l’hommeflfiïs

.-- Vie sim de des premiers

liOnliilCS, il; l . - D’admirahies
restent inconnus, 72. -- Trop oe«
cupes d’eux-mentes pour discer-

quelque rai-t, 199; 200. -- Etro
homme e bien, c’est se ordre,

Hommes soporbes apprivoisés un
moment par l’élévation de teurs

rivaux, en. -- Hommes nés inaccessibles. 2i7. - Défauts naturels

des hommes, 287. -- Cas ou ils
sont légers, 987. --- Peu sont dis-

poses à ohli 0213298. -- Les hommes

vivent di licitement ensemble,
500-502. --- Pourquoi l’homme
n’est presque jamais ce qu’il est

on ce qu’il parait être 500. --Les

hommes veulent m nager leur
a pour iliomme que trois èvenemenis. 507. -- Comment les
vie et la endiguent, 501. -- il n’y
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hommes parlent d’eux-mêmes,
512. -- COmptent pour peu les vertus du cœur; ce qu’ils idolâtrent,
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sot, 570. - Les hommes préfèrent

la gloire à la rie, 579. - lis ou-

blient qu’ils ont une àme,581.---

517. -- Le commun des hommes
nage entre la stupidité et le su-

Que
leur faut-il pour sortir de
l’obscurité? 58.1. -- Leurs préven-

blime, 519. - Hommes dévoues à

tions à l’éïard des grands et des

d’autres,521 . - Peuvent s’enrichir

petits, 58 . - Ennuyes de tout,

de vertus sans se corriger d’un
défaut, 522. --- Différents d’eux-

sinon de vivre. 487.

110351215 nous, 58; 75; 79; 150.

memes dans le cours de leur rie, lionne. --- Dans quelles conditions
522. --Etat de celui qui ne peut les hommes l’aiment autant que
la vie. 579.
se suffire à soi-même, 525. Comment on s’insinue au res de

tous les hommes. 525. - a mollesse et la volupté naissent et

finissent avec l’homme, 5’25. Animaux à face humaine attachés

llrmanâ. - Ce qui rend l’homme

plus humain, 253- -- Humanité
chez les grands, 276.

limera. -- N’excuse pas les défauts

des hommes,298. - Humeur inéale des hommes, 555.
Combinaisons infinies entre les I amusa (5’). -- En quelles occa-

au labeur de la terre. 552.

hommes dans leurs rapports sociaux, 551. w Savent mieux pren-

sions il faut s’immiher, 47.1.

Entouré. - Vertu surnaturelle,

dre des mesures que les suivre. 515.
556. - Agissent mollement dans "nomme, ui a eu le gros lot, 505.
les choses qui sont de leur devoir. llrrzosotn ( ’). -- Sa définition, 62.

556. -- De l’homme qui se revêt
d’un caractère étranger, 556.

Ilomhien il est difficile de conten-

IlïPOCRISIE, ormeaux. 557; 111; 185.

- On tire moins de repos de l’hygïiètrisie que de la vraie dévotion,

ter les hommes. 558. -- Ils n’ont

point de caractère.510. --- Il en
est. qui supportent indifféremment

I

les désastres et qui ne savent se

contenir dans les plus petits inconvénients, 510. - Si l’homme

savait munir de soi, 5.11. --On les
mène parles sonnet par les oreil-

les. 5 l. - Plus on éneraliso
l’étude de l’homme, ms ou le

trouve insupportable, 12. - Con-

lamasses. -- Inspire le ton dogmatirue, 150. -- Ignorance des
gram s, 215.
lmunos. -Mauvaise imitation des
femmes de la cour par celles de
la ville. 195.

clusion à tirer de l’étude des

[trisannuel-r. -- Son principe, 150.

qu’a peine les uns les autres, 515.

luroausr (homme), 155; 156; 561.

hommes, 512. -- Ne se goûtent

IMPEBTINENT, 563; 561.

---ll ne faut pas les juger sur une lupomes, 121.
première vue, 557. -- L’homme
de talent doit s’humaniser s’il

IMPRIMER. -- Se faire imprimer par

veut être utile aux jeunes gens.

limones-ce. -- [le celle qu’il faut

le besoin (l’arrenl, 469.

dans les cours, 212.

560. -- Il ne faut pas juger les
hommes sur les choses e convention,561; -ni sur une faute
unique. 561. -- Distance entre
l’honnête homme, l’Iialiilehoinme

lscouranmtué enl re épotprIeinsde
mérite et de vertus, 158
lacoxsuscrz. 116; 542.

et l’homme de bien, 561. --- Homme

Isooxrfistnats. -- Pourquoi certains

connu dans le momie par de

grands talents, peut dans son domestique, 568. --- L’homme illus-

tre parle quelquefois comme un

IïClïlldl’Ë, 297.

hommes supportent moins hie"
les petitsinconvënimnts que les

plus grands désastres, 55.0.
Isotrrénsscs. -- En homme indiffé-
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ront en imposerait-il plus aisé-

lanésounox. -- Elle rend l’homme

celle u ni ne l’aime point, 105. -

15MËNE, ni donne à Jouer, 97.

ment a celle dont il est aimé qu’a
L’indiliairence produit souvent l’af-

fectation, 559. -- Confomlue avec
l’athéisme. «181.

ISDlSCIlEl’S. --- Leur caractère. 151.

malheureux et méprisable, 289.

huasse. 56.
J

houasses. ù En matière de reli-

gion, 181.
inermes-es. ---1ndulgence pour soi,

dureté pour les autres, même
tice, 111. -- Chez un homme dur
à soi-môme. l’indulgence est un

excès de raison, 111. - indulgence
pour les rarlîcuIiers, 505.

bénin. --- .’honnne inégal,259. »-

Le meilleur esprit est inégal, 557.

luisants. -- Dans le parlarre des
biens, 160; 161. --- Des conditions,

510
hem-Ê. -- Être infatué de soi, 126.

lainons. -- il est difficile de ne pas
les ressentir d’abord et de ne pas

les oublier dans la suite. 117.

INJl’s’I’lCE. (liez la, quel calme

dans les grandes villes! 505. --

Ses causes,575. --Celle des hompâcs fait désirer que Dieu existe,

l.

INNOCESI’ condamné. .157.

lumen. -- Ce que l’on considère

quand on tout innover dans une
républi ne, 261.

insectes t ’antatcur (1’), .101
lïElNL’EB (5’). --- Comment on s’in-

JALorsin. -- Jalousie d’auteur, 51..

Jalousie en amour. 96; in. - Jalousie permise, 120. -- Pour les
rramls, "256. -- Émulation et jaonsie, 517. -- Jalousie qu’inspire

la ’euncsse, 525. - Le mérite n’a

ocre d’eltots plus sûrs, 515. -alousie des auditeurs d’un sermon, .167.
Jeu. - Chez d’honnêtes femmes.
10. -- Le jeu égale les conditions

175. -- Gens qui jouent un gram

jeu, 17.1. --- Alternatives de la

condition des joueurs, 175. --- Le
v(en est étendu à un honnête

tomme, 175; 176. -. Esprit du

(ou, 565. --v Le grand Jeu met un

tomme à la mode, .105.
Jet-sus (miss, Jeunesse. n- Jeune mari
d’uneriche vieille,SO.--l.esjeunes
gens s’accommodent mieux de la

solitude que les vieillards, 527. Ton décisif des jeunes gens, 228.

JOIIELLB, poète dramatique, .18.

Jrosnmr. homes-1s. -- Des jugements.511-591. -- Les pensées doi-

vent être un elle! du jugement.
150. -- Comment on juge autrui.
595
511. -- Ce qui nous venge des julsstnrcnox. -- Consf-quences de la gements des autres. 565. - incerpremière instruction, 511.
titude de nos jugements 577.
lxsrLïss, 155.
Jeans. -- Leur devoir et leur mêsinue auprès de tous les hommes,

lsst’rroarinm -- Comment on évite
du l’être. .155.

lNIÉltÊT, [71’ 503; 480: .181. --- Le

lier,«155. -- (Jeux qui affectent trop

de tasser pouri ncorruptihles, 435.

-- agesgalants..155.--Jugesnomvaincre est e plus grand triomphe mes trop jeunes, 6.
.lela passion, 120. - il réconcilie
Jessica. Elle 11011 être prompte,
des familles irréconciliables, 226.
--- De(se).
celle
de enbien,
Le peu de accepteles chargcsdans Justicier:
7- Avoir
à se jusl’inter t du prince. 265. - Diffi-

culh’ns «les liminales sur lesmoindrus intürûts, 502.
15111161112. -- Qui a vécu dans l’in-

êrigue ne peut plus s’en passer,

52. r

lrins, homme a la mode, 106.
laissa, consultant Esculape. 501.

tifier d’un crime, 576.

L

If" (lime), femme de 11.11"; 101.
Lacune. -- il est lâche de dire du
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sang] des puissants qui sont morts,

rir d’être loue de ceux qui nous

0 . aunera. 15L -- Une laide ne
LAIDE.

Loran (se). --- Se louer de quelqu’un,

peut être aimée qu’eperdinnent,

survivent, 574.

phrase délicate, 249.

1 12.-La laideur, dans un homme LOUIS 31V, roi de France, 278; 286;
558; 585; 588; 402; 486.
de mérite, ne fait pas son im-

pression, 561.
LANGAGE. - Il faut tâcher [ravoir
un langage simple, 125.

Lasers, Lasso-as. --- influence de
l’usage sur la langue. 457. --- Les

langues sont la clef des sciences,

552. --- Elles doivent être étudiées
dès l’enfance. 457.

Lucas, qui se, fait supporter de
quelques grands, 2m.

LÈÊèLE, esprit fort, 483; 48.1; 491-

Lcm, 78:2511. - Il est appelé AmIllhioll, ’52. - Son opéra de Ro-

and, un.

Luxe, à l’armée, ne.

La. Bars, peintre, 251.
Lier-mers. - La femme légère, sa
définition, 96. --- A quelle occa-

M

sion
les hommes accusent les
femmes d’être légères, 109. - Legèreté chez les hommes. 287.
Larmes (BELLES-l, au).

laminas (homme de), l56.

MACHINE fila) à l’Opëra, 52.

lieurs, sigillaire universel, HO?

MAGIE (de a), à". i
Larmss ruminas. -- Les femmes Macrsran mamans, 4l7.-- Un maristrat de mérite peut faire. un
y excellent. il.
lauiinmnî. -- En quoi elle consiste,

ivre ridicule. 26. --- Magistrat en

il
LIBERTÉ.
-- Avoir la liberté. 582.

cravate et en habit gris, 96. --

basanas. -- il y en a de deux es-

--- liante fonction du magistrat,
230. -- Le magistrat galant et le
dissolu, 453. -- Comcnances inl-

pèces, 486.

laura. - Impressions qu’on en reçoit, 120.

Lunes. -- Cause de rupture, 139.
Lise, ce nette de quarante ans, 9l.

Magistrats petits-maîtres, tSl-lS’l.

posées au magistrat, 435. - lila-

gistrats de connivence avec des
voleurs, 438. -- Accessibles eut

Lisa, déj vieille, qui contrefait les
autres femmes, 10?.

MAL, naos. -- Les grands ne trou-

un métier, 26. --- Gens qui con-

nous faire du mal, 257. -- Tout le

lavas, muras. --- Faire un livre est
damnent un livre sans l’avoir lu,

36. -- Jugements dilferents que
provoque un livre, la. - Vogue
d’un sot livre, 50:51. --Des litres

faits par (les gens de parti, 65. -Manie des livres. 398; 399.

Larmes. --Amas il’ôpiliiètes, mau-

vaises louanges. 50. --- Louanges

que la politesse interdit devant

certaines gens, 156. -- L’un doit
aimer celles des gens de bien,136.
Loess. - Ne louer un livre qu’en
lards-once de l’auteur, 5l. -- On

une ce qui est humait. -.- Ce
louer, sis. -- Pour uoi on loue

qu’il nous coûte davantage de

avec exagération des ommes mediocres, 569. --- L’on gagne à mou-

femmes, 458.

vent pas toujours l’occasion de

mal de l’homme vient de ne pou-

voir être seul, 525. -- Des maux
tolères avec raison dans la répu-

htique, 262.-!ch est n’en su -

porte mieux qu’on ne ’espe’rait.

MALADIES. --- Leur influence sur les

sentiments religieux, 478.

MALIIERBE, tu; la: 65.
MALllEIJB. »- il fait connaître à
l’homme ses véritables forcesÆOÆ.

tintamarres (les). Ils sont pou sou-

lages par nous. tu. -- De ceux
que l’on court par curiosité, 215.

:- lls sont les plus compatissants,
Ün

liasses, à la com, 252.

limans. --- Elles nous trahissent,
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85. -- Leur importance dans la Mesure. -- L’homme est ne men.

rie, iæ. --- [le ’ailectalion dans
les manières, 559.
matera d’argent. - Comparé à
l’homme de lettres, 156.

mannes (des), 150.
alun, mais. --- Mari avare et brus-

que compare au galant. 101. A l’accouchement près, dans cer-

tains ménages le mari est la fem-

me, 101. - Vieux maris et jeunes
femmes, 146:1117.

MARIAGE. -- Il met tout le. monde
dans son ordre, 79. -- De la durée

des nourritures dans le mariage,

158. -- Il est souvent un lourd
fardeau dans l’indigence, 171. -»

Ce qu’on appelle se marier par

amourette, 151. - Des mariages
d’autrefois, 431. -- Mauvaise honte

du mari dans le mariage, 452. --

leur, 183.

noms. - La moquerie est son langage, 515; SIS.

limeras, homme d’intrigues, 551.
lirions. - Du mérite personnel, 71-

90. - Du mérite sans cabale, 72.
-- Du même méconnu. 72; 215:
2-20; 238; 358. --- t’n homme de
mérite ne pèse qu’à sol-111ème, 75.

--- Il coûte à sa modestie de faire

sa cour, 75. -- [le la modestie
dans le mérite, 76. -- Le mérite

pauvre, 16S. -- Du vrai mérite a
a cour, 102. --- Les grands d’or-

dinaire tardent trop à le sentir
et bien traiter 219. -- [Je la lai(leur dans un 101111110. de mérite,

500. - Personne de mérite comàlôlïëe à une personne a la mode,

Mariage d’un jeune homme avec
une ranime avancée en âge, .152.
(V031 lacoarmamré.)
Manor(Clement), poète, 18; .138.
anisera. -- Diilcrence d’un musque

limonons du monde, 491-503.

a un visage 336.
31mm (de in), 490-195.
urinant. ---- Il meurt trop tût on

Mienne (1k), peintre, 78.

MEnenan. --- Sa définition, 62.

Mararlirstoue. - Ses dangers 181.
flânons. -- Leurs fils devenant
châtelains, 100.

Mm: (la). -- ’lle désigne les biens

de fortune, 168.

trop tard, 116; 117. - Homme Malines (les), 218; 219; 215; 276;

méchant que personne n’oublie

277. -- Du ministre plénipoten-

de saluer, 508. - Un "nichant tiaire, 269.
homme ne peut faire un grand Neumann: (leî, Timon, 542.
homme, 121.

MISËRABLES. ----1 tout mieux s’expo-

MÉDECIN, MÉDECINS. --- "ailles et bien

ser à l’ingratitude que de leur
manquer, 11.1.
il . - Compares aux charlatans, MlsÈnE. -. Il y en a qui saisissent
411-115. --- [lu prix de lem-s vi- le cœur, 161. - Les reus chai-res
sites,415.
de leur propre mis re sont es

a paies, 11L - Un hon médecin,
.llümocnmh --- Choses où elle est
insupportableâî. -- Hommes mellÎOCI’ÜS, 569.

MÉDISANCE, HËDISASB. -- Esprits mé-

disants, 121. - lleilisances des
teilles villes, 110.
âmes, qui parle de soi 122.

plus compatissants, 516. -- Certaines misères l’ont rougir d’être

heureux. 316.
lions (la), 395-118. -- Hommes à la
mode, 402-101. --- Mode dans le.

costume, 401-108. -- La fuir et
l’a ficeler sont une faiblesse égale,

Mérite, hello et sage. 13L

4105. -- Negligëe dans les portraits,

llâsaurre, a la chasse, "7.
Manoirs, le distrait, 289-297.

407. -- ’lont se règle par elle,

limitera, paré de plumages d’em-

lprunl, 87. I ,

1 fixerons, qui masque tonte lanuée, 2H5.

Mamans. -- A l’égard de nos en-

110n1l5,5".

408. -- Les modes et la vertur
llomînmoa. --- Elle est aimée des

petits, 257. - ne l’esprit de mo-

dération, 581.

Morgane: (les ,1;10;I11;26;51;52.
llonnsns. -- ’e qu’a le est au mé-
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rite, 16. -- De la fausse modestie,
98’ 99. -- La modestie chez les
grands et chez les hommes d’une

conduite ordinaire, 252. --- De
l’homme modeste, 511. 514; 555.

-- Définition de la modestie, 515.
literas. -:uTout a été dit sur les
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de bons mots, 229. --- Mots condamnés par l’usage, 150-458. --

Du bon mot qu’on donne pour

sien, 570.
llrsrcms. - De celui qui n’est plus

rien sans son luth, 565.

mœurs, au.

lieuses, 15317; 352.

N

MOLLESSE. --- t’eturclle à l’homme,
5’25.

Manucure. «- Quelle est cette qui
Prospere, 280.
D emmènes, 151.

qui a un portier rustre, 151.

M311 la porte de la chambre du
1101, 900.

limonas. -- Quels sont les mon- N ", dans la disgrâce et dans la
daims, 477.
prospérité, 223. ’
Moser, univers. -- Par suite (le la N", ntcndant des ouvres, 521.
durée du monde, quelles décou-

21;”, vieillard qui p ante et fait ba»-

11’, - .
vertes ne fera-bon point! 585. Pour qui le monde, pour qui la N’", malheureuse de sa couture

nature ?581. -- Il y a deux mondes,
le présent et le futur, choisir entre
eux, 187. -- Miracles du monde visible, 498.
Moser, société des hommes. -- Le
sage évite le monde, 152. - Un le
recherche et l’on s’en moque, 181.

-- Le théâtre du monde sans cesse

renouvelé, 251. --- Précautions

avant de se jeter dans le com-

merce du monde, 299.

hors de mode, .106.
Naissance. --- Grande naissance, 78;

-- Naissance honnête, 150;

i] .
Nmmssa, qui fera demain ce qu’il
fait aujourd’hui, 188.

Sunna. --- Dedain de la plupart des

bourgeois pour les choses de la
nature, 191. -- La nature opposée

au monde, 581. -- Tout est grand
dans la nature, 506.

lionne. -- Disproportion que met Nui-net. -- Le naturel chez les

entre les hommes le plus ou moins femmes, 91; 92; 560. -- Le naturel
au théâtre, in.
de pièces de monnaie, 155.
Monnaies, 40. -- Pastiche de ilion- Maisons, qui vent se remarier, 151.
taigne. 131.
Nantes. -- Nobles en province, 225.
Morse, qui s’insinue partout 85.
MOQUEME. m Est souvent indigence
d’esprit, 111. --- Est de toutes les

injures celle qui se pardonne le

moins, 515.
Menus. --- Des ouvrages de morale.
27. --- Morale sévère, morale relâchée, 166.

Mont (132,233. -- Ce qu’on perd a

la mer , 219. --- Cc qu GUY rague,

571. -- Apprehcnsions que le inspire, 506; 507. --- ile celle qui
prévient la catlucité,187 MES: 307.

-- Réconciliation qui la précède,
525. --- Des plaisanteries qui l’ac-

compagnent, .179. -- La religion
en adoucit la crainte, 187; 188.

lier, sans. -- Mots doucereux, 56. ---

Mots aventuriers, 126. -- viseurs

filables et magistrats compares,

No1n.rssr,230;251. --- Noblesse acquise ou usurpée, 110-115. - Le
besoin d’argent a réconcilie la no-

blesse avec la roture,125. -- Ana--

blisscment par le ventre, .125. --

l’en de familles qui ne touchent

à la fols a la plus haute noblesse
et au sim de peuple, .121. -- l’illileges de a IlOiliC’SSÜ, .121. - Nov

blesse et vertu, .125.

Noces. - Présents, irais et lendemain des noces, 105; 191.

Non. -- Le nom fait valoir un ouvrage médiocre, 27. - Est la seule

valeur de bien des gens, 71. -- Su

faire un grand nom, 75. »-- l’ourquoi l’on dénature les noms des
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autres. [45. -- Le nom a la cour. Creuse. - Vouloir oublier quel-

20L a Poids d’un grand nom, 251.

- Noms de baptême, 2H. -- (Zer-

taincs gens portent trois noms,

4’22. -- Noms en o et en i, 445.

qu’un, c’est penser, H5.

Donnons. -- les ouvrages de l’osprit, 25-10. -- Médiocre ouvrage

fiestas (mitré le), dessinateur de
jardins, 493.
flot-voiture. -- Elle est une cause de

recommandé par un nom, 2l. -Vide de certains ouvrages de morale, Q1. --- Quels auteurs sont sujets à retoucher leurs ouvrages,

Nervures et Normusrss, 42, 126,

passages altérés. 35. - Lire son

prévention, 3H.

24H, 963.

0
Ossature. - Es rils obscènes, 12L

ÛBSGURIIÉ. - l est difficile d’en

53. -- Ouvrages critiqués sur tl(’S

ouvrage à un auteur, 58. - 0nvrages qui commencent par A et
finissent par 1,323. -- Un peut
hasarder, dans tout ouvrage. le
hon, le mauvais et le ire, 5H.
Ouranos. -- Il y en a p us de manvals que d’excellents, 73.

sortir, 72:514.
Occasross. -- Elles manquent. parfois augénîe, ’52.

P

(leurre (l’homme). 183.

tintin, tragédie de Corneille, 59;
0rrsssaa.--- Parler et ollenser, 155.
Oiseaux (l’amateur d’). 400.

Donné. -- Celle du sage, 75. -Produit souvent l’atfectation, 559.

Ormes (matira), 293.

ÜSUPItRE, faux dévot, lit-116.
ÛPlNlM’RETÊ. - Elle fait plus perdre

aux hommes que l’ineonstanee,
Ormes, OPINIONS. -- On dépend de
l’opinion, 515. -- Versatilitè des

hommes dans leurs jugements et
leurs opinions, 578.

ÛPt’LENT (l’). - N’est guère éloigné

de la friponnerie, 166.

Dansons FUNÊBRES. - Elles ont corrompu l’éloquence de la chaire,
466. --- S’éloîguent de lus en plus

du discours chrétien, 68.

hurons, qui veut être grand, 254;
255
l’arnross (manie des), .101.

huasse, c lez les femmes. 105.

Parus la ville de), 12L; 181:192;

196; 45;5tt;4?3;li0;169;l99;

fait: 522. -- Paris à la fin du dixseptibrne siècle, 10.

l’aura. - Des gens qui arlcnt
trop ou mal à propos, la ;251;
576. - Parler pour offenser, 155.
-- D’une manière inintelli iblc,
Hi. -- Sans écouter. 1.15. -- d’ec-

lation dans le parler, 559. -- Le
fat parle mal. 56t.-- Homme illustrelparlantcomme un sot, 570.

à-SQUI parle peu a tout avantage,

7.

PAROLE, maous. -- A quoi on est
exposé si l’on ne surveille pas ses

tinsses (Guillaume (1’), roi d’Angle-

paroles. 562. - Métier de la parole

terre, 266; Est-EN.
(lame. plaideuse, 451.

T5 cuir parole coute beaucoup,

ORATEL’RS- - Il y a peu d’excellents

orateurs, 215. -- La principale par»
tie de l’orateur. c’est. la probité,

456. - Avantage de l’orateur sur
l’écrivain, 475.

(lourait. -- Il a le même fond que

com’îparé à celui de la guerre, 467.
l

PARTI. - Esprit de parti, 5L 1- lncommodité des gens de parti, 65.

-- L’esprit de parti abaisse les

plus grands hommes, au.

nommé, 562. ,

la bassesse, 170. .-- Ce qui rabaisse PARTISANS, lÛ. --- Satire des parn-

l’orgueil des grands, 255.
Oscars, épouxà cinquante ans d’une
Jeune tille de seize ans, 1’11.

sans, 156-164. -- Leur outrecui-

(lance, 169.
Psaume, 159; 187 ; Q53.

pas annamites DE La BRUYÈRE. 5.59
PASCAL (Blaise), 358.

Passes, rasnoss. -- La passion et
l’intérêt, 120. --- illusion tendre,

211. --Quelqnel’ois chargés dever-

tus inutiles, 520.

l’sïirs-mnnss.- Magistrats qui les

101. - Passion violente, 109. -- huilent. 181.
Les passions sont tontes mon- PEUPLE. -- Son mauvais 0111,28.
leuses, 119. -- Elles tyrannisent -- il a souvent le daisir t e la tral’homme, 168.
gédie sur le thé tic du inonde,
Pumas. -- Elle est la condition 165. --- Compte pour rien ar les
du succès. 583.
grands, 2.13. -- Les grau s rouPAUVRE, humant. -- Effet de la
pauvreté chez l’homme d’esprlt ne

ter, 136. - Jeunesse et pauvreté,
165. -- La (pauvreté est proche de
l’honnêtet , 166. - Contrasteeutre
l’extrême misère et la richesse,

167. --- Entre le chagrin des pauvres et la colère des riches, 167.

issent d’avoir le même Dieu ne.

ut 211. -- Le [mugie camper * et

préféré aux grau s, 245. -- Co
u’il faut entendre par le peuple.

" . - Du peu le en mouvement

et du peuple ca me,261.- Il aime
la guerre lointaine. 261. -- Pré-

---Définition de la pauvreté, 161.

fère son bien-être à la gloire du
souverain, 277-219. --- Ses éloges .

-- Grandes richesses, occasion ro-

glürés pour les gens qu’on élève,

chaine de la pauvreté.16’1.-- or-

trait. de l’homme pauvre, 179. -Pauvreté mère des crimes, 299. -Du vœu de pauvreté, 151. -,ll est
nécessaire qu’il ait des pauvres

Paires, qui est pauvre, 179.

et des riches, 503-519.

Pépins. -- Savant et pédant, 519.

Pumas. - Leur misère. 532.

PuËRÉNICE, qui passe pour une
femme fidèle, 410.
Promu-s. vieillard raffiné. 328.

PÉDANTISHE, 52.

PélètàilsïllE, serviteur d’un grand,

Posons. tragédie de Racine, 59.
laissâmes. qui passe pour guéri des
femmes, .110

miserere, tragédie de l’abbé Geucst,
Pousses, qui n’est u’un l’ai, 80.

Passûss (les) de Pascal. - But de
cet oui-rave, 11.

PESSE". -- enserjusteflti. -- Singulier clone que de dire de quelqu’un qu’il pense, 582.

Paris, rênes. -- Pères étranges. 500.
- Père qu’il est difficile de récon-

cilier avec sa fille. «150. fière
filtreur qui fait sa tille rellgieuse,
Pansement. --- Perfection dans l’art,

PHILOSDPlIE (le). -- c qu’il se pro-

pose en écrivant, .15. - Le milo-

sophc
dans son cabinet, 1 Comment il est jugé 572. - Préféré au politique. 57 . --- Se laisse

habiller par son tailleur 463.

l’mLosoems. -- Elle est utile a tous,

355. -- De celle qui éloigne des
grands et des postes. de cette qui

en rapproche, 372. -- Toute phiâtàîûphle n’est pas digue de Dieu,

2.3. --- il y faut. tendre toujours,
Parrains (diseurs de), 125.
0.
Manseau,
enrichi5 159.
même. --- Phrases toutes faites.

PERRAULT (Charles. académicien,

massifiasses. - Peu d’hommes en

sont capables, 536.

’ I’sasuasros, 26.

Peurs de biens, seule affliction durahle,176.
Psi-us (les). -- Pourquoi l’on ne

Parsroseuu: (de la , 560.

Puce, puces. -- eus qui briguent
des places. 21?; 216. - Gens en

lace. 216; 9.17. -- ils doivent se

’ournir de eus d’esprit, 218. --On aime à d re qu’on esthien avec

aux, 219. - Conseils aux gens en

prime pas avec eux. 110. - 0p.
Puma. - Les hommes veulent
usés aux grands, 7. - ils se
aîssent et haïssent les grands,

place, 276. v

plaire. 150.

500
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l’ulsnrcmr. - - On ne doit plaisonter n’avee des gens polis on qui

-- Dangers des paroles qu’on lui

adresse, 227. --- Les princes sont
mu vains des flatteries des grands,

ont o l’esprit, lit). -- [Je la dilisauterie de mauvais goût, il .--Dëpiaeee dans un mourant, fille
PLAISASTS. - Des bons et des man-

d’2. --- Ils ont de la joie de resto,
me. -- ils songent à cttX-lllêlllçi,

hmm (faire). -- C’est le honneur

sances, îëO. -- Leur goût naturel
de comparaison, 250. -- De l’édu-

vaii plaisants, HI.

2H. -- lis ne peuvent ut payer In
punir assez les basses complai-

des grands de le pouvoir; quel
en. en ce point, leur devoir, 2H.

cation desjennes princes. 251. --

I’Ltscrs, qui vient de mourir. 2P).
I’àÉNlPOTL’NTIAtnMCïll’aclèl’O du),269-

.t . ’

Contidmts et favoris du jeune
prince, 272-276; 5H. -- Le Prince,
nuage de Dieu, 48P.

Ibères. - Stylets, dans le drama-

Pouces ou saxe (les)g 205.

Parnasse.
Elle fait paraitro
l’homme comme il devrait être,

l’accès. -- Leur lenteur, 45L .-- il

tique,.’t la deuiamation, 27.

155. -- Faute contre la politesse,
155; -- [Jota rotâtesse des manières

et de CCHOI e l’es mit, 351.

Pourront: (la). -- En songer qu’au
présent, source d’erreur dans la
mutique. 5H3. »- Religion et poli-

l’acuité orientée, l6b.

n’est pas impossible qu’une per-

Îggne en faveur perde son procès
a
PnocrnEcas (prétentions des), 185.

turonienne, 8h.

PlRODlGEË. -- "liait hon vivre avec

e Iro i ne 77.

ique, l77.

Moins. î i’i-ojets d’un grand éclat

rouverner, êëOr- Il prépare le

[laotiennes nuhllques, 81.

Poumon: (le). -- il ne sait pas se
nasard, 575. - Compare au philo-

sophe, 37 t. .
Pommera, tragédie de Corneille, 59.

l’onmms. --- Abus des portraits
dans les sonnons, 16L
Posta. ---- Eti’ets et dangers de
l’élévation à un nouveau poste,

910;2]l;2l3;2l8;521.Poste
mérité dont on est refuse, poste

et d’une vaste couse nonce, 385.

inciseras: l érite sans prônenrsJi.

Dumoulinmon.1 et) Prononciation
coutre’aite, ..

l’nosrûnirr. -- Elfet d’un ion de
prospérité sur un homme ’esprit

m:- ter, 136. - Raisonnements

faits dans la disnràce, qu’on ou«
hile dans la prospérité, 925.. I
(Égérie, ligure du plénipotentiaire,

immérité qu’on obtient, 213. --

nous un grand poste on impose par Paovn’cx, 200. -- La cour vue de
des caresses étudiées, 254.
la province, 199. --- Comment on
l’flADD)’, 78.
Parfaire: et l’uÉcmüszs, 112.

l’ofinicuecns (des), 480-475.
I’Rl-ÎDIGATION. -- Devoir propre du
curé, 427.

peut se faire reSpeeter du noble

de sa province, 199. --- L’air de
hauteur puisé à la cour est dis«

trihue en détail dans les provinces, 200.

Forum résidant, 556.
Pafisèaacr, U2.

PROVINCIAL’S. - tiroient toujours

PRÉSENTS m: mais, 193.

Paros (la). -- Comparée avec la

PRÊT A INTÉRÊT, 155.

maestros. - Habitude et nouveaut. :, deux causes depréventlon,

31L -- Prévention du pays. 555.
-- Miières de la prévention, 562.

Pnévôr. --- Frérot d’un chapitre,

429. - Frérot, magistrat, .138.

limace,ramons-Jeunesse du Prince,

me. Lever du Prince, 226. -

qu’on se moque d’eux, HO.

femme sage, 99,

l’annonce. -- Elle supplée avanta-

geusement la finesse, 231. -- hile
n’entre pas dans les projets d’un

méchant homme, 585.
PRUDERIE, 99.

[’HUNES [l’amateur de), 396. ,

Forum (le). -- Il est recueil des
gens pousses par la faveur, 569.
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France. -- Le mérite a de la pn-

lir.flti:*.ioa.p.-.-.Elle échoue ou l’in-

PUISSANTS. --- On doit

constantes de religion, 576. m Es, irits éblouis de sa glandeur, rendes par Suit humilité, .182. ---

.dcur, ’.

leur compte, 9:59.

se taire sur

Praline n TlliSllË, tragédie de Pra-

don, 78.

terct roussit, 22.6.. --- Pratiques

Jusqu’où l’intérêt de la religion

Q

QUEREIJÆ. --- Comment le monde

pige ceux qui ont querelie. 151.

-- Querelles domestiques, 157. --Quereiles dans les petites villes,
140.

QUESTION (de la), i557.

QUINAULT, poète, 56; 191; 517.

porte les hommes, 1&3. -- Chacun
se fait sa reii rien, 485. -- Défini-

tion de la re igion. .186. -- Elle

adoucit la crainte de la mort, 188.

v- Quel piège mieux dresse, si elle
était fausse? «188. --- Vraie on
fausse, l’homme ne risque rien en

la suivant, .189.

items. -- [sages suivis dans les repas, 119.

llËPtuLth’E (la), 75: 71; 260-286.

llÉPtIAIlON. - [Je celle des femmes,

98. v- De l’homme qui entre en

R

réputation, 569.

limasses. -- Peu observée par ics
évêques, .118.

murins, 48.

BAHUT!!! aallasse), il.

litois, 4 :
nice. --- Hommes qui composent
seuls toute leur race. 78.
llABINE,25L’-"- Comparé a Corneille,

58-59.

Rouen, MILLEME. -- Rallier avec
grâce,121.-- Qui ne peut se per-

mettre une raillerie piquante.
111. -- Ce qu’on peut railler dans

les autresI 1.11. - Comment un
homme d esprit déconcerte la
raillerie d’un grand, 216.

Buses. --- Avoir raison n’est pas

permis contreccrlaines gens. 155.

- tians la société la raison pliela

première, 157. -Cunuaitre qu’on
’a perdue, 520.- Tint de la vé-

rité, 512. -- Est de ’. les cli-

mats,

Ilscsvom. -- il y a quelquefois générosité a recevoir, ile.

"écussonnes est parfois signe de

mort, 325. .

RECONNAISSANCE, 110; 120; 163.

REFUSER. -- Est le premier mouvement de l’homme que l’en solli-

cite, 298.
Barman vos Minus (l’abbé). - Son
éloge, 527.
lisant-21’s de. ceux qu’on laisse, 85.
RÉHABILITATION, 419.

u DitUYÊRE-

112595511112". - impossible devant
le procédé de certains hommes,
298

IiÉVÉLAIiDN. --’l’oule révélation d’un

secret est la l’auto de celui qui l’a
confié, 151.

"leur. - Un riche peut tout se donner hors le contentement, 153. A les rieurs (le son’cùté, 151.. ---

Biches bourgeois, avalant en un
morceau la nourriture de cent l’amilles, 167. --- Ce ni peut rendre,
les riches coléresfiti’l. --- Celui-là

est riche qui reçoit plus qu’il ne.
consume, 167. --- Un riche préféré

connue mari a tous ses rivaux,
lii;191.--Gilon,ou le. riche,179.
- Comment le riche juge le phi-

losophe, 571.
[heureuse (Armand du Messie, cardinal de). -- Son éloge, 276; 509;
521-527.

limitasses. --- Elles content trop
cher, 156. -- [Je leur répartition,
160.- Richesses et vieillesse viennent en même temps, 165.

BIDICL’LE. - il faut savoir dîstin«

guer le ridicule, 69.-- Ce qui le
met à découvert, 1153. -- lin sot

riche n’a pas a le craindre, 151. ---

il faut beaucoup de précautimis
pour y échu mer a la cour, 252.

-Beaucoup e ridicules ne tirent
56
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point il conséquence. Sis. -- Le
sot ne se tire. jamais du ridicule,

lilas. -- Il faut rire avant (rétro
tonlieux. 116. --- Celui qui fait
rire est rarement estime. 121. -lin-e des gens (resto-il, privilège
. des sots, 111. - Les princes rient
tir-dont, les gens moins heureux

S
Sîgçt-ZHLNTS. -- Tous des sacrements.

SAGE (top w- [le l’oisiveté du sage,
75. -- .e sage guéri de l’ambition,

89. --- Femme sage comparée avec.

ne rient t "la propos, 216. --- Gens
qui lient a o tout. 515.

la prude, 99. --- Le sage cette au

et la tolite robe, 183.- L’homme
de mile a la ville et à la conr,185.

Quelle chute pour les logistes ct

nous. -- Homme de robe et soldat
chez les Romains, St. - La grande

fou dans la société, 157. -- l’our-

quoi il évite le monde, 132. L’homme sage est riche 168. a

les médecins, si les hommes pou-

raient devenir sages, 51.7.
--- La robe et llëpëe, -- Convenantes que l* tomme de robe Ssesssc..- La fausse sagesse est
doit garder, 153.
pruderie, 09. - La sacresse peut
llocnrrouutrua (le duc de la). - Ses pipi’mnr de médioerlte tilesprit,
.llarimes, 14.

"ODOGL’NE, trairedie de Corneil le, MS.

11m, ROIS. -- Leurs enfants naissent

a.

SALE! éternel. --La science du salut,-tlî. --- Difficulté (lanterner.

instruits, St. -- Savoir parler aux les hommes a leur salut, 450.
mus- .- M..fi.-.......-.-.-......-.w.....--w....e.A
rois, 1228. -- La granito privation Suer, office.
-- (Je quan appelle A.
diun roi,273. -- Plaisir quai éprouun beau salut. 426.
ve de l’être moins quelquefois,
SAUTE. salutations. - De celui qui
275.-Les ministres font aux rois stertorgueillit d’être salué le pre.la leçon de s’acquitter et de. s’en-

richir, 277. --- Science des détails

1nier.13l -- Pourquoi certaines
gens IIÛHn saluent, 219; 515. - On

dans un roi, 278. -« Père. du peuple,

panne il être salué, 515.

définition du roi, 280. --- nous un

Surnom (les), leurs armes, leurs

très grand roi, les ministres iront

que le mérite de subalterncsÆSQ.

-- n’est beaucoup (le. supporter

récits, leurs chasses, 185.
Sasser-L, 567. --Lettre deLa Bruyère

a Santeul, 567.

d’être ne roi,*282.-- Portrait d’un

SARRAZIN, 404.

[frouai roi. 282-286. --ltoi athée,

Sunna, surinera. -- Un homme ne
chrétien et français est contraint

items. --- Les Romains dans les

vers de Corneille. 567.
11mm. -- ll pourrait être utile, 57.

lion-sine, poète, 47.

[tonna-Il n’en faut pas à la cour,
206. --l.e besoin d’argent a ré-

colicine la noblesse avec la ro-

ture, 423.

IlOïtRIEHS. - Leurs efforts pour paraître nobles, 419.
BUTIN, qui est jonglai, 550.

lit-Isa. ---Gause de. la ruine des gens
de robe et d’épée, 1’18.

Itcprrnss,156; 59.

BrsIlClrÉ. - Rusticité des villa-

geaiscs,193. --- Donner de mau-

mise grâce est rusticité, 211. Dans un homme d*esprit, 561.

dans la satire, 65. .- 11 y a heau-

pcoup d’esprits satiriques, 121.

S.tvasrs.- Les savants et les riches,
169. -- Prévention contre les savants, 519-551.- Mépris des poli-

tiques pour les savants, 35

Les savants universels et les faux

savants, 599.
Samares (des femmes). 99.

Snom-nms.;- Le savoir-faire ne
même pas Jusques aux énormes

richesses, 166. .

Sema, qui porte des lieurs de lis,
SCOLASTIQEE. ---- Elie est reléguée

dans les villages, 465.

Scuosar (Madeleine de), 51.9. . Sceau. -- Un homme garde mieux

DES cantonnas DE LA BRUYÈRE.
Io secret d’autrui; une femme

garde mieux le sien, 102. -- On
confie son secret dans l’amitié, il
échappe dans l’amour, 110.- llanieres différentes de le révéler,

151. --« Le prince est souvent trop

plein de son secret, 275.

Saurer, discrétion. --- (le qui rend

leshommeseapablesdesecret,150.

Statuts, 528.
SEIGNEURS (les grands). -- Leurs
égards pour les rinces, 228.
Sésàors, hil050p le, 116; 150.

Ssss (boni. - En quoi il se montre,

150.-l est la cause du bon sont,

565.

Sssrmssr. - Il est difticiled’ame-

ner les autres il notre sentiment,
26.--D’oùviennentcertaiusgrands

sentiments, 120. - Les grands se
gouvernent par sentiment, 258.

Sauriens. -- Abus qu’on en fait;

un honnête homme ne doit pas

faire. de serments, 130
Sanaa-Un beau sermon, énigme

565

soi-môme, 251. --- Solliciter son
Juge, 455.
Sus (le) de voix de celle que l’on

aime, 95.
Surnoms, poète tragique, 60.

SOSIE. -- La unis, sous-fermier,
marguillier, 57.
Sor, sors, 565. - Ils lisent un livre
sans l’entendre, .15. -- Ils admi-

rent quelquefois. 45. -- Un sot et.
un homme d’esprit, 85. n Les
sots ne s’aperçoivent pas s’ils sont

importuns, 121. -- Ils croient tou-

jours qu’on se moque d’eux, 1.10.

--- Rire des gens d’esprit est leur

privilège, Ml. -- Leurs fautes

mettent les sages en défaut, 511.

-- Ils sont automates, 557. - Ils dm
ne meurent point, ou gagnent à
mourir.557.- L’homme de mé-

rite et le sot, 563. -- Définition
du sot, 565 - Il est embarrassé
de sa personne, 561.-- L’homme

illustrcgiarle quelquefois comme

un sot, 10.
pour le peuple, .165. -- Sermons Sonne. - Éviter de faire une sotétudies remplaces par un sermon
tise rafratchit le sang, 510.
précipité, 467.

finances. --- Offres de services, 115.
Sérum, ambassadeur, 125.
SIMPLICITÉ. - Elle est parfois, dans

la vie, le meilleur manège 252.
-- Retour des grands à la simplicité, .122. - Dire simplement les
plus grandes choses, 150.

SISGl’LAHITÉ. -- ’EIlo approcherait

peut-être, si elle avait ses bornes,
de la droite raison, 516.
ouste. v- De la société et de la
conversation, 121-152. - Du plaisir de la société entre les amis,
1.11; 142. - [Mouvements de l’es-

SOUVERAIN. -- Du souverain, 260-

286. --Uu veut en France du sé-

rieux dans le souverain, 275. ---

Monnaie dont le souverain achète

la victoire, 279. -- Commerce de
devoirs entre le souverain et ses
sujets, .280. n- Comparaison du
souverain à un berger, 281. -Bien et mal que peut faire le souverain, 281.

SPECTACLES, 51’, 215.

Spscrnsca de n’aiession, 190.
Sroïmsns, jeu ’esllirit, 287.

Sraaroa, né sous tous étoiles, 255.

Sunna (le). - Est un sot qui ne

parle pas, 561.
Swemmi, 519.
80mn. -- Chez les Romains et chez Sure. --- Comment il s’est perfecnous, 81.
tionné, 50.-- St le estropié, 59.
Sources. -« Le goût de la solitude
-- Beau style. l. -- Du style
prit de société, 562.

Sacrum, 7; 85.

ins ire par la cour, 255. -- Notre

grave, 49. -- La beauté du style
relève les petits sujets, 68. -- Il

commodent mieux que les vieil-

tites choses, 150. w Du sty e tleurî

ma vientde ne pouvoir être seuls,
525 -- Les jeunes gens s’en ac-

r

lards, 527.
SOLLICIIER. - Cultiver ses amis par
intérêt. c’est solliciter, 115. -

Solliciter pour les autres ou pour

faut dire noblement les lus pe-

dans (le).
les --sermons.
465.
Somme
Il est plus facileà

atteindre que toutes sortes de
fautes à éviter, .10. -- Qu’esthce

.
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que
le sublime? caractè1’05, (il.
N’ai

SUFHANT (lei, 561. -- tiens stillisauts qui vous expédient. 152.

TtlËIlDËHl-T, cannetille sur un discours en chaire où il est demeuré
Court. 133.
Tambour, pn’ulicatenr, 4613.

limona". auteur qui veut être pla«

St’l’l’HCEi. 215.

Sinus. devenu seigneur de la paroisse, 158.

Summum. 62. L- Ressource des esprits médiocres, 62.

Stars, devenu Gyms, 1’25.

ce, 22th. i

Tuteurs, prédicateur qui plait en
ne réussissant pas, 467.
Tué-oasis, le gracieux, 255.
Trismus. nomme évêque. 211i

Talifiîll’ltlllî,qtll gouverne les grands,

T

Turiorunssrs. -- Discours sur Théo-

phrasleyI-lî. .

Informa, prédicateur, 5113.

Tune (se). --- Savoir se taire sur ce Tuilnulèsn, qui a hérite. 191.
qu’on ignore, 570.

TALESIS. -- L’universalite des ta-

lents incompréhensible aux vues
courtes, 8.1. --- (In idolâtre les talents du corps et de l’esprit, 517.

Tusnsrrs,
251.
, et a
Tumsox. qui veut
se mener
consigne, 183. Ù I

TilMSït.LE, qui s’offense d’un trait

des tinraetèrrs, 531. ’
-- nous des talents ordinaires, Entorse, 228.

519. --- Esprit et talent,

Tîprrrrr, suivant La Bruyère, ill-

li.
TÉLÈt’llE, qui S" connaît mal, 556.
TËLËI’IIÛN, l’indüllnissable, 215.

Tartes.
- Autres temps, autres
mœurs, 98. - l-It’t’rt du temps sur

TNANIE, nomme a
poste, 218.

un 11011101111

TllION, le misanthrOpe, 51.2.

la? clerc qui attend une place,
TUE-LIVE, 115.
Titus, qui s’est cru légataire, 410.

l’amour et les amitiés, 108. »--lto-

T11RES.-- Éclat que l’on en 11110,70.

gret sterne du temps perdu, 5117.

TITI’RE,
55-1. .
Ton dogmati ne. -- Il vient de

-- Le vieux temps, 576. -- [tu 11011

et du mauvais emploi du lem us,

581. -- Le. temps n’est qu’un llOlllI.
dansl’éternite. .118

Tîsîpnssss. --- Dans la conversation,
1)!

Tenues. (le poète), il; 15.

l’ignorance, 50.

Traceurs (voy. l’Et’PlÆ).
TIHGIQL’E ( même), 56.

TImusrs lvoy. humus).

Tours. --- Ils découvrent la complexion et les mœurs. 168.

Tanneurs, 459. -- Sources de pro- TRAVAIL (tr-1,525. -n Comment on
cès et de dece lions, 459.

TEIIES. -- Etm o des textes recommandée, .118.

Tuémàxr vicieux de naissance ou
var fait) esse, 256.
inîums (les), .126.

TIIÉHBE. - Un " rit librement, et
l’on a honte d’y pleurer, 53. -[les mœurs qu’on doit observer au
théâtre, 55.

juge celui d’autrui, 561L
TBÏISALCION, client d’un charlatan,
4 ’.

Tacite, utile a ceux qui ont tr0p
de bien, 126; 129.

Taonrrnls. -- L’on trompe tout le

gour, 165. --- Tromperics des bre-

audiers, 173. --- Les fourbes ne

sont pas trompés et ne trompent
pas longtemps, 502.

TIIËDDALDE, vieilli, 145.
TltÉOCRINE, auteur, 5S.
Tuéocmrs, 150.

Taornnte, qui n’a pas besoin d’être

Tuéoms, Santeul, 567.
Tuionu, prédicateur, 4138.
Turiouncrn, chez Euthydèmr, 126.

Trruos, dans sa pr0vince, 412. .

cardinal, 79.

’l’iuruos, ambitieux hypocrite, 168.

Trauma. -- Elle n’exige ni art ni
science, 260.

DES amenions ne LA BRUYÈRE.
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vertu, 90. -- Sans la vertu. gran-

U

(Issues. -- Ignorance (les usages,

deur et es rltsoni à plaindre, 230.
--- l’or cl 0, les grands peuvent
espérer de demeurer dans la memoire des hommes, 276. -- Vertus

ôtât. -- [le quelques usages, 410-

du t’tl’tll’ comptées pour rien, 317.

4.53. a

3i7. »-« La vertu est égale, sa). --

V

Vous, 248.
hum (faussez, 579.

Kami, au; 5 0. a Elle fait arler

V impétueusement, lit. -- imité
’ des particuliers qui se moulent

sur les princes, 187. - Celle du
courtisan à qui le prince vient

--- [tous vertus que les hommes
admirent, bravoure et libéralité,

De. la noblesse qui est ou qui niest
as vertu, 425i. -- ll faut savoir la

aire aimer des jeunes gens, 560.

N’est pas soumise ont caprices de
la mode, l0). --- Qui a pénétré la

cour sait ce que c’est que vertu et

dévotion, 400. -- La vertu va au
delà des temps, 418.-- A défaut
de religion, c’est lemeilieurpaiti,

d’accorder une grâce, 2H. - Elle
supplée souvent à l’esprit de (le-

vorr, 5H. -u Les hommes très

vains ne veulent point passer pour
tels, 511. v-- A quoi l’homme vain

Vermeer (homme). - Convention
que doit faire l’homme vertueux

avec ceux qui veulent le COi’rÛIIP

re, 256.

trouve son compte, par ou se in? qui veut se remarier, l51.

montre son ritlicule,3it.l.a vanité.
, nousrendsoupçonneuvsurinfierté

dhutrui à notre égard, fait. --

Venu- tie que signifie épouser
une veuve, il].

VICE-:5. --- Leur ressemblance avec

L»’liomme vain ne se croit jamais

quelque vertu, 119. --- De certains

aSsez heureux, 333i. -- La vanité

vices de l’aine, 288. -- Vices natte

l’injustice, 515.

290 -- Vices uniques, sans con-

et la bizarrerie sont les causes de

Vivants, 578.
t’acuavtLLss, 191.

VENGEANCE. fifille est douce à qui

rets et vices que l’on contracte,

séquence. et tout personnels, MS.

-- .eur origine. 563.

t’imsrx.-« Qui devient vicieux par
faiblesse est méprisable, 236.

aime beaucoup, tu).
limera (se).-- Par faiblesse on veut Via. -- Elle est conrte,si on ne tient
se venger, et par paresse on ne se. compte ile ce qu’elle a d’agréable.
venge point, [17.
tl6. -- Qui, du grand ou du solHeurs, 400.
dat. hasarde le plus en risquant

tisane. u- Elle est commune à
chacun, 69. -- N’est pas ce nuon

trouve dans les entretiens."145;
1 ti.aElie est souvent le meilleur
manège, 232 --- Elle est souvent
le contraire des bruits qui courent

56-2. -- Elle vient du ciel toute

faite, 483.
Vans. - Quelques-uns se défendent
d’en faire,comme d’un faible d’es-

u-it, 120.
tansAiLLEs, 200: 237; au).
YEitrt’, VERTES. - Ne voir que la

seule vertu dans ses amis, 77. -Chose rare, qui devrait nous lou-

cher davantage, 78. - ratisse

sa vie. 251. - La vie se passe à
désirer, 500. - lilisërable. elle est

pénible; heureuse, il est horrible

(le la perdre, 30L -- Un y tient

eton la prodigue, 301. - (in aime
la vie, ses. -- La vie est un soinmeil, 507. -- On emploie une partie de sa vie à rendre l’autre mirable, 5’23. -- Aime-bon l’honneur

plus que la vie? 379.

VlEtlLARD,VlEll.S..tRDS. --- lls se ré-

veillent a la,mort,30’l. --heil«

lards amoureux, 523. -- Avariee
(les vieillards, 326. - Souvenir de.
la Jeunesse chez .leslvieillards,À52ti.

- Ce qui multiplie leurs rides,

566
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327. -- Ils sont fiers, difficiles, VOLAGE. -- Femme volage. -slils n’ont beaucoup d’esprit, 527.

-- Vieillard qui a vécu à la cour.
327. --- Les «œillards s’acconuuo-

dont pou du la solitude, 527.

VIEuLLssE. 172. -- 011k! Craiut, on
l’espère. 206.

VILLE (de la). 181497; 2l5; 255;
257. -- La Cour ne connaît pas la

ville, 2. -- Ilonuuo r-t [munie dola

Les hommes accusés (rétro volages, [00.
Voumé. -- Est le fruit de la bonne
fortune, et le dédomnnigmnont de

la mauvaise, 525. .

VOYAGES. .- iànns qui v0 agent par
inquiétude, 59S. -- Los ongs voya-

ges font perdre quelquefois le peu
de u-ligiou qui restait, 478.

villo.9’l.-- Petite ville. on on veut
sortir. HI). -« Oui n’est divisée en

aucuns barils, Il". -- [les sociétés

qui par agent la ville, 1821-43
villv ignore les choses de la campagun. 191.-- Gausc de l’agitation

des grandes villes, 502.

lX

ÏANTlltË, aftranrhi, 77. q v

Vision. - Beau visage, le plus Sunna; venu de sa province, 92:1.
beau des speclaclus, 95.

t’isirss, 19L

hm.» Un ne vit qu’il la cam-

pagne, 58L -- Qui a vécu un jour
a mien un sièclo,.t87.

VOCATION. -- Vocation à l’épée. à la
mlm.à l’églisc,dücidüo mV le plus

in le moins d’argent, - V0-

mlinn de la fille d’un joueur, .l5l.

a Vocation de rocher, 470. -

l’intrus, 4l; 50; 4 4; 458;

Z

liur, dévote enrichie. 416.

ZÉLOIES, appréciant tardivement un

bel ouvrage. 55.

Zésoms, mim- de Palmyrn,177;l78. ’
ZoîLe,à qui insiste-am son ouvrage,

54. - .
11;.k:
, .

;
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