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I

A LA MÊME LIBRAIRIE.

La Bruyère : Œuvrer, nouvelle édition revue sur les plus anciennes
impressions et les autographes et augmentée de morceaux iné-
dits, de variantes et de notices, de nous, d’un lexique des mon
et locutions remarquables, d’un portrait, d’un fac-simile, etc., par
M. G. Sauvons. 3 vol. ln-8° et un album. Brochés. . . . 22 fr. 50 c.

Édition faisant partie de la collection des Grande daïmios de la
France. pnbllee sous la direction de M. Ad. REGNIER, membre de
l’Institut, et qui a obtenu de PAcademie française. en 1571, le grand
prix Archon-Despôrous s.

Typographie mure, rue de Fleurus, 9, à Puis.
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NOTICE.

Jean de la Bruyère est né à Paris. au mois d’août 16115 :

M. A. Jal en a récemment découvert la preuve authentique,
restituant ainsi à Paris un honneur que l’on avait long-
temps attribue à Dourdan ou à quelque village voisin. et
donnant à la naissance de l’auteur des Caractères la date
certaine que l’on avait cherchée vainement jusqu’à. ces
dernières années’. Son père, Louis de la Bruyère, contrô-

leur des rentes de la ville, et sa mère, Élisabeth Hamonin,
appartenaient l’un et l’autre à une famille bourgeoise de
Paris. Il étudia le droit et se fit recevoir avocat au Parle-
ment; mais à vingt-huit ans, il abandonnait le barreau, et
achetait un office de trésorier des finances dans la généra-
lité de Caen ’. Les trésoriers étaient assez nombreux à cette

époque pour qu’il fût permis à quelques-uns d’entre eux de

ne pas résider dans leur généralité. Aussi la Bruyère, son

serment prêté, revint-il à Paris, et grâce aux honoraires
qui étaient attachés à la charge qu’il avait achetée, il put

l..Snivnn.t un entait des registres de la paroisse de sunmbflswphe en
le Cité, qui. sur les indicstions de l. Jul, n éte publié en ne: cr I. E.
canai. la Bruyère s été baptisé le t1 sont INHI- Lejour du hep me, d’or-
dinaire, suivait de trèsnprès celui de la naissance.

2. Les généralités étaient les circonscriptions financières de l’ancienne
France. Il y Avait dans chaque généralite un bureau de finance. Les tréso-
riers qui le composaient prenaient le titre de conseillers du roi, trésoriers
de France, généraux des finances.



                                                                     

Il NOTICE .y vivre. en toute indépendance, de cette vie studieuse et
tranquille dont il goûtait’si vivement les charmes’.

Il fit bientôt cependant l’abandon d’une liberté si pré-

cieuse. Sur la présentation de Bossuet, le grand C0ndé le
chargea d’énseigner l’histoire à son petit-fils, le duc de
Bourbon,et il vint s’installer auprès de son élève. Nous pou-
vons le dire sans injustice ni témérité z l’élève était peu

digue du maître. Du moins était-il intelligent, et Saint-
Simon, qui a fait de lui, comme de son père, un portrait peu
flatté, nous apprend qu’il conserva toute sa vie a les restes de
l’excellente éducation a qu’il devait en partieà la Bruyère.

Averti du mérite de la Bruyère par Bossuet. Condé put
entrevoir les solides qualités et les délicatesses rares de son
esprit; mais il mourut avant que le maître d’histoire de
son petit-fils n’eut livré le secret de ses méditations soli-
taires. A Versailles et à Chantilly, la modestie de son rôle,
ladignité de son caractère, et une certaine gaucherie un
peu farouche maintenaient la Bruyère à l’écart. S’il se mè-
lait à la foule, c’était pour s’y perdre , et pour y étudier à.

l’aise les personnages dont il devait peindre si admirable-
ment les vices et les ridicules. Il avait pris plaisir à écrire les
impressions qu’il recevait des hommes et des choses, no-
tant une à une les réflexions que faisaient naître en lui la
lecture qu’il venait d’achever, la conversation qu’il avait
entendue la veille, l’împertinence dont il était la victime
ou le témoin, et tout ce qui, de près ou de loin, attirait son
attention. Du fond de son cabinet, il adressait aux courti-
sans qu’il voyait s’agiter à Versailles, et tout aussi bien aux

bourgeois de Paris, dont il avait également appris a con-
naître les mœurs et le caractère, les sévères leçons de morale
et d’honnêteté qu’il puisait dans la plus sage des philoso-
phies. Il distribuabientôt ses réflexions sous un certain nom-
hredo titres, les plaça modestement, comme une-sorte d’ap-
nendice, à la suite des Caractères de Théophaste, qu’il avais

l. Vous le clapit" 40.11113131an1: tout en Forma"), le
chapitre des Jugements, a. au Il! (sa [assuma cour
pormns....). sur.



                                                                     

NOTICE. Il!traduits du grec, et les lut à quelques mais. Ils lui nom
ront les éloges, parait-il, avec une prudente réserve. Hen-
reusement cette froideur ne découragea pas la Bruyère :
il résolut de faire imprimer son manuscrut. Au milieu du
siècle dernier, le savant Maupertuis racontait à Berlin de
quelle façon la Bruyère remit ses (lumières au libraire qui
les édita, et l’anecdote mérite d’être conservée.

a M.de la Bruyère, disait-il, venait presque journellement
s’asseoir chez un libraire nommé Michallet, où il feuilletait
les nouveautés, et s’amusait avec un enfant bien gentil, tille
du libraire, qu’il avait pris en amitié. Un jour il tirs un
manuscrit de sa poche. et dit a Michelin : c Voulez-vous
imprimer ceci? (C’était les Correcteur.) Je ne sais si vous y
trouverez votre compte; mais en cas de succès, le produit
sera pour ma petite anale, s Le libraire entreprit l’édition.
A peine l’eût-il mise en rente qu’elle fit enlevée, et qu’il

fut obligé de réimprimer plusieurs lois ce livre, qui lui
valut deux ou trois cent mille francs. Telle fut la. dot in»
prévue de sa fille, qui fit,.dans la suite, le mariage le plus

avantageux’. s x
Imprimé à la fin. de 1687, sans nom d’auteur et mon

titre: les Caractères de Tkéephrasts, traduits du grec, avec les
Caractères ou les mœurs de ce siècle, 1s livre fut miser: venta
dans le cours de l’armée 1688. La première édition, qui ne
contenait guère que le tiers de l’ouvrage que nous passée
dons, fut, en eil’et, rapidement épuisée; une seconde «un.
troisièmela suivirent de près. Le succès enhardit la Bruyère,
et, sans jamais abandonner le travail d’incessants révision
auquel il soumit ses Caractères et dont neuf éditions porc
tant les marques, il écrivit de nouvelles réflexions et sur
tout de nouveaux portraits.

Le duc de Bourbon s’était marié en 1685, et suit cessé

de prendre des leçons d’histoire. La Bruyère cependant
n’avait point quitte la maison de Condé. : l’éducation du

i. Formey. secrétaire perpétuel de l’Académie de Berlin, s rapporté cette
sardine, qu’il tenait de louperons, dans l’un de ses discours sans.

iques.



                                                                     

1v n nones.jeune duc de Bourbon terminée, il était devenu l’un des
gentilshommes de M. le Duc, qui était le père de son ancien
élève, et qui devait, après la mort du grand Condé, s’ap-
peler M. le Prince. Il put donc étudier jusqu’à. son dernier -
jour le spectacle curieux qu’olIrait la cour à tout observa-
teur désintéressé, et de plus en plus assuré contre les atta-

ques de ceux qui eussent voulu entreprendre sur sa liberté,
il osa plus souvent peindre les gens au milieu desquels il
vivait.

Dans la quatrième édition (1689), le livre des Caractère:
avait presque doublé; chacune des quatre éditions qui la.
suivirent (1690-1694), reçut également de nouvelles augmen-
tations. La huitième édition offrait un intéretparticulier. Elle
contenait l’excellent discours que la Bruyère avait pro-
noncé à l’Académie française le jour de sa réception, et la
préface très-acerbe qu’il avait cru devoir y joindre.

Sa candidature à l’Académie avait rencontré d’ardents ad-

versaires, et comment s’en étonner? c Voilà. de quoi vous
attirer beaucoup de lecteurs et beaucoup d’ennemis, n lui
avait-on dit, alors qu’il préparait la publication des 0a-
ractères. Et le livre, en effet, 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 pu-
blique, à tort ou à raison, mettait les noms au-dessous
des portraits tracés par la Bruyère, tous ceux qui s’étaient
sentis secrètement blessés des traits qu’il avait lancés
comme au hasard, tous ceux enfin qui avaient quelque
chose à craindre d’un écrivain moraliste et satirique à la.
fois, s’indiguaient à la pensée qu’il pût devenir académi-

cien. Les ennemis que la Bruyère avait au sein de l’Aca-
demie obtinrent, une première fois, qu’elle donnât raison
aux ennemis du dehors. L’auteur des Caractères s’étant pré-

senté en 1691 pour succéder à Benserade, la majorité des
académiciens lui préféra un auteur de frivoles badinages,
Étienne Pavillon, poëte aimable et fort à la mode, honnête
homme d’ailleurs, qui avait en la modestie de ne pas se met-



                                                                     

NOTICE . Vtre sur les rangs. Une seconde tentative, faite en 1693, fut
plus heureuse. et grâce à l’appui chaleureux de Racine, de
Boileau, de Regnier-Desmarets, grâce aussi peut-être, ’il
faut tout dire, à l’intervention du secrétaire d’Etat Pontchar-
train’, la Bruyère fut élu presque à l’unanimité. L’Acadé-

mie le reçut en même temps que l’abbé Biguon, le 15 juin
1693, dans une séance que présida Charpentier.

Cette séance eut unlong retentissement. 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’anti-

quité classique, fit, dans son discours, l’éloge des premiers

et ne loua parmi les seconds qu’un seul de ses confrères,
Charpentier, qui allait prendre la parole après lui et qu’il
ne pouvait se dispenser de nommer. Il proclama devant les
victimes de Boileau que les vers du satirique étaient a faits
de génies et que sa critique était c judicieuse et inno-
cente; a ce qui était plus grave, il mit en doute, devant
le frère et le neveu de Corneille’, que la postérité ratifiât le

jugement qu’avaient porté du grand tragique ses contem-
porains immédiats, se rangeant 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 fut pas imprimé dans le recueil des harangues académi-
es. s’associant à la colère de Fontenelle, le Mercure galant

ublia, 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 a tout
venant. Ce n’était pas seulement, du reste, le soin de la
gloire de Corneille qui animait Fontenelle et le Mercure

l. La Bruyère s déclaré dans son 119*000?! qu’il est entréll’Acsdénn’e
sans avoir fait aucune sollicitation, et il (sur. l’en croire sur parole; mais
ses amis, du moins, avaient pris àcœur sa nomination. Ponlchurtrain,
qui était l’un d’eux, écrivit aux académiciens sur lesquels il avait
3:1un influence pour leur dire quel prix il attachait au succès de l’auteur

(fermières.
a. Thomas Corneille et roulerions.



                                                                     

V! sarrau.contre la Bruyère: l’un avait a se venger d’avoir été peint

sous le nom de Cydias’; l’autre d’avoir été placé immédia-

lament ait-dessein de rien’.
Plusieurs mors après cette séance, la Bruyère répondit

aux attaques de ses a iversaires par la préface qu’il publia
en tête de son discours. Cette prrtaee est la derniers addi-
tion qu’il ait faite a son livre. Quelques jours avant que ne
parût la neuvième édition des Caractères, qui n’était. sauf

quelques retouches sans importance, que la simple répéti-
tion de la huitième, le 11 juin 1696, il mourut subitement
à Versailles d’une attaque d’apoplexie, laissant inachevés
des dialogues sur le quiétisme’.

D’après les témoignages qu’il a recueillis, l’abbé d’OIivet

nous représente la Bruyère c comme un homme qui ne son-
geait qu’à vivre tranquille avec des amis et des livres, fai-
sant un bon choix des uns et des autres; ne cherchant ni ne
fuyant le plaisir; toujours disposé a une joie modeste et in-
génieux a la faire naître, poli dans ses manières et sage dans
ses discours; craignant toute sorte d’ambizion, mémo celle
de montrer de l’esprit. s Le portrait est assurément exact.
Saint-Simon, qui avait vu souvent la Bruyère, etqui l’appelle

a un homme illustre par son esprit. par son style et par la
connaissance des hommes, a avait reconnu en lui a un fort
honnête homme, de très-bonne compagnie, simple, sans rien
de pédant et fort désintéressé. s

Mais c’est dans son livre qu’il faut surtout chercha-
étudier la Bruyère. Il s’y montre par excellence l’horme

homme tel 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-elevé. A traVers ces pages où il se
peint lui-même en nous livrant sa pensée sur toutes choses,

t. Vous le chapitre de la Société a! de la conversation, p. et.
2. Voyez le chapitre des (Inn-ogre de Tamil, p l9.
a. Après la mon de la uruxèrc, il a ère pnn in sima son nom des un».

gus: sur le quirliameunnis leur au hennin-ita- a paru fui-i suspecte. L’éditeur,
qui (alun illlcs Du..in, avouait qu’il élan l’auteur dam usiniers dimo-
gnes: poutoetre avait-il compose l’ouvrage enlier.



                                                                     

atouts. 711il en est une qui nous introduit auprès de lui dans son cabi-
net de travail: c 0 homme important et chargé d’atlaires,qui
à votre tour avez besoin de mes offices, venez d ans la solitude
de mon cabinet z le philosophe est accessible etc., ’ 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 : «Rien n’est si beau que ce caractère, a dit le
chartreux Bonaventure d’Argonne sous le pseudonyme de
Vigneul-Marville; mais aussi faut-il avouer que, sans sup-
poser d’antichambre ni de cabinet, on avait une grande com-
modité pour s’introduire soi-même auprès de M. de la Bru-
yère avant qu’il ont un appartement à l’hôtel de.... (Condé):

Il n’y avait qu’une porte a ouvrir et qu’une chambre proche

du ciel, séparée en deux par une légère tapisserie. Le vent,

toujours bon serviteur des philosophes, courant ait-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 cœur des survenants l’élixir
de ses méditations. a Dom Bonaventure n’est-il pas un bien
maladroit ennemi? il veut faire de la Bruyère un philosophe
ridicule, et voilà dix lignes qui, adéfaut d’autre témoignage,

eussent suffi a recommander a 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 c’est proposé la Bruyère. Ce n’est pas en V
écrivant un traité méthodique sur la morale, tel, par exem-
ple, que la Cour sainte du P. Caussin, qu’il voulut tenter de
corr ger sesletteurs. Laissant aux docteurs les dissertations
dogmatiques. et s’alIranchissant des transitions qui eussent
alourdi et gène sa marche, il fait passer sous nos yeux une
suite de refluions détachées ou chacun de nous peut tour a
tour puiser une leçon, et une série de portraits parmi les-

t. Voyer le chapitre du Biens de [or-Mm. se.



                                                                     

VIH NOTICE.
quels nous pourrions parfois trouver le nôtre, si nous ne
préférions y chercher celui d’un voisin ou d’un ami.

Boileau reprochait a la Bruyère de s’être épargné les
difficultés des transitions; mais quel ouvrage régulièrement
méthodique sur la morale eût pu valoir les Caractères et
obtenir le même succès ’I 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 c le plan et l’économie du livre, s s’efforçant de

démontrer que les réflexions qui composent chacun des
chapitres se présentent c dans une certaine suite insensi-
ble, a et que le chapitre final est préparé par tous les autres ’.

On sait avec quelle énergie la Bruyère a protesté contre
une accusation plus grave. Ses ennemis, comme nous l’a-
vons indiqué, lui reprochaient d’avoir malicieusement iu-,
aéré dans ses Caractères les portraits satiriques et calom-
nieux de divers personnages, et l’on se passait de main en
main des listes sur lesquelles étaient inscrits les noms de
ceux que l’on prétendait avoir reconnus. La Bruyère dés:
avoua 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 dé ibère, le caractère de tel personnage que les
circonstances avaient placé devant ses yeux, n’était-i1 pas,

au surplus, libre de garder son secret, et fallait-il qu”
attachât au portrait le nom du modèle? Ses caractères étaienlb
faits d’après nature, il l’avait dit le premier; mais, sans
nier qu’il eût jamais peint c celui-ci ou celle-la r, il assurait
qu’il avait le plus souvent emprunté de côté et d’autre les
traits dont chaque caractère était formé et qu’il s’était ap-

pliqué sincèrement a dépayser le lecteur c par mille tours
et mille faux fuyants ’. a .

I. Voyez la préface des Caractères et la préface du Discours à flemme
française. - La Bruyère. toutefois, avait reconnu. dans le Discours sur
Théophrarte. que son livre était écrit a sans beaucoup de méthode. n
(Voyez ci-aprcs, p. un).

a. Quoi qu’en ait dit la Bruyère dans la préface de son Discours a



                                                                     

NOTICE. IlIl 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 juge, en voulez-
vous connaître tous les tours , tous les mouvements,
toutes les figures, toutes les ressources, il n’est pas néces-
saire de recourir à cent volumes..lisez, relisez la Bruyère. a
Et, en effet, 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
c plus d’imagination que de goût: a ce sont là 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 ori-
ginaux de notre littérature *. Sa manière n’est plus tout
a fait celle des grands écrivains du dix-septième siècle, et
l’on a pu dire qu’il touche, par certains côtés, au dix-hui-

tième. Mais s’il est vrai que, par une teinte d’atlectation
et par la nouveauté des tours, il appartienne a ce qui est
encore l’avenir, que de liens le rattachent au passé, je veux
dire à la langue de la première partie du dix-septième siè-
cle! Alors que la plupart de ses contemporains avaient
esecoué le joug du latinisme. a il reste, l’un des derniers,
fidèle a 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. ’

Nous reproduirons, a la suite de cette rapide notice,
quelques extraits des appréciations littéraires auxquelles
ont donné lieu les Caractères. Sans cesse lu et relu, le livre
de la Bruyère est l’un de ceux auxquels la critique revient
1e plus souvent.

Il est aussi l’un de ceux que, de notre temps, l’on a édi-

I’Acade’mü, il n’a pas toujours u nommé nettement, n et par leurs noms
en toutes loures, les personnes qu’il voulait désigner particulièrement.
Il entendait bien, par exemple, que chacun reconnût chapelain, Corneille,
Bossuet.le Mercure galant, les partisans, sous les initiales C. P., C. N., L’.
de Meaux, le M. 6., les P. T. S.

t. Aussi est-il l’un de ceux flic Il. Littré a cités le plus souvent dans
son excellent Dictionnaire de langue française. En même temps que ce
dictionnaire, nous avons utilement consulte le Lexique de la langue de Ho-
lière, par F. Génie, et surtout le Lexique de la longue de Corneille, par
l. F. Godefroy.



                                                                     

x NOTICE.tés avec le plus de soin. MM. Walckenaer,Destailleur, et
Hémardinquer, dont nous avons mis a profit les travaux,
doivent être placés au premier rang de ceux qui ont rendu
plus facile la tache de quiconque publie de nouveau les
Caractères. Mais, si nombreux qu’aient été les commen-
tateurs de la Bruyère,tous les passages de son livre ne sont
pas encore éclaircis. Tel nom, jadis célèbre, telle mention
d’événements peu c0nnus, telle allusion à des usages oubliés,

présentent de véritables énigmes a l’esprit des lecteurs mo-

dernes. Nous avons tenté, pour notre part, de faire dispa-
raître toute obscurité.

Quant au texte même, nous l’avons collationné sur les
éditions qui ont paru pendant la vie de l’auteur, et cette
révision n’a pas été inutile, même après les excellentes édi-

tions de MM. Walckenaer et Destailleur.
Parmi les services qu’a rendus M. Walckenaor,il en estun

que nous devons particulièrement rappeler. Les chapitres
des Caractères se composent de morceaux détachés, qui for-
ment souvent plusieurs alinéas : la Bruyère avait séparé
chacun de ces morceaux par une marque distinctive, qu’il
eut été nécessaire de maintenir, et que cependant la négli-
gence des éditeurs du dix-huitième siècle a laissé disparaî-

tre. M. Walckenaer a pris le soin de rétablir dans le texte
des Caractères les divisions primitives; et il n’est plus per-
mis de les omettre. Le signe que l’on trouvera en tète de
chaque réflexion a donc pour objet de la séparer de celle
qui la précède et de la maintenir dans le cadre que lui a
tracé l’auteur.

ce:



                                                                     

JUGEMENTS LITTERAIRES

SUR LA BRUYÈRE.

La Bruyère est entré plus avant que ’l’héophraste dans le
cœur de l’homme; il y est méme entré plus délicatement et par
des expressions plus tines. Ce ne sont pas des portraits de fantaisie
qu’il nous a donnés: il a travaillé d’après nature, et il n’y a pas

une description sur laquelle il n’ait eu quelqu’un en vue. Pour
moi, qui ai le malheur d’une longue expérience du monde, j’ai
trouvé à tous les portraits qu’il ma laits des ressemblances peut-
étre aussi justes que ses propres originaux. Au reste, monsieur,
je suis de votre avis sur la destinée de cet ouvrage, que, dès
qu’il paraîtra, il plaira fort aux gens qui ont de l’esprit, mais qu’a
la longue il plaira encore davantage. Comme il y a un beau sens
enveloppé son: des tours tins, la révision en fera sentir toute la
délicatesse.

Briser-menus (lettre du 10 mars 1688).

Il n’y e presque point de tour dans l’éloquence qu’on ne trouve

dans la Bruyère; et si on y désire quelque chose, ce ne sont pas
certainement les expressions, qui sont d’une force infinie, et tau.
jouis les plus propres et les plus précises qu’on puisse employer.
Peu de gens l’ont compté parmi les orateurs, parce qu’il n’y a pas
une suite sensible dans ses Caractères. Nous faisons trop peu d’at-
tention à la perfectioq de ses fragments, qui contiennent souvent
plus de matière que de longs discours, plus de proportion et plus
d’art. ’

On remarque dans tout son ouvrage un esprit juste, élevé, ner-
veux, pathétique, également capable de réflexion et de sentiment,
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et doué avec avantage de cette invention qui distingue la main des
maitres.et qui caractérise le génie.

Personne n’a peint les détails avec plus de feu, plus de force,
plus d’imagination dans l’expression qu’on n’en voit dans ses Ca-
ractères. Il est vrai qu’on n’y trouve pas aussi souvent que dans
les écrits de Bossuet et de Pascal de ces traits qui caractérisent
non-seulement une passion ou les vices d’un particulier, mais le
genre humain. Ses portraits les plus élevés ne sont jamais aussi
grands que ceux de Fénelon et de Bossuet: ce qui vient en
grande partie des genres qu’ils ont traités. La Bruyère a cru, ce
me semble, qu’on ne pouvait peindre les hommes assez petits; et
il s’est bien plus attaché à relever leurs ridicules que leur force.

VÀDVENARGUES.

La Bruyère est meilleur moraliste et surtout bien plus grand
écrivain que la Rochefoucauld; il y a peu de livres en aucune
langue où l’on trouve une aussi grande quantité de pensées justes,
solides, et un choix d’expressions aussi heureux et aussi varie.
La satire est chez lui bien mieux entendue que dans la Roche-
foucauld : presque toujours elle est particularisée, et remplit le
titre du livre. Ce sont des caractères; mais ils sont peints supè-
rieurement. Ses portraits sont faits de manière que vous les voyez
agir, parler, se mouvoir, tant son style a de vivacité et de mouve-
ment. Dans l’espace de peu de lignes, il met ses personnages en
scène de vingt manières diflérentes; et, en une page, il épuise
tous les ridicules d’un sot, ou tous les vices d’un méchant, ou
toute l’histoire d’une passion, ou tous les traits d’une ressemblance
morale. Nul prosateur n’a imaginé plus d’expressions nouvelles,
n’a crée plus de tournures fortes ou piquantes. Sa concision est
pittoresque et sa rapidité lumineuse. Quoiqu’il aille vite, vous le
suivez sans peine ; il a un art particulier’pour laisser souvent dans
sa pensée une espèce de réticence qui-ne produit pas l’embarras
de comprendre, mais le plaisir de deviner; en sorte qu’il fait, en
écrivant, ce qu’un ancien prescrivait pour la conversation, il vous
laisse encore plus content de votre esprit que du sien.

La lima.

Le livre des Caractères fit beaucoup de bruit des sa naissance.
On attribua cet éclat aux traits satiriques qu’on y remarqua, ou
qu’on crut y voir. On ne peut pas douter que cette circonstance n’y
contribuât en efl’et. Peut-être que les hommes en général n’ont ni
le goût assez exerce, ni l’esprit. assez éclairé pour sentir tout le
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mérite d’un ouvrage de génie des le moment ou il parait, et qu’ils
ont besoin d’être avertis de ses beautés par quelque passion parti-
culière, qui fixe plus fortement leur attention sur elles. Mais, si la
malignité hâta le succès du livre de la Bruyère, le temps y a mis le
sceau : on l’a réimprimé cent fois; on l’a traduit dans toutes les
langues; et, ce qui distingue les ouvrages originaux, il a produit
une foule de copistes; car c’est précisément ce qui est inimitable
que les esprits médiocres s’efl’orcent d’imiter.

Sans doute la Bruyère, en peignant les mœurs de son temps, a
pris ses modèles dans le monde où il vivait; mais il peignit les
hommes, non en peintre de portrait, qui copie servilement les ob-
jets et les formes qu’il a sous les yeux, mais en peintre d’histoire,
qui choisit et rassemble divers modèles, qui n’en imite que les
traits de caractère et d’efl’et, et qui sait y ajouter ceux que lui
fournit son imagination, pour en former cet ensemble de vérité
idéale et de vérité de nature qui constituais. perfection des beaux-arts.

C’est la le talent du poète comique : aussi a-t-on comparé la
Bruyère à Molière, et ce parallèle ofi’re des rapports frappants; mais
il y a si loin de l’art d’observer des ridicules et de peindre des ca-
ractères isolés, à celui de les animer et de les faire mouvoir sur la
scène que nous ne nous arrètons pas à ce genre de rapprochement,
plus propre à faire briller le bel esprit qu’à éclairer le goût. D’ail-

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

En lisant avec attention les Caractère; de la Bruyère, il me
semble qu’on est moins frappé des pensées que du style; les tour-
nures et les expressions paraissent avoir quelque chose de plus
brillant, de plus tin, de plus inattendu que le fond des choses
mémés ; et c’est moins l’homme de génie que le grand écrivain qu’on

admire.
Mais le mérite de ce grand écrivain, quand il ne supposerait pas

le génie, suppose une réunion des dons de l’esprit, aussi rare que
le génie.... Ce n’est qu’après avoir relu, étudié, médité ses Carac-

tères, que j’ai été frappé de l’art prodigieux et des beautés sans

nombre qui semblent mettre cet ouvrage au rang de ce qu’il y a de
plus parfait dans notre langue. Sans doute la Bruyère n’a ni les
élans et les traits sublimes de Bossuet, ni le nombre, l’abondance
et l’harmonie de Fénelon, ni la grâce brillante et abandonnée de
Voltaire, ni la sensibilité profonde de Rousseau : mais aucun d’eux
ne m’a paru réunir au même degré la variété. la finesse et l’origi-
nalité des formes et des tours qui étonnent dans la Bruyère. Il n’y
a peut-être pas une beauté de style propre a notre idiome, dont
on ne trouve des exemples et des modèles dans cet écrivain.
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il seroit difficile de définir avec précision le caractère dhtinetif

de son esprit : il semble réunir tous les genres d’esprit. Tour à tous
noble et familier, éloquent et railleur, fin et profond, amer et gai,
il change. avec une extréme mobilité de tan, de personnage et
mémo de sentiment, en parlant cependant des mêmes objets.

Et ne croyez pas que ces mouvements si divers soient l’explosion
naturelle d’une lime uèHensible, qui, se livrant à l’impression
qu’elle reçoit des objets dont elle est frappée, s’irrite contre un
vice, s’indigne d’un ridicule, s’enthousiasme pour les mœurs et la
vertu. La Bruyère montre partout les sentiments d’un honnête
hennins; mais il n’est ni apôtre ni misanthrope. il se passionne, il
est vrai; mais c’est comme le poète dramatique qui a des caractères
opponés a mettre en action. Racine n’est ni Néron, ni Burrbus;
mais il se pénètre fortement des idées et des sentiments qui appar-
tiennent au caractère en la situation de ses personnages, et il
trouve dans son imagination exaltée par les sentiments et les idées
dont il est plein, tous les traits dont il a besoin pour les peindre.

Ne cherchons donc dans le style de la Bruyère ni l’expression de
son caractère ni l’épanchement involontaire de son une; mais ob-
servons les formes diverses qu’il prend habilement pour nous inté-
resser ou nous plaire.

Une grande partie de ses pensées ne pouvaient se présenter que
comme les résultats d’une observation tranquille et réfléchie; mais,
quelque vérité, quelque finesse, quelque profondeur même qu’il y
eût dans les pensées, cette forme froide et monotone aurait bientôt
ralenti et fatigué l’attention, si elle eût été trop continuellement

prolongée. Vne philosophe n’écrit pu seulement pour se faire lin, il veut
persuader ce qu’il écria; et la convictio- de l’esprit, ainsi que l’é-
motion de "me, est toujours proportionnée en degré d’attention
qu’on donne and paroles. Quel écrivain a mieux connu l’art de
fixer l’attention par la vivacité on la singularité des tous, etde Il
réveiller sans cesse par une inépuisable variété 7...

Sam.

---I--
Lebvredela Bruyère est du petitnomhredseeux qui noces-

seront jamais d’être a l’ordre du jour. C’est un livre fait d’après

nature, un des plus pensés qui existent et des plus fortement
écriai. a Comme il y a un beau sens enveloppé sous des tours fins,
une seconde lecture en fait mieux sentir toute la délicatesse. n Il
n’est point propre d’ailleurs a être le de suite, étant trop plein et
trop dense de matière, c’est-Mire d’esprit, pour «le; mais, a ,
quelque page qu’on l’ouvre, on est sur d’y trouver le fond et la
forme, la réflexion et l’agrément, quelque remarque juste relevée
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d’imprévu, de ce que Bussy-Rabutin appelait le tour et que nous
appelons l’art. . . . -

A prendre l’ouvrage dans sa forme définitive, tel qulil était déjà
à partir de la cinqnieme édition, ciest, je l’ai dît, un des livres les
plus substantiels, les plus consommés que l’on ait, et qu’on peut
toujours-relire sans jamais liepuiser, un de ceux qui honorent le
plus le génie de la natiOn qui les a produits. Il n’en est pas de plus
propre à faire respecter liesprit français à llétranger (ce qui n’est
pas également vrai de tous nos chefs-diœuvre domestiques), et en
même temps il y a profit pour chacun de l’avoir, soir et matin, sur
sa table. Peu a la fois et souvent:.suivez la prescription, et vous
vous en trouverez bien pour le régime de l’espriL...

La Bruyère aime la varieté et même il l’alibcte un peu. Soit
dans la distribution, soit dans le détail, l’art chez lui est grand,
très-grand. il n’est pas suprême, car il se voit et il se sont; il ne
remplit pas cet éloge que le poète donne aux jardins enchantés
d’Armide:

Boul and hello o’l mamelon-trente,
L’une elle une la, nous si coopre.

a Et ce qui ajoute à la beauté et au prix des ouvragea, l’art qui
a présidé à tout ne se découvre nulle part. n

Tout est soigné dans la. Bruyère: il a de grands morceaux à.
eflet; ce sont les plus connus, les plus réputés classiques, tels que
celui-ci : c Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre em-
pire, etc. a Ce ne sont pas ceux qulon préfère quand on l’a beau«
ceup lu, mais ils sont d’une construction, d’une suspension par-
faite et d’un laborieux achevé.

En fait de toiles de moyenne dimension, on n’a avec lui que
l’embarras du choix. On sait les beaux portraits du Biche et du
Pauvre, auxquels il n’y a qu’à admirer : c’est mieux encore que
du Théophraste. La Bruyère excelle et se complaît à ces portraits
d’un détail accompli, qui vont deux par deux, mis en regard et
contrastés ou même concertés : Démophon et Humide, le nond
velliste Tant pi: et le nouvelliste Tant miens; Maillon et Citron,
le gourmand vorace qui engloutit tout, et le gourmet quia fait de
la digestion son étude. N’oubliez pas, entre tant d’autres, l’in-
comparable personnage du ministre plénipotentiaire. Quand j’ap-
pelle cela des portraits, il y a toutefois à dire quiîls ne sont jamais

’ fondus d’un jet ni rassemblés dans l’éclair d’une physionomie; la

vie y manque: ils se composent,on le sent trop, d’une quantité de
remarques successives; ils représentent une somme d’addition:
patientes et ingénieuses. Aussi la Bruyère ne les a-t-il pas inti-
tulés portraits, mais caractères.

Lorsqu’on s’est une fois familiarisé avec lui et avec sa manière,
on l’aime bien mieux, ce me semble, bora de ces morceaux de



                                                                     

xvt mesureurs uraniums
montre et d’apprêt, dans les esquisses plus particulières d’origi-
naux, surtout dans les remarques soudaines, dans les traits vifs et
courts, dans les observations pénétrantes qu’il a logés partout et
qui sortent de tous les coins de son œuvre.

San-nm.

L’aptitude de la Bruyère se révéla et se fortifia par l’étude
qu’il fit de Théophraste, et par l’excellente’traduction qu’il en
donna. En publiant à la suite de cette traduction ce qu’il y ajou-
tait de son fonds, et d’après des modèles pris dans sa nation, il
faisait voir, par la. comparaison, que notre littérature était mure
pour ce genre d’écrits. c’est à lui, en efi’et, qu’il faut faire hon-
neur d’avoir su le premier présenter la morale sous la forme d’un
genre ou d’un art. La Bruyère est le moraliste littérateur.

Ses deux devanciers n’avaient pensé qu’a se rendre compte à
eux-mêmes, celui-ci, de ses souvenirs et de la’morale qu’on en
pouvait tirer; celui-là, de ses motifs d’abdiquer et de se réfugier
dans la foi. La Bruyère, moins sublime en effet que Pascal et
moinsprofond que la Rochefoucauld, songe plus à s’approprier au
public, et s’accoutumc à ne regarder les choses que jusqu’où la
vue des autres peut le suivre. Philosophe plus libre que la Roche-
foucauld et Pascal, il n’est pas enchaîné à. son passé comme le pre-
mier, ni, comme le second, tiraillé entre le doute et la foi. S’il
plonge moins avant ou s’il voit de moins haut, il touche à. plus de
points et voit plus juste. Au lieu de vouloir enfoncer dans les
cœurs lavérité toute nue, à la manière de la Rochefoucauld, comme
un trait acéré, la Bruyère nous le présente comme un fruit de
notre propre sagesse; et parla nous dispose d’autant plus à nous
l’appliquer. Au lieu de nous accabler comme Pascal, et de nous
désarmer au moment du combat, il excite notre activité, et nous
fortifie par cet art de montrer a la fois et à. qui nous avons afi’aire,
et qu’il y a presque toujours pire que nous. Il varie pour ne pas
fatiguer, et il peint plus qu’il ne raisonne, sachant bien qu’il sera.
plus longtemps mettre de l’imagination de son lecteur que de sa
raison. Il n’annonce rien d’avance, aimant mieux, pour nous en-
seigner avec fruit, surprendre nos consciences pendant qu’elles
sont occupées des autres, et les faire revenir ainsi tout à coup sur
elles-mêmes, que de les attaquer dogmatiquement, au risque de
les trouver en défense derrière des précautions auxquelles se bri-
sentla vérité impérieuse de laRochefoucauld et la vérité impi-
toyable de Pascal... On résiste aux Pensées et aux laitues,
comme à l’autorité d’une raison individuelle, aigrie par des cir-
constances personnelles a l’auteur ; mais on reçoit volontiers les
leçons de la. Bruyère, parce que sa raison est libre de ressentiments
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et de soufirances, et, qu’ainsl qu’il le dit si délicatement, il ne fait
que rendre au public ce que le public lui a prêté.

D. Nisuin (Histoire de la littérature française).

La Bruyère est pour les mœurs de son siècle un témoin incom-
mode. On ne peut nier sa clairvoyance, et on ne saurait douter
de sa véracité. Il a vu ce qu’il peint sans ménagement, mais aussi
sans animosité. Il n’a d’autre passion que l’amour du vrai et du
juste; le mensonge le blesse et l’iniquité l’oiïense; la seule ven-
geance qu’il en tire est de les représenter au vif; et comme le
fond de la nature humaine ne change pas, que les mêmes travers
et les mêmes vices subsistent toujours sous des formes et des cos-
tumes divers, selon les temps, son livre a été pour les âges sui-
vants une peinture anticipée. La malignité des contemporains cher-
chait et’multipliait les modèles de ses portraits, et nous pouvons
encore les rapporter à. des visages qu’il n’a point vus. Les géné-
rations se succèdent et continuent de trouver parmi les vivants des
figures déjà peintes dans cette galerie dont les originaux se renou-
vellent sans cesse. Ainsi, quoique la Bruyère n’ait eu que le dessein
de peindre les mœurs et les caractères de son temps, comme il a
vu au delà de la surface et des traits mobiles du dehors, il est plus
qu’un témoin du passé, et son œuvre ne vieillit point. Elle vit, en
outre, par le style qui donne à tant de réflexions fines et profondes
untour original, à tant de physionomies distinctes un relief du-
rable et des couleurs qui n’ont point pali. Cependant, il faut re-
connaitre qu’avec tous ces mérites de peintre et d’écrivain, la
Bruyère n’a pas l’aisance, le naturel, en un mot, la grande ma-
nière des maîtres qui lui ont frayé la voie. Il sait les admirer et il
ne veut pas les imiter; on sent même la peine qu’il sedonne
pour ne pas leur ressembler, cherchant curieusement l’originalité
par la structure de- la. phrase et le choix des mots qu’il appelle
invention. De plus, il met partout de l’esprit et venta chaque in-
stant produire un effet; enfin, il n’a pas cet art suprême qui eflace
les traces de l’art.

Gauvain (Histoire de la littérature française).

Sans système philosophique arrêté, sans prétention à. la profon-
(leur, la Bruyère est un auteur charmant qu’on ne se lasse pas de
relire. Quel riche tableau que son livre des Caractères! Que de
finesse dans le dessin! que de couleurs brillantes et délicatement
nuancées! comme tout ce monde comique qu’il a créé s’agite dans
un pèle-male amusantl Point de transition, point de plan régulier.

b
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Ses personnages sont une ioule maires qu! court, qui se remue
toute chamarrée de patentions, d’originalités, de ridicules : vous
croiriez être dans la grande galerie de Versailles, et von- défiler
devant vous, ducs, marquis, financiers, bourgeoisvgentilshommes,
pédants, prélats de cour. Tantôt vous entendez un piquant dialo-
gue qui a tout le sel d’une petite corne-die, avec un mot plein de
sans pour dénoûment; tantôt, entre deux travers habilement saisis
l’auteur glisse une réflexion morale dont la vérité fait le principal
mérite; ici c’est une maxime concise, à la manière de la Roche-
foucauld, mais sans ses prejugés misanthropiques; n une image
familière ennoblie a force d’esprit et de nouveauté; plus loin, une
construction maligne qui arme d’un trait inattendu la fin de la
phrase la plus inoil’ensive. La Bruyère, in iqtic grand observateur,
n’est pas précisement un philosophe; ne creuse pas dans la ré-
gion souterraine des principes; il se tient a la surface ou végètent
les passions et les vices. En fait de pensées, il oroit que taxi est dit
et qu’on vient trop tard depuis plus de sept mille un: qu’il y a
des hommes. Auss1, est-il plutôt un artiste qu’un penseur. il a pris
aux honnêtes gens de son temps leurs croyances toutes faites, a
Théophraste, qu’il a traduit, sa manière et sa forme; mais il a
mis sous tout cela son esprit, et c’est assez pour assurer l’immor-
talité de son livre.

J. miteuse: (Histoire de la littérature française). -

Lanruyère mérite sa gloire :penseur judicieux, observateur sa-
gace, écrivain d’une habileté et d’une souplesse merveilleuses, il
est peintre autant qu’écrivain, plutôt peintre de mœurs qu’il n’est
proprement moraliste.... Il a tous les genres d’esprit ; l! a tous les

enres de style. il joint la vigueur à l’éclat, l’énergie à la finesse,
f1 est grave, il est véhément; il al’art de dire légèrement des choses
sérieuses et de dire des choses plaisantes avec un sérieux qui en
double l’efi’et; il a l’ironie, le sarcasme, le trait détourné qui ef-

fleure, le coup de massue qui écrase; il a des alliances de mots et
d’idées qui surprennent; il fait rire et il fait penser; comme tous
ceux qui ont longtemps observé la nltlll’. humaine, il a parfois
l’accent d’une mélancolie profonde; mais cela,passe comme un
nuage, et il se remet de plus belle à se moquer de nos travers.
Tantôt il va droit a son but; tantôt il y arrive par des détours in-
génieux. il nous laisse pendant toute une longue page en suspens,
plais il jette à la fois un mot qui fait éclair et illumine sa pensée.

a de vrais coups de théâtre.
Avec tous ces mérites et d’autres encore, la Bruyère n’est pas

exempt de défauts. Et d’abord c’en est un peut-être que cette in-
croyable diversité de tous : l’eil’oit s’y mit sentir; d’ailleurs un iso-
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tout n’aime pas qu’on le secoue à tout propos de peur que son
attention ne s’endorme. Ce style si curieusement travaillé a aussi
l’inconvenient de se détacher de la pensée, qui se trouve reléguée
sur le second plan. Enfin l’auteur des Caractères est quelquefois
maniéré, et c’est le seul classique de la meilleure époque auquel on

puisse faire ce reproche. Contemporain, admirateur de Bossuet et
de Fenelon, il touche par un coin à Voiture. Mais s’il tombe dans
la recherche, si le goût n’avoue pas toutes ses expressions, c’est
qu’à force de courir après la varieté et la nouveauté, on s’égare : il

est certain qu’il avait le goût exquis. Dans plusieurs endroits de
son ouvrage, mais principalement dans son discours de réception à
l’Académie française, il a montre les qualités d’un critique de pre-
mier ordre. En caractérisant les grands écrivains de son siècle, il a
parlé d’avance le langage de la postérité. Il connaissait aussi, il
appréciait mieux qu’on ne le faisait généralement sous Louis XIV

I nos écrivains antérieurs. Il aimait leur vieux style, il en regrettait
les beautés et il en a sauvé plus d’une. On voit qu’il ne s’est mis à
écrire qu’après avoir étudié la langue française à fond et dans ses
véritables sources. Et maintenant encore, voulez-vous faire un in-
ventaire des richesses de notre langue,.en voulez-vous connaître
tous les tours, tous les mouvements, toutes les figures, toutes les
ressources, il n’est pas nécessaire de recourir à cent volumes, lisez,
relisez la Bruyère.

Vmsnr RABOT. (Chefs-d’œuvre des classique:
français du dix-septième siècle, avec des no-
tices par MM. A. de Courson et Vallery Reflet.)

me; DE LA NOTICE.
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DISCOURS

SUR THÊOPHRASTE’.

Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans son
esprit un projet plus vain et plus chimérique que de prétendre, en
écrivant de quelque art ou de quelque science que ce soit, échap-
per à toute sorte de critique et enlever les suffrages de tous ses lec-
tours.

Car, sans m’étendre sur la diflérence des esprits des hommes,
aussi prodiéieuse en eux que celle de leurs visages, qui fait
goûter aux uns les choses de spéculation et aux autres celles de
pratique; qui fait que quelques-uns cherchent dans les livres a
exercer leur imagination, quelques autres a former leur jugement g
qu’entre ceux qui lisent, ceux-ci aiment à être forcés par la dé-
monstration, et ceux-la veulent entendre délicatement, ou former

I des raisonnements et des conjectures; je me renferme seulement
dans cette science qui décrit les mœurs, qui examine les hommes,
et qui développe leurs caractères; et j’ose dire que sur les ouvra-
ges qui traitent de choses qui les touchent de si près, et où il ne
s’agit que d’eux-mêmes, ils sont encore extrêmement difficiles a

contenter. IQuelques savants ne goûtent que les apophthegmes des anciens et
les exemples tirés des Romains, des Grecs, des Perses, des Égyp-
tiens; l’histoire du monde présent leur est insipide; ils ne sont
point touchés des hommes qui les environnent et avec qui ils vi-
vent, et ne font nulle attention a leurs mœurs. Les femmes, au con-
traire, les gens de la. cour, et tous ceux qui n’ont que beaucoup
d’esprit sans érudition, indifférents pour toutes les choses qui les
ont précédés, sont avides de celles qui se passent à leurs yeux, et
qui sont comme sous leur main; ils les examinent, ils les discer-

1. Cette édition ne contient pas la traduction qu’a faite la Bruyère des 0a-
ractèros de ’rbéophrasie; mais comme le Discours qu’il a mis en tété de
sa traduction servait à la fois d’introduction aux Caractères de Théophrasto
et à ses propres Caractères, nous avons du le reproduire.
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rient; ils ne perdent pas de vue les personnes qui les entourent: si
charmés des descriptions et des peintures que l’on fait de leurs
contemporains, de leurs concitoyens, de ceux enfin qui leur res-
semblent età qui ils ne croient pas ressembler, que jusque dans la
chaire l’on se croit obligé souvent de suspendre l’Évangile pour les

prendre par leur faible, et les ramener à. leurs devoirs par des
choses qui soient de leur goût et de leur portéel.

La cour ou ne connaît pas la ville, ou, par le mépris qu’elle a
pour elle, néglige d’en relever le ridicule et n’est point frappée des
images qu’il peut fournir; et si au contraire l’on peint la cour,
comme c’est toujours avec les ménagements qui lui sont dus, la
ville ne tire pas de cette ébauche de quoi remplir sa curiosité et
se faire une juste idée d’un pays où 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 d’un trait de morale qui les peint,
qui les désigne, et ou ils se reconnaissent eux-mémos : ilssetlrent
d’embarras en le condamnant; et tels n’approuvent la satire que
lorsque, commençant a lâcher prise et à s’éloigner de leurs par:

sennes, elle va mordre quelque autre. ,
Enfin, quelle apparence de pouvoir remplir tous les goûts si dif-

férents des hommes par un seul ouvrage de morale? Les uns cher-
chent des définitlons, des divisions, des tables, et de la méthode;
ils veulent qu’on leur explique ce que c’est que la vertu en géné.
ral, et cette venu en particulier; quelle différence se trouve entre
lavaient, la force et la magnanimité; les vices extrêmes par le d6«
mut ou par l’excès entre lesquels chaque vertu se trouve placée, et
duquel de ces deux extrêmes elle emprunte davantage! z toute autre
doctrine ne leur plait pas. Les autres, contents que l’on réduise les
mœurs aux passions, et que l’on explique celles-ci par le mouve-
ment du sang, par celui des fibres et des artèresé, quittent un au-
teur de tout le reste.

Il s’en trouve d’un troisième ordre qui, persuadés que toute
doctrine des mœurs doit tendre à les réformer, à discerner les
bonnes d’avec les mauvaises, et à démêler dans les hommes ce
qu’il y a de vain, de faible et de ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon, de sain et de louable. se plaisent infiniment dans la
lecture des livres qui, supposant les principes ph siques et mo-
raux rebattus par les anciens et les modernes, se ettent d’abord
dans leur application aux mœurs du temps, corrigent les hommes
les uns par les autres, par ces images de choses qui leur sont

[tuyautan- les Commerce, la quatrième réflexion du chapitre Do la
am.
a. Telle est la méthodequ’a suivie Aristote.
a. Allusion il divers ouvra es el’é ue parmi lesqu t plus

le Mm du panions de men. Degrés. en on "a A r
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si maillera et dont néenmoins ils ne s’eviseient pu de tirer leur
instruction.

Tel est le traite des Caractères de: mon que nous e laisse
Théophraste. ll le puise dans les Éthique: et dans les grandes Io-
mles d’Aristote, dont il fut le disciple. Les escellentes définitions
que l’on lit au commencement de chaque chapitre sont établies sur
les idees et sur les principes de ce grand philosophe, et le fond des
carsctèree qui y sont décrits est pris de le même source. ll est
vrai qu’il se les rend propres par l’étendue qu’il leur donne, et par
le satire ingénieuse qu’il en tire contre les vices des Grecs et sur-
tout des Athéniens.

(Je 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 en préface, était de
traiter de toutes les vertus et de tous les vices. Et comme il as-
sure lui-même dans cet endroit qu’il commence un si grand dessein
à Page de quatre-vingt-dix-ueuf ans, il y s apparence qu’une
prompte mort l’empêche de le conduire à sa. perfection. J’avoue
que l’opinion commune a toujours été qu’il avait pousse se vie eu-
delà de centons, et saint Jérôme, dans une lettre qu’il écrit à N6-
potien, essuie qu’il est mort a cent sept en: accomplis z de sorte
que je ne doute point qu’il n’y ait eu une ancienne erreur, ou dans
les chiffres grecs qui ont servi de règle il Diogène bémol, qui ne
le fait vivre que quatre-vingtoquinzs ennemi, ou dans les premiers
manuscrits qui ont été faits de est historien, s’il est vrsi d’ailleurs

que les quatre-vingt-dixnneul ans que cet auteur se donne dans
cette préface se lisentégalement dans quatre manuscritsde le biblio-
thèque Palatine, où 1 l’on s aussi trouvé les cinq derniers chapitres
des Caractères de Théophreste qui manquaient aux anciennes lm-
pressions, et on l’on s vudeux titres, l’un: Du gout qu’on a pour
les vicions, et l’sutn t Du gain sordide, qui sont seuls et dénués
de leurs chapitrai.

Ainsi cet ouvrsge n’est peut-être même qu’un simple fuguent,
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 phl-
losophe dans un âge si avancé. En elïet, il s toujours été lu comme
un chef-d’œuvre dans son genre: il ne se voit rien ou le sont etti-
que se [une mieux remarquer, et ou l’élégance grecque éclate ds-
venutge: on l’a appelé un livre d’or. Les sunna, faisant mention
s la diversité des mœurs qui y sont traitées et à le nalve

l. c’est l se sus et non à s5, comme le dit ls Bruyère, que Diogène
blâme fait mourir Théophrnnte.

e Où se repporte I le bibliothèque de l’électeur minime: son ses queue
manuscrits de cette biblionhèque.

e. Les deux chsplires dont la Bruyère n’- eonnn que les une entête re-
trouvés eu dix-huitième siècle.
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dont tous les caractères y sont exprimés, et la comparant d’ailleurs
avec celle du poète Ménandre , disciple de Théophraste, et qui servit
ensuite de modèle à Térence, qu’on a dans n0s jours si heureuse-
ment imité, ne peuvent s’empêcher de reconnaitre dans ce petit ou-
vrage la première source de tout le comique; je dis de celui qui est
épuré des pointes, des obscénités, des équivoques, qui est pris
dans la nature, qui fait rire les sages et les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le mérite de ce traité des Carac-
tères et en inspirer la lecture, il ne sera as inutile de dire quelque
chose de celui de leur auteur. Il était d’ rèse, ville de Lesbos, fils
d’un foulon; il eut pour premier maître dans son paye un certain
Leucippel, qui était de la même ville que lui; de là i1 passa àl’école
de Platon, et s’arrêta ensuite à celle d’Aristote, ou il se distingua
entre tous ses disciples. Ce nouveau maître, charmé de la facilité
de son esprit et de la douceur de son élocution, lui changea son
nom, qui était Tyrtame, en celui d’Euphraste, qui signifie celui
qui parle bien; et ce nom ne répondant point assez à la haute es-
time qu’il avait de la beauté de son génie et de ses expressions, il
l’appela Théophraste, c’est-à-dire un homme dont le langage est
divin. Et il semble que Cicéron ait entré dans les sentiments de ce
philosophe, lorsque, dans le livre qu’il intitule Brutus ou de: 0re-
teurs illustres, il parle ainsi : c Qui est plus fécond et plus abon-
dant que Platon, plus solide et plus ferme qu’Aristote, plus agréa-
ble et plus doux que Théopliraste? s Et dans quelques-unes de ses
épîtres à Atticus, on voit que, parlant du même Théophraste, il
l’appelle son ami, 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 disciples,
ce que Platon avait dit la première fois d’Aristote même et de
Xénocrate, que Callisthène était lent à concevoir et avait l’esprit
tardif, et que Théophraste au contraire l’avait si vif, si perçant, si
pénétrant. qu’il comprenait d’abord d’une chose tout ce qui en
pouvait être connu; que l’un avait besoin d’éperon pour être excité,
et qu’il fallait à l’autre un frein pour le retenir.

Il estimait en celui-ci sur toutes choses un caractère de douceur
qui régnait également dans ses mœurs et dans son style. L’on ra-
conte que les disciples d’Aristote, voyant leur maître avancé en
age et d’une santé fort affaiblie, le prièrent de leur nommer son
successeur; que, comme il avait deux hommes dans son école sur
qui seuls ce choix pouvait tomber, Ménèdème’ le Rhodien, et
Théophraste d’Érèse, par un esprit de ménagement pour celui qu’il

voulait exclure, il se déclara de cette manière : il feignit, peu de

l. Un autre que Leucippe, philosophe célèbro,etdisciple de Zénon. (Note

de le Bruyère.) .a. lI y en a deux entres de même nom, l’un philosophe cynique, l’autre
disciple de Platon. (Note de la Bruyère.)
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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 nui-
sible; il se fit apporter des vins de Rhodes et de Lesbos ; il goûta
de tous les deux, dit qu’ils ne démentaient point leur terroir, et
que chacun dans son genre était excellent; que le premier avait de
la force, mais que celui de Lesbos avait plus de douceur et qu’il lui
donnait la préférence. Quoi qu’il en ,soit de ce fait, qu’on lit dans
Aulu-Gelle, il est certain que lorsque Aristote, accusé par Eurymé-
don, 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’Euhée, il abandonna son école au Lesbien, lui confia ses
écrits a condition de les tenir secrets; et c’est par Théophraste que
sont venus jusques a nous les ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint si célèbre par toute la Grèce que, successeur d’A-
ristote, il put compter bientôt dans l’école qu’il lui avait laissée
jusques à deux mille disciples. Il excita l’envie de Sophoclel, fils
d’Amphiclide, et qui pour lors était préteur: celui-ci, en efl’et son
ennemi, mais sous prétexte d’une exacte police et d’empêcher les
assemblées, fit une loi qui défendait, sur peine de la vie, a aucun
philosophe d’enseigner dans les écoles. Ils obéirent; mais l’année
suivante, Philon ayant succédé à Sophocle, qui était sorti de charge,
le peuple d’Athènes abrogea cette loi odieuse que ce dernier avait
faite, le condamna à une amende de cinq talents, rétablit Théo-
phraste et le reste des philosophes.

Plus heureux qu’Aristote, qui avait été contraint de céder a Eu-
rymédon, il fut sur le point de voir un certain Agnonide puni
comme impie par les Athéniens, seulement à cause qu’il avait osé
raccuser d’impiété: tant était grande l’afiecfion que ce peuple avait
pour lui et qu’il méritait par sa vertu.

En eti’et, on lui rend ce témoignage qu’il avait une singulière
prudence, qu’il était zélé pour le bien public, laborieux, officieux,
aflahle , bienfaisant. Ainsi, au rapport de Plutarque , lorsque
Érèse fut accablée de tyrans qui avaient usurpé la domination de
leur pays, il se joignit a Phydias’, son compatriote, contribua
avec lui de ses biens pour armer les bannis, qui rentrèrent dans
leur ville, en chassèrent les traîtres, et rendirent a toute l’île de
Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seulement la bien-
veillance du peuple, mais encore l’estime et la familiarité des rois.
Il fut ami de Cassandre, qui avait succédé à Arides, frère d’A-
rexandre le Grand, au royaume de Macédoine; et Ptolémée, fils
de Lagus et premier roi d’Egypte, entretint toujours un commerce
étroit avec ce philosophe. ll mourut enfin accablé d’années et de

i. Un antre que le te tregi ne. (Nonce la Bmgmîf
a. Un autre que le amen: scu puent. (Nota de la rag a.)
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bugnes, et il cessa tout à la fois de treuiller et de vivre. fonts
la Grèce le pleura, et tout le peuple athénien assista à ses funé-

railles. ’L’on raconte de lui que, dans son extrême vieillesse, ne pouvant
plus marcher I pied, il se faisait porter en litière par la ville, on
il était vu du peuple, a qui il était si cher. L’on dit aussi que ses
disciples, qui entouraient son lit lorsqu’il mourut, lui ayant de-
mandé s’il n’avait rien a leur recommander, il leur tint ce dis-
cours: a La vie nous séduit, elle nous promet de grands plaisirs
dans la possession de la gloire; males peine commence-bon à
vivre qu’il fsutmourir.ll n’yasouvsntrien depiusstérilsquel’amour
de la réputation.(:spendani, mes disciples, contentes-vous: si vous
négligea l’estime des hommes, vous vous épargnez a vous-mémés

de grands travaux; s’ils ne rebutent point votre courage, il peut
arriver que la gloire sers votre récompense. Souvenez-vous seule-
ment qu’il y a dans la vie beaucoup de choses inutiles, et qu’il y

s en a peu qui mènent a une lin solide. Ce n’est point a moi a déli-
bérer sur le parti que je dols prendre, il n’est plus temps : pour
vous, qui avez a me survivre, vous ne sauriez peser trop mûrs-
ment ce que vous devez faire. s Et ce furent la ses dernières pa-
toisa.

Cicéron, dans la troisième livre des flatulence, dit que Théo-
phraste mourant se plaignit de. 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 donné aux hommes qu’une vie très-
oourte, bien qu’il leur importe si fort de vivre longtemps: que
si l’âge des hommes eût pu s’étendre a un plus grand nombre d’an-

nées, il serait arrivé que leur vie aurait été cultivée par une doc-
trine universelle, et qu’il n’y aurait eu dans le monde ni art ni

r science qui n’eut atteint sa perfection. Et saint Jérôme, dans l’en-
droit déja site, assure que Théophraste, t l’âge de cent sept ans,
frappé de la maladie dont il mourut, regretta de sortir de la vis
dans un temps où il ne faisait que commencer a éire sage.

Il avait coutume de dire qu’il ne mut pas aimer ses amis pour
les éprouver, mais les éprouver pour les aimer; que les amis dol-
vent étre communs entre les frères, comme tout est commun entre
les amis; que l’on devait plutôt se fier a un cheval sans frein ’à
celui qui parle sans jugement; que la plus forte dépense que ’on
puisse mire est celle du temps. Il dit un jour a un homme qui se
taisait a table dans un festin: a Si tu es un habile homme, tu as
tortde ne pas parler; mais s’il n’est pas ainsi, tu en salsbeaucoup.s
Voila quelques-unes de ses maximes.

Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis, et nous
n’apprenons pas que nul ancien ait plus écrit que Théophraste.
Diogène Laërce fait l’énumération de plus de deux cents traites du.
férents, et sur toutes sortes de sujets qu’il s composés. La plus
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grande sertie s’est perdue par le malheur ,des tamile. et l’autre se
réduit à vingt traités, i sont recueillis dans le volume de ses
œuvres. L’on y voit ne livres de l’histoire des plantes, si: livres
de leurs causes. Il s écrit des vents, du feu, des pierres. du miel.
des signes du beau temps, des signes de la pluie, des signes de la
tempête, des odeurs, de loueur, du vertige, de la. laSSitude, du
relâchement des nerfs. de la défaillance, des poissons qui vivent
hors de l’eau, des animaux qui changent de codeur, des animaux
Qui naissent subitement, des animaux sujets à l’envie, des caractè-
res des mœurs. Voilà ne qui nous reste de ses écrits, entre lesquels
se dernier seul, dont on donne la traduction, eut répondre non-
uulement de le beauté de ceux que l’on vient e déduire. mais en-
ocre du mérite d’un natures infini d’sutres qui ne sont point venus
jusqu’à nous.

Que si quelques-uns se refroidissaient pour cet ouvrage moral
pu les choses qu’ils y voient, qui sont du temps auquel il a été
écrit et qui ne sont point selon leurs mœurs, que peuvent-ils faire
de plus utile et de plus agréable pour eux que de se défaire de cette
prévention pour leurs coutumes et leurs manières, qui, sans autre
discussion, nonossulement les leur fait trouver les meilleures de
toutes, mais leur fait presque décider que tout ne qui n’y est pas con-
forme est méprisable, et qui les prive, dans la lecturedes livres
des sucions. du plaisir et de l’instruction qu’ils en doivent at-

tendre! «Noue, qui sommes si modernes . serons anciens dans quelques
Siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter à le postérité le vennv
lité des charges, s’estoàodire le pouvoir de protéger l’innocence, de

punir le crime, et de faire justice à tout le monde,aoheté à deniers
comptants comme une métairie; le splendeur, des partisans, gens
si méprisés chez les Hébreux et chez les Green L’on entendraperler
d’une capitale d’un grand royaume ou il n’y avait ni places publi-
ques, ni haine, ni fontaines, ni amphithéâtres, ni galeries, ni por-
tiques, ni promenoirs, qui était pourtant une ville merveilleuse.
L’on dirs que tout le cours de le vie s’y passoit presque a sortir de
se maison pour aller se renfermer dans celle d’un autre; que d’hon-
stèles femmes, qui n’étaient ni marchandes ni hôtelières, avaient
leurs misons ouvertes A ceux qui payaient pour y entrer"; que l’on
avait à chninir des des, des certes et de tous les jeux: Que l’on
mgeaitdsns ces maisons, et qu’elles étalent commodes à tout
commerce.

L’on saurs que le peuple ne paraissait dans la ville que ur
y passer avec précipitation: nul entretien, nulle familluitéfâue

l. Jadis les joueurs hissaient sur les tables de jeu, quelque riche que At
1.0:; hôte, une partis du pin pour payer les «me. Le Bruyère fait tumuli

une.
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tout y était farouche et comme alarmé par le bruit des chars qu’il
fallait éviter, et qui s’abandonnaient au milieu des rues, comme
on fait dans une lice pour remporter le prix de la course. L’on ap-
prendra sans étonnement qu’en pleine paix, et dans une tranquil-
lité publique, des citoyens entraient dans les temples, allaient voir
des femmes ou visitaientleurs 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 autre. Ou si ceux qui viendront après nous.
rebutés par des mœurs si étranges et si drill’érontes des leurs,se dé-
goûtent par là de nos mémoires, de nos poésies, de notre comique
et de nos satires, pouvons-nous ne pas les plaindre par avance de
se priver eux-mêmes, par cette fausse délicatesse, de la lecture de
si beaux ouvrages, si travaillés, si réguliers, et de la connais-
sance du plus beau règne dont jamais l’histoire ait été embellie?

x Ayons donc pour les livres des anciens cette même indulgence
que nous espérons nous-mêmes 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 rè-
gnent encore, poar être dans la distance qu’il faut pour faire des
unes et des autres un juste discernement. Alors, ni ce que nous ap-
pelons la. politesse de nos mœurs, ni la bienséance de nos coutu-
mes, ni notre faste, ni notre magnificence, ne nous préviendront
pas davantage contre la vie simple des Athéniens que contre celle
des premiers hommes , grands par eux-mémos, et indépendamment
de mille choses extérieures qui ont été depuis inventées pour sup-
pléer 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’était honoré sur la terre qu’a cause de
sa force ou de savertu; il n’était point riche par des charges
ou des pensions, mais par son champ, par ses troupeaux, par ses
enfants et ses serviteurs; sa nourriture était saine et naturelle,
les fruits de la terre, le lait de ses animaux et de ses brebis; ses vé-
tements simples et uniformes, leurs laines, leurs toisons; ses plai-
sirs innocents, une grande récolte, le mariage de ses enfants, l’u-
nion avec ses voisins, la paix dans sa famille. Rien n’est plus opposé
à nos mœurs que toutes ces choses ç mais l’éloignement des temps
nous les fait goûter, ainsi que la distance des lieux nous fait rece-
voir tout ce que les diverses relations ou les livres de voyages nous
apprennent des pays lointains et des nations étrangères.

lls racontent une religion, une police, une manière de se nour-
rir, 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 no-
tres nous touchent, celles qui s’en éloignent nous étonnent; mais
toutes nous amusent. Moins rebutés par la barbarie des manières et
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des coutumes de peuples si éloignés qu’instruits et même réjouis
par leur nouveauté, il nous suffit que ceux dont il s’agit soient
Siamois, Chinois, nègres ou abyssins.

Or ceux dont Théophraste nous peint les mœurs dans ses Carac-
tère: étaient Athéniens, et nous sommes Français; et si nous joi-
gnons à la. diversité des lieux et du climat le long intervalle des
temps, et que nous considérions que ce livre a pu être écrit la
dernière année de la cxv° olympiade, trois cent quatorze ans avant
l’ère chrétienne, et qu’ainsi il y a deux mille ans accomplis que vi-
vait ce peuple d’Athènes dont il fait la peinture, nous admirerons
de nousy reconnaitre nous-mêmes, nos amis, nos ennemis. ceux
avec qui nous vivons, et que cette ressemblance avec des hommes
séparés par tant de siècles soit si entière. En effet, les hommes
n’ont point changé selon le cœur et selon les passions; ils sont en-

- cors tels qu’ils étaient alors et qu’ils sont marqués dans Théo-
phraste: vains, dissimulés, flatteurs, intéressés, eflrontés, impor-
tuns, défiants, médisants, querelleux, superstitieux.

Il est vrai, Athènes était libre; c’était le centre d’une répu-
blique ; ses citoyens étaient égaux; ils ne rougissaient point l’un
de l’autre; ils marchaient presque seuls et à 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 com-
mune ; ils réservaient leurs esclaves pour les bains, pour les repas,
pour le service intérieur des misons, pour les voyages; ils pas-
saient une partie de leur vie dans les places, dans les temples, aux
amphithéâtres, sur un port, sous des portiques, et au milieu d’une
ville dont ils étaient également les maîtres. La, le peuple s’assem-
blait pour délibérer des aflaires publiques; ici, il s’entretenait
avec les étrangers; ailleurs, les philosophes tantôt enseignaient
leur doctrine, tantôt conféraient avec leurs disciples: ces lieux
étaient tout a la fois la scène des plaisirs et des maires. 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 hom-
mes, en général, que les Athéniens. et quelle ville qu’Athènesl
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 Théophraste dont l’on vient 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 re-
connut, par je ne sais quoi d’attique qui lui manquait et que les
Romains ont depuis appelé urbanité, ’il n’était pas Athénien:
et Cicéron rapporte que ce grand personnage lemeura étonné de
voir qu’ayant vieilli dans Athènes, possédant si parfaitement le
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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 nuli - peine Que si l’on ne laisse pas de lire
quelquefois, dans ce traité des Caractères, de certaines mœurs
qu’on ne peut excuser et qui nous paraiSsent ridicules, il faut se
souvenir qu’elles ont paru tales a Théophraste, qu’il les a regar-
dées comme des vices. dont il a fait une peinture nerve qui fit
bouleaux Athéniens et qui servit a les corriger.

Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui repavent froidement
tout ce qui appartient aux étrangers et aux ans ens, et qui n’esti-
ment que leurs mœurs, on les ajoute à cet ouvrage. L’on sont
pouvoir se dispenser de suivre le projet de ce philosophe, soit
parce qu’il est touiours pernicieux de poursuivre le travaild’autrui,
surtout si c’est d’un ancien ou d’un auteur d’une grande réputa-
tion ç soit encore parce que cette unique figure qu’on appelle des-
cription 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 Iaërce, il s’en trouve
un sous le titre de Proverber’, c’est-à-dire de pièces détachées,
comme des réflexions ou des remarques; que le premier et le plus

and livre de morale qui ait été fait orte ce même nom dans les
ivines Écritures, on s’est trouvé exclt par de si grands modèles!

suivre selon ses forces une semblable manière 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 monde ’, et d’où, faute
d’attention ou par un esprit de critique, quelquespuns pourraient
penser que ces remarques sont imitées.

L’un, par l’engagement de son auteur’, fait servir la métaphysi-
que s la religion, fait connaitre l’âme, ses passions, ses vices, traits
les grands et les sérieux motifs pour conduire à la vertu, et veut
rendre l’homme chrétien. L’autre qui est la produclion d’un es-
prit instruit par le commerce du mandat et dont la déilcateSse
était égale a la pénétration, observant que l’amour-propre est dans
l’homme la cause de tous ses faibles, l’attaque sans relâche, quai-
que part ou ille trouve; et cette unique pensée, comme multipliée
en mille manières diflérentes, a to ’ours, par le choix des mots et
par la variété de l’expression. la gr ce de la nouveauté.

1. L’On entend cette manière soupée dont Salomon s écrit ses p
et nullement les choses qui sont divines et hors de toute comparaison.

(Non de la Bruyère ) . . .g. p suait des Paume de Pascal si des limerions «unanimisme.
. a!!! .a. La Rochefoucauld.
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Bonne suit aucune de ses toutes dans l’ouvrage qui est joint s

la traduction des ennoiera; il est tout limèrent des deux autres
que je viens de toucher: moins sublime que le premier si moins
délicat que le second, il ne tend qu’à rendre l’homme raisonnable,
mais-par des mies simples et communes, et en l’examinant indif-
lénmment, sans beaucoup de méthode et selon que les divers che-
itres y conduisent, par les liges, les sexes et les conditions, et par

vices, les faibles et le ridicule qui y sont attacher.
L’un s’est plus applique aux vices de l’esprit, eux replis du cœur

et atout l’intérieur de l’homme que n’a fait Théopnrasts; et l’on peut

dire que, comme ses Caractères, par mille choses extérieures qu’ils
tout remarquer dans l’homme, par ses actions, ses paroles et ses
démarches apprennent une] est son fond, et [ont remonterjusques
a la source de son dérèglement; tout au contraire, les nouveaux
Caractères, déployant d’abord les pensées, les sentiments et les
mouvements des hemmes, découvrent le principe de leur malice et
de leurs noblesses, tout que l’on prévoit aisément tout ce qu’ils
sont capables de dire ou de faire, et qu’on ne s’étonne plus de
mille actions vicieuses ou frivoles dont leur vie est ioule remplis.

il l’eut avouer que sur les titres de ces deux ouvrageai l’embar-
ras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui partagent le dernier,
s’ils ne plaisent point assez. l’on permet d’en suppléer d’autres:
mais a l’égale des titres des Caractère: de Théoplllaste, 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’auteur, et les traduire selon le
sens le plus proche de la diction grecque, et en même temps selon la
plus exacte conformité avec leurs chapitres , ce qui n’est pas une
chose facile, parce que souvent la signification d’un terme grec,
traduit en français mot pour mot, n’est plus la mémo dans notre
langue: par exemple, ironie est chez nous une raillerie dans la
conversation, ou une figure de rhétorique, et, chez Théophraste,
c’est quelque chose entre la fourberie et la dissimulation, qui n’est
pourtant ni l’un ni l’autre mais précisément ce qui est décrit dans

le premier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou trois termes assez

difl’érents pour exprimer des choses qui le sont aussi, et que nous
ne saurions guère rendre que par un seul mot: cette pauvreté em-
barrasse En effet. l’on remarque dans cet ouvrage grec trois espè-
ces d’avarice, deux sortes d’importuns, des flatteurs de deux ma-
nières, et autant de grands parleurs; de sorte que les caractères
de ces personnes semblent rentrer les uns dans les autres, au dés-
avantage du titre. Ils ne sont pas aussi toujours suivis et parfaite-

l. (l’eau-dire sur les titres des chapitres qui composent les deux ouvra-
ges, les Caractères de Théophrsste d’une part, et les Caractères ou les
mœurs de ce siècle, d’autre part.
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ment conformes, parce que Théophrsste, emporte quelquefois par
le dessein qu’il 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 eu leurs difficultés. Elles sont courtes et concises dans Théo-
phraste, selon la force du grec etvle 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 phra-
ses qui ne sont pas achevées et qui forment un sens imparfait, au-
quel il a été facile de suppléer le véritable; il s’y trouve de difl’é-

rentes leçons, quelques endroits tout à fait interrompus, et qui
pouvaient recevoir diverses explications; et pour ne point s’égarer
dans ces doutes, on a suivi les meilleurs interprètes.

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’a
les rendre sages, l’on s’est trouvé exempt de le charger de longues
et curieuses observations, ou de doctes commentaires qui rendis-
sent un compte exact de l’antiquité. L’on s’est contenté de mettre
de petites notes à côté de certains endroits que l’on a cru les mé-
riter, afin que nuls de ceux qui ont de la justesse, de lavivacité, et
à qui il ne manque que d’avoir lu beaucoup, ne se reprochent
pas même ce petit défaut, no puissent être arrêtés dans la lecture
des Caractères et douter un moment du sans de Théophraste.
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PRÉFACE.

Admonere voloimus, non mordore: prodeue,
son loaders: consolera noribua hominem, non
0mm.

t. lusin I.Je rends au public ce qu’il m’a prête ; j’ai emprunté de lui la

matie cet ouvrage :il est juste que, l’ayant achevé avec toute
l’atten our la vérité dont je suis capable, et qu’il mérite de
moi, je ui en fasse la restitution. l1 peut regarder avec ioisir’ ce
portrait que j’ai fait de lui d’après nature; et s’il se connaît quel-
ques-uns des défauts que je touche, s’en corriger. c’est l’unique
fin que l’on doit se proposer en écrivant, et le succès aussi que
l’on doit moinsl se promettre. Mais comme les hommes ne se dé-
goûtent peint du vice, il ne faut pas aussi i se lasser de leur re-
procher’ : 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

t. cette épigraphe est tires d’une lettre d’nrasme, l’un des écrivains les
plus estimés u seizième siècle. - Le réfuce des Caractères, dans les
premières éditions, est très-courte; ele se réduit aux deux premières
et aux trois dernières brases de l’introduction qu’on va lire. Remsniée
et augmentée dans la 0, dans la 5’ et dans la ce édition, cette préface
a reçu dans la se se forme définitive. il est r rettable que dans la a. édi-
tion l’auteur nel’ait pas révisée: il eût pu aire dis araine les négli-
gences qu’elle renierme. li tout ra rocher de cette p face, pour la com-
pléter, une partie de la préface des (tracteras de Théophrnste et quelques

de la préface du discours que le Bruyère a prononcé à l’Acedémie
se.

2.9: loisir, dirions-nous aujourd’hui.
3. Haine, ur le moins, est un latinisme dont Pascal, Corneille, Bossuet

et la plupart es écrivaine contemporains, offrent de nombreux exemples.
l. Aujourd’hui l’on écrirait non les.
s. De leur taire des reproches. &WOM était parfois un verbe neutre

au dix-septième siècle.
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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-mémos s’ils
n’avaient cherché par leurs discours ou par leurs écrits que des élo-
ges; outre que l’approbation la plus sûre et la moins équivoque est
le changement de mœurs et la réformation de ceux oui 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 néan-
moins 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 vari té, pour délasser l’esprit. pour le rendre plus
présent et plus attentif a ce qui va suivre. à moins que d’ailleurs
elles ne soient sensibles l, familières, instructives, accommodées
au simple peuple , qu’il n’est pas permis de négliger, le lecteur
peut les condamner, et l’auteur les doit proscrire : Voilà la règle.
Il y en a une autre ’, et que j’ai intérêt que l’or; veuille suivre,
qui est de ne pas perdre mon titre de vue, et de penser toujours,
et dans toute la lecture de cet ouvrage, que ce sont les caractères
ou les mœurs de ce siècle que je décris’: car, bien que je les
tire souvent de la cour de France et des hommes de nation,
on ne peut pas néanmoins les restreindre à une seule ni les
renfermer en un seul pays, sans que mon livre ne pe e beau-
coup de son étendue et de son utilité, ne s’écarte du plan que je

i. A moins qu’elles ne soient présentées sous une forme qui les rende
saisissantes.

a. Ce que l’auteur donne ici comme une seconde règle est simplement une
recommandatinn qu’il adresse au lecteur.

3. Que ce sont les caractères ou les mais" de ce siècle quais décris: la
brase se terminait ainsi dans la A0 édition. ou elle parut ur la première
ois, et dans les trois éditions suivantes. La Bruyère, qui ans ces éditions

avait fait imprimer de ce siècle en italique, pensait avoir suffisamment in-
diqué qu’il s’était proposé de peindre les mœurs des hommes de son temps
eugén rai, et non pas simplement les mœurs de la cour de France ou les
mœurs des Français. Mais charpentier, qui le reçut en les: al’Académie
française, n’avait pas tenu com te de sa déclaration , lorsque, répondant
au discours du récipiendaire, i avait fait ce parallèle entre Théophraete et
lui : a Théopnrasts, avait-il dit en s’adressant a la Bruyère, a traite la chose
d’un air plus pliilosnphi ue : il n’a envisagé quel’universel : vous êtes plus
descendu dans le particu ier. Vous avez fait vos portraits d’après nature: lui
n’a fait les siens que sur uneidée générale. Vos portraits ressemblent ado
certaines personnes, et souventon les devine; les siensne ressemblent qu’a
l’homme. Cela est cause que ses portraits ressembleront toujours; mais il
est à craindre que les vôtres ne perdent que] ne chose de ce vifel dece bril-
lant qu’on y remarque, quand on ne pourra p us les comparer avec ceux sur
qui vous les avez tirés. n Une telle insistance dut blesser la Bruyère: par
convenance, il s’abstint de le montrer dans la rélace qu’il mit en tète de
son discours; mais il revint sur la phrase ni ait l’objet de cette note, et
la développa de manière à ce que personne ésormsis ne put se méprendre
sur sa pensée. Inutile précaution, car les critiques ont souvent reproduit la
comparaison qu’avait faite charpentier.
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me suis fait d’y peindre les hommes en général, comme des rai-
sons qui entrent dans l’ordre des chapitres et dans une certaine
suite insensble des réflexions qui les composent l. Après cette pré-
caution si nécessaire, et dont on pénètre assez les conséquences,
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 intentionnés’. Il faut
savoir lire, et ensuite se taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a
lu, et ni plus ni moins que ce qu’on a lu; et si on le peut quel-
quefois, ce n’est pas assez, il faut encore le vouloir faire : sans
ces conditions, qu’un auteur exact et scrupuleux est en droit d’exi-
ger de certains esprits pour l’unique récompense de son travail,
je doute qu’il doive continuer d’écrire, s’il préfère du moins sa
propre satisfaction à l’utilité de plusieurs et au zèle de la vérité.
J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé des l’année 1690. et avant
la cinquième édition, entre l’impatience de donner à. mon livre
plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux carac-
tères’, et la crainte de faire dire à quelques-uns z: Ne finiront-ils
point, ces Caractères, et ne verrons-nous jamais autre chose de
cet écrivain?» Des gens sages me disaient. d’une part : a La matière
est solide, utile, agréable, inépuisable; vivez longtemps et trai-
tez-la sans interruption pendant que vous vivrez: que pourriez-
vous faire de mieux? il n’y a point d’année que les folies des
hommes ne puissent vous fournir un volume.» D’autres, avec beau-
coup de raison, me faisaient redouter les caprices de la multitude
etla légèreté du public, de qui j’ai néanmoins de si grands sujets
d’être content. et ne manquaient pas de me suggérer que, per-
sonne presque depuis trente années ne lisant plus que pour lire 4,
il fallait aux hommes, pour les amuser, de nouveaux chapitres et
un nouveau titre; que cette indolence avait rempli les boutiques
et peuplé le monde, depuis tout ce temps, de livres froids et en-
nuyeux, d’un mauvais style et de nulle ressource, sans règles et
sans la moindre justesse, contraires aux mœurs et aux bienséances,
écrits avec précipitation et lus de même, seulement par leur nou-

i. c’est-adire ne s’écarte du plan que je me suis foin... ainsi que des
misons qui ontdéterrniné l’ordre des chapitres, et même l’ordre des réflexions
dans chacun des chapitres.

2. c’est des la in édition des Caractères que la Bruyère prend ses pré-
cautions. [minette déclaration n’arrête point les melig. es Interprétations,
et dans la préface de son discours à l’Academie, il crut devoir protester avec
plus d’énergie contre les clefs que l’on luisait courir. lumière aussi avait du
sedétendre coutre ceux qui raccusoient de a toucher aux personnes. n l’ur-
lunt au nom de l’auteur, l’un des personnages de l’lmprompm de Ver-
sailles déclare que a si quelque chose était capable de dogouter Molière de
faire des comédies, c’était les ressemblsnces qu’on y voulait toujours trou-
ver. n Le Bruyère exprime le même sentiment dans le phrase suivante, qui
est l’une des additions de le 50 édition.

s. En ajoutent de nouveaux caractères.
Il. Et non pour s’instruire et se réformer.
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veauté l; 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 tempé-
rament qui les rapprochait : je ne feignis point d’ajouter’ quel-
ques nouvelles remarques à celles qui avaient déjà grossi du dou-
ble la première édition de mon ouvrage; mais, afin que le public
ne fût point obligé de parcourir ce qui était ancien pour passer à
ce ’il y avait de nouveau, et qu’il trouvât sous ses yeux ce qu’il
me?l seulement envie de lire, je pris soin de lui désigner cette se-
conde augmentation par une marque particulière ((1)) r je crus aussi
qu’il ne serait pas inutile de lui distinguer la première augmenta-
tlon par une autre marque plus simple (1) qui servit à lui montrer le
progrès ’ de mes Caractères, et à aider son choix dans la lecture

’il en voudrait faire lz et, comme il pouvait craindre que ce pro-
s n’allàt a l’infini, j’ajoutais à toutes ces exactitudesi une pro-

messe sincère de ne plus rien hasarder en ce genre. Que si que].
qu’un m’accuse d’avoir manqué à ma. parole, en insérant dans les

trois éditions qui ont suivi un assez grand nombre de nouvelles
remarques, il verra du moins qu’en les confonth avec les an-
ciennes par la suppression entière de ces différences qui se voient
par apostillai, j’ai moins pensé à lui faire lire rien de nouveau
qu’à laisser peut-être un ouvrage de mœurs plus complet, plus fini
et plus régulier, à la postérité. Ce ne sont point, au reste, des
maximes que j’aie voulu écrire’: elles sont comme des lois dans la

t. Pour leur nouveauté. c’est ainsi que dans cette brase de Iolièrs,
par signifie dans! de: a l’ai ou! condamner cette com die ar les mêmes
choses que j’ai vu d’autres estimer le plus. s(0ritiqus de "itou des femmes.)

2. Je n’hésitui cabajouter. ,s. L’augmentat on du nombre.
a. Dans toutes les éditions qui ont paru pendant la vie de la Bruyère, le

ligna typo pbique que nous avons placé entre parenthèses et qui se
nomme pi de mouche, a uré en tète de chacune des réflexions isom-
osent le livre des Out-oct ru, servant ainsi a les distinguer en unes
es autres t comme ces réflexions forment partois plusieurs alinéas. il

était nécessaire d’établir entre elles uneldlvision et ce fut ce signe qui
les sépara. Lorsque tutimprimée la s- édition. le libraire sans doute vou-
lut stimuler la curiosité du public, et une marque particulière tut effec-
tée aux réflexions nouvelles qu’avait ajoutées l’auteur dans la A. édition
et l celles qu’il insérait dans a 5! : on mit entre renthèses le pied de
mouche qui accompagnait les premières, et entre oubles parenthèses le

’ed de mouche qui accompagnait les secqndes. Le lecteur en luteront dans
l: préface et, cet avis a été reproduit dan! toutes les éditions posté-
ricine:f1 afin que ces marques particulières n’aient été imprimées que dans

la s- i on. .5. Fénelon a employé le mot accoutrois ou pluriel en lui donnant le
même nous : c Ne vous usez geint en détails et en exactitudes superflues. n
(Lettre du a: juillet un.) t ailleurs encore: a Les petits détails et les
fausses exactitudes. a

a. c’était en marge que le trouvaienth! marques que nous avons lutera

calées dansle texte. ’ . .B 7. goums est au subjonctii dans toutes les éditions qu’a données la
ruy re.
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morale, et j’avoue que je n’ai ni assez d’autorité, ni assez de gé-
nie pour faire le législateur ; je sais même que j’aurais péché
contre l’usage des maximes, qui veut qu’à la manière des oracles
elles soiemcourtes et concises l. Quelques-unes de ces remarques
le sont, quelques autres sont. plus étendues: on pense les choses
d’une manière différente, et on les explique par un tour aussi
toul diflèxent, par une sentence, par un raisonnement, par une
métaphore ou quelque autre figure, par un parallèle, par une
simple comparaison, par un fait tout entier I, par un seul trait,

une description, par une peinture z de la procède la. longueur
ou la brieveté de mes réflexions. Ceux enfin qui font des maxi-
mes veulem être crus z je consens. au contraire, que l’on dise de
mon que je n’ai pas quelquefois bien remarqué, pourvu que l’on
remarque mieux.

l. Comme celles de la Rochefoucauld.
a. Par un mon, par une anecdote. comme l’histoire d’Emiro à la un du

chapitre du Femmes.
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MŒURS 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 hommes’, et qui pensent’. Sur ce
qui concerne les mœurs fi le plus beau et le meilleur est
enlevé; l’on ne fait que glaner après les anciens et les ha-
biles d’entre les modernes. ,

1j Il faut chercher seulement à penser et à parler juste,
sans vouloir amener les autres a notre goût et à nos senti-
ments ; c’est une trop grande entreprise.

a. Sept mille une....Ainsi, la Bruyère n’accepte pas la date que, sept ans
auparavant. Bossuet avait usignée a la création du monde (11004 avant J. C.)
dans son Discours sur l’histoire universelle. Cette date, proposée en 1650
par l’lrlandais Usher se rapprochait de fort près de celle qui, imprimée
dans la Chronologie française du P. Labbe, était sans doute enseignée dans
les collèges des Jesuitesüoss av. 1.6.). Rejetant l’une et l’autre la Bruyère
s’en tient aux dates de Suldas, d’Onuphre Panvino ou des Tub ce Alphon-
n’nee (6000 ou plus avant J. 6.).

2. El qui pensent... un a rapproché de ce tour l’expression ut «au des
Grecs, et les tournures équivalentes qu’emploient les auteurs latins lore-

u’ils veulent insister sur une pensée; on peut encore en rap rocher ce
ont d’une phrase de la Bruyère lui-même : n des princes e l’église,

et qui pe disent les successeurs des apôtres. a» (chap. xtv, De quelques
tu se.

goi- c’est un livre sur les mœurs qu’écrit la Bruyère. Ce débuta nr
hmoins la simplicité modeste qu’exige Boileau, et la Bruyère, bien p utbt
que Virgile, est paremelleuce l’auteur qui i

....Ponr donner beaucoup ne nous promet que peu.



                                                                     

3 CHAPITRE 1.
1 c’est un métier que de faire un livre, comme de faire

une pendule; il faut plus que de l’esprit pour être auteur.
Un magistrat allait par son mérite à la première dignité, il
était homme délie et pratique dans les atlaires z il a fait
imprimer un ouvrage moral, qui est rare par le. ridicule ’.

1] Il n’est pas si aise de se faire un nom par un ouvrage
partait, que d’en faire valoir un médiocre par le nom qu’on
s’est deja acquis.

1j Un ouvrage satirique ou qui contient des faits’, qui
est donné en feuilles sous le manteau aux conditions d’être
rendu de mémo, s’il est médiocre, passe pour merveilleux;
l’impression est l’écueil.

1j Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale l’avertis-
sement au lecteur, l’épître dédicatoire, la préface, la table,
les approbations t, il reste a peine assez de pages pour mé-
riter le nom de livre.

1j Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insup-
portable: la poésie *, lamusique, lapeinture, le discours public.

l, Ce magistrat est, dltvon, Poncet de la Rivière, conseiller d’ltat. Il
avait publie en 1677, sous le pseudonyme de Baron de Prelle. un uuv a
moral, c’est-fi-dire un livre sur les mœurs, ui avait pour titre : vomi -
rallume sur les avantagea de la vieilles" ne la me chrétienne, palm-
que, civile, eccnoms’que et solitaire. un prétend que s’il n’eut pas fait lm-
primer ce petit volume a qui est rare. a en ellet, a par le ridicule, I Poncet
ont été nomme chancelier ou pour le moins premier président.

a. La Bruyère avait imprime dans la t" édition r ou quia du faite, ex-
pression obscure que la variante a peu eclaircie. il a voulu distinguer des
vraies satires, telles que les satires de Boileau, les pan: blets qui se compo-
sent d’anecdotes, tels que I’Htstot’re amoureuse des cules de Busay-lta-
butin; mais c’est de satires et de libelles d’un ordre inter-leur qu’il s’agit
ici, et non des satires de Boileau ni de l’ouvrage de Busay. -- penne
feuilles eaux le manteau, communiqué en manuscrit. dans le plus grau
secret. - Boileau avait cit de son cote dans Un poétique, 1V, vers et t

Tel écrit récité se soutient h l’oreille,
Qui, dans l’impression au grand jourse montrant,
me soutient pas des yeux le regard panetrunt.

3. Les approbations des censeurs. .A. Montaigne s’est montredu mame nictitante, Il, Il) r e On peult titre
le :0ther ailleurs, mais non en la posais;

a logiocribus esse poetis V y
a son bi, non amines, non wiiçessere çolumnp. A

(Horace, Art poeltque, vers and

a PleustlDieu que cette sentence se trouvast ne inutiles boutiqneadetone
nos imprimeurs, pouren défiendre l’entrée a tant de verslnœteurslstayes
aussi Boileau, Art poétique, 1v. vers 29 et suivants:

lais dans l’art dangereux de rimer et d’autre,
un’eet point de degrés du médiocre au pire.»
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Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeuse-

ment nn froid discours, ou prononcer de médiocres vers
avec toutel’emphase d’un mauvais poëtel

1 Certains poëtës sont sujets, dans le dramatique. à de
longues suites de vers pompeux qui semblent. forts, élevés
et remplis de grands sentiments; Le peuple écoute avide-
ment, les yeux élevés et la bouche ouverte, croit que cela
lui plaît, et, à mesure qu’il y comprend moins, l’admire da-
vantage ’; il n’a pas le temps de respirer, il a à peine celui
de se récrier et d’applaudir. J’ai cru autrefois; et dans me
première jeunesse, que ces endroits étaient clairs et intelli-
gibles 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’. I l h
1 L’on n’a guère vu jusques a présent un chef-d’œuvre

d’eSprit qui soit l’ouvrage de plusieurs : Homère a fait
l’lliade, Virgile l’Eiiëide, Tite-Line ses Décades, et l’Orateur

romain ses oraisons ’.

l. Ce traitrappeile la scène du Médecin maing au, on Gérontâ Jacqueline
. et Lucas ennuient et semi cpt Sganarelle; «ah l que n’ai-j élu lei-L’ha-

bile homme ?ue ne: - in, çaeëtsibiau que je n’y enter: s ’ outte. a 4
2. Ne sel-a Hue point de corneille qu’il est ici question? en [au se lei-

gnait de l’obscurité de , ueiquespuns de ses vers et la Bru ère sans otite
partageait le sentiment e Boileau. u lit. Despréâiix, dit cite on Rita], dis-
tinguait ordinairement deux sortes de galimatias: le galimatias simple etle
galimatias double. il appelait galimatias simple celui ou l’auteur entendait
ce qu’il voulait dire, mais ou les autres n’entendaienlt rien; et galimatias
double. celui ou l’auteur ni les lecteurs ne pouvaient rien comprgiidre..." l
duit pour exemple de galimatias double ces quatre vers de Tite Bidet
dl grand Corneille (acte l, scène n):

Faut-l mourir. miasme? et, si proche du tenue;
Votre i lustre inconstance est-elle encore si ferme
que les restes d’un feu qüej’avais cru si fort
Puissent dans quatre jours se remettre me mon? n

L’acteur Baron,ne pouvant compren re ces vers en vint, dito-(inutilemen-
der l’explication a l’auteur lui-même aurions-eus -il’,de Molière : c Je ne les
entends pas trop bien non plus, répondit Corneille après les lfliOÎi’ exaltai ès
quelque temps, mais récitez-les toujours : tel qui ne les entendrappas es
admirera. n -- Dans la Manière de penser, qui a paru peu de temps avant les
Gai-actera, le P. Bouhouislràcomc que. camus, évêque de Belley, ayant un
jour prié Lope de Vega de lui expliquer un rendu. ü’il ne comprenait pas, le
roeteèespagnol lut et relut le sonnet, puis l liron qu’il ne i’entendait pas
ui-m me. n

a. Et cicéron ses Discours.- Suivant les clampin Bruyère entend parier du
dictionnaire ne préparait depuis longtemps l’Académie française et dont
la première ition devait paraltre en mon. Un dictionnaire peut être un op-
erage d’esprit, si on laisse Mette expressions valeur.qu.’elle avait la dix-
neptième siècle; il est donc possible que dans cette réflexion le Bruy re si:
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11’ Il y a dans l’art un point de perfection, comme de bonté
ou de maturité dans la nature; celui qui le sent et qui l’aime
ale goût parfait; celui qui ne le sent pas, et qui aime en deçà
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 vivacité 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.
1 La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a em-

belli les actions des hères ; 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
à leurs historiens’.

1] Amas d’épithètes, mauvaises louanges : ce sont les
faits qui louent’, et la manière de les raconter.

1l Tout l’esprit d’un auteur consiste à bien définir et à
bien peindre. Moïsn’, Homes, PLATON, VIRGILE, Homes, ne
sont au-dessus des autres écrivains que par leurs expres-
sions et par leurs images : il faut exprimer le vrai pour
écrire naturellement. fortement, délicatement.

1l On a du faire du style ce qu’on a fait de l’architec-
ture; on a entièrement abandonné l’ordre gothique, que la
barbarie avait introduit pour les palais et pour les temo

voulu juger a l’avance le Dictionnaire de l’Académie. liais ne vaut-il pas
mieux y chercher une allusion aux œuvres n’avait produites, sous ses yeux,
la collaboration d’écrivains de génie ou e talent? Corneille, Molière et
Quinault avaient fait en 167i la tr i-comédie de Psyché ; les mêmes avaient
compose l’Idylle sur la paix et Figure de Versailles en tous ; Racine et
Boileau. qu’uniasait déjà pour un travai commun leur titre d’historiiigraphes
du roi, avaient tente, en I680. de composer ensemble les paroles d’un opéra.
Et au-deesous de ceux que nous avons nommés, que d’auteurs tragiques ou
comiques s’associant dans une collaboration secrète ou avouée! Leurs ou-
vragea, si nous en citions les titrea,jnstilieraient parfaitement laremarque
de la Bruyère. Cette remarque au surplus urrait être dates d’aujourd’huii
il n’est pasencore de l nef-u œuvre qui soit ’ouviage de plusieurs.

t. Horace, 01100,", a z
Vixere fortes ante Agamemnon
lulti; aed omnes iliacrymabiles

Urgentur ignotique longs
Nocte, curent quia vate sacra.

2. u ....Le sans a raison de dire que - leurs seules actions les peuvent
a louer : a toute antre louage languit auprès des grands noms. a (Bossuet,
Oraison me»; du prince Condé. ja. Quand même ou ne le considère que comme un homme qui a écrit.

(Note de la Engin.)



                                                                     

pas OUVRAGES ne L’ESPRIT. 5
ples’; on a rappelé le dorique,l’ionique et le corinthien; ce
qu’on ne voyait plus que dans les ruines de l’ancienne Rome et
de la vieille Grèce, devenu moderne, éclate dans nos porti-
ques et dans nos péristyles. De même on ne saurait en écri-
vant rencontrer le pariait et, s’il se peut, surpasser les an-
ciens que par leur imitation.

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

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 aux, on les maltraite,
semblable à ces enfants drus’ et forts d’un bon lait qu’ils
ont sucé, qui battent leur nourrice’.

Un auteur moderne prouve ordinairement que les anciens
nous sont inférieurs en deux manières, par raison et par
exemple : il tire la raison de son gout particulier et l’exem-
ple de ses ouvrages.

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

Quelques habiles prononcent en faveur des anciens contre
les modernes; mais ils sont suspects, et semblent juger en
leur prOpre cause, tant leurs ouvrages sont faits sur le
sont de l’antiquité; on les récuse t.

i. Pour tonales contemporains de la Bruyère, comme pour lui, les mo-
numents du m0 en age. qu ils fussent romans ou gothiques. étaient des mo-
numents de bar crie. Le mot barbarie. du reste, pourrait a la rigueur se
prendre ici glaneson sens originaire. Attrihuée primitivement aux Goths,
puisqu’on lui avaitmalencontreusement donné leur nom, plus tard attribuée
aux Arabes. l’architecture du moyen age a longtemps été considérés comme
une architecture d’origine étrangère.

a. Dru se dit des petits oiseaux qui sont asses forte pour s’envoler du
nid.

a. Allusion à Charles Perrault. disem les clefs. c’est en même tempe
une allusion a Fontenelle et a bien d’autres. La querelle que l’on a nom-
mée la querelle des anciens et modernes agitait et divisait le monde litté-
raire. l.a Bruyère prend hautement parti pour les défenseurs des anciens.

li. Tous les annotateurs se sont accordée à Voir dans cette phrase une
louange à l’adresse de Racine et de Boileau. Pour la Bruyère, les ha-
biles, ce sont les meilleurs écrivains. a Habite a presque change de signi-
fication, écrit le P. Bonheurs en 1671. on ne le ditplus guère pour docte et
savant, eton entend par un homme habile un homme adroit et qui a de la
conduite. n La Bruyère s’en tient au premier sans, lorsqu’il emploie la mot
habile substantivement.



                                                                     

6 ’ CHAPITRE .
1 L’on devrait aimer a lire ses ouvrages à ceux qui en

savent assez pour les corriger et les estimer l.
Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage

est un pédantisme’. ’
Il faut qu’un auteur reçoive avec une égale modestie’

les éloges et la critique que l’on fait de ses ouvrages.
p 1j Entre toutes les différentes expressions qui peuvent

rendre une seule de nos pensées t, il n’y en a qu’une qui
soit la bonne t 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 pointI est faible, et ne satisfait point
un homme d’esprit qui veut se faire entendre ’.

Un hon auteur, et qui écrit avec soin, éprouve souvent
que l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sans la
connaître et qu’il a enfin trouvée eSt celle qui était la plus
sim le, la plus naturelle, qui semblait devoir se présenter
d’ ord et sans effort. i

Ceux qui écrivent par humeurIl sont sujets à retoucher
à leurs ouvrages; comme elle n’est pas toujours fixe et
qu’elle Varie en eux selon les occasions, ils se refroidissent
bientôt pour les expressions et les termes qu’ils ont le plus

aimés. 4. Estimer, au sens latin il) er ap roder.
. Boileau, Art poétique, f, (En in?

Aimes qu’on vous conseille, et non pas qu’on vous loue.

a. loricaire. au sens lutin, modération.
A. Qui peuvent, rendre une de nos pensées, et celle-la seule que nous

voulons rendre. i. Tout ce qui n’est as cette expression que nous cherchons,
. u Il y a, dit u. Sa ntesllcuve, nombre ce pensées droites,justes, pro

verbiales, mais trop aisément communes, dans Boileau, que la Bruyère
n’écrirait jamais et n’amneltruifi pas dans son rlite. ÇhtŒ lui tout devient
plus détourne et plus neuf; c’est un repli de plus qu’il pénètre. Par exemple,
au lieu de ce genre de sentences familières à l’auteur de un poétique :

Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, ctc., .

il nous dit dans cet admirable chapitre des Ouvrages de [les rit, qui est son
Arlpoe’tiquo a lui et sa Rhétorique: a Entre toutes les dl orientes expres-
- sions, etc.... n on sent, reprend M. SaintevBeuve après avoir cité leu-flexion
de la Bruyère, Combien la sagacité si vraie, si judicieuse encore, du second
critique enchérit urtant sur la raison saine du premier. n

7. Yoyez plus oin (page si) un passage on la Bruyère indique d’une
manière plus explicite ce qu’il appelle écrire par humeur. Les auteurs qui
écrivent par humeur, ce sont ceux qui tirent d’eux-mémos, de leur t-œnr et
de leur esprit, tout ce qu’ils écrivent, ce sont, avant tout, les moralistes,
la Rochefoucauld, la Bruyère, par exemple. Montaigne est aussi l’un des
écrivains auxquels cette expression s’applique le mieux.
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1 La même justesse d’esprit qui nous fait écrire de

lionnes choses nous fait appréhender qu’elles ne le soient
pas assezpour mériter d’être lues ’.

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

L’on m’a engagé. dit Ariste. à lire mes ouvrages a
Zo’tle : je l’ai fait. Ils l’ont saisi d’abord, et, avant qu’il ait

eu le loisir de les trouver mauvais, il les a loués modeste-
. ment 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 auteur; je le plains même d’avoir écouté de belles choses
qu’il n’a point faites.

Ceux qui, par leur condition, se trouvent exempts de la
jalousie d’auteur, ont ou des passions ou des besoins qui
les distraient et les rendent froids sur les conceptions d’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 choses ’. . ’

1j Bien des gens vont jusques à sentir le mérite d’un ma-
nuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa fa-
veur, jusques à ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans
le monde par l’impression, ou que! sera son sort parmi les
habiles z Ils ne hasardent point leurs sulfitages, et ils veu-
lent être portés par la foule et entralnés par la multitude.
Ils disent alors qu’ils ont les premiers approuvé cet ouvrage,
et que le public est de leur avis.

Ces sans laissent échapper les plus belles occasions de
nous convaincre qu’ils ont de la capacité et des lumières,
qu’ils savent juger, trouver bon ce. qui est bon, et meilleur
ce qui est meilleur. Un bel ouvrage tombe entre leurs
mains, c’est unlpremier 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

t. a c’est malhonndit MontaigneŒuaù. tu, a), que la prudence vous
dellend de vous satisfaire et fier de vous,et vous renvoya tousjours mal con-
tentet craintif, la on l’opiniastreté et la témérité remplissent leurs hôtes
d’esjouissance et d’asseursnce. I

a. a Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent r
les entrailles, et ne cherchons point de raisonnement pour nous empec er
d’avoir du plaisir. n (Molière, Critique de 1’ cote des femmes.)
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grands en applaudissant a ses écrits. On ne vous demande
pas, Zélotes, de vous récrier: a C’est un chef-d’œuvre de
l’esprit; l’humanité ne va pas plus loin; c’est jusqu’où la
parole humaine peut s’élever; on ne jugera à l’avenir du goût
de quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura pour cette piècel ; s

phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la pension ou
l’abbaye ’, nuisibles à cela même qui est louable et qu’on

veut louer. Que ne disiez-vous seulement : 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 tonte l’Europe et qu’il est traduit en plu-
sieurs langues ; il n’est plus temps ’.

1l Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rap-
portent certains traits dont ils n’ont pas compris le sans,
et qu’ils altèrent encore par tout ce qu’ils ymettent du leur;
et ces traits ainsi corrompus et défigurés, qui ne sont autre
chose que leurs propres pensées et leurs expressions, ils
les exposent à la censure, soutiennent qu’ils sont mauvais,
et tout le monde convient qu’ils sont mauvais ; mais l’en-
droit de l’ouvrage que ces critiques croient citer, et qu’on
eflet ils ne citent point, n’en est pas pire t

1. u La mesure de l’approbation qu’on donne à cette pièce, écrit lime de
Sévigné en parlant de la représentation d’Eslher c’est celle du gout et de
l’attention. a La réflexion de la Bruyère a été publiée deux ans après la re-
présentation d’Euher; mais connaissait-il la lettre de lime de Sévigné? et
s’il la connaissait, mm de cette phrase qu’il entendait faire la critique? 0a
en peut douter.

a. (l’eau-dire telles que les doivent faire ceux qui sollicitent une abbaye
ou une pension.

3. Oct alinéa parut en real, trois ans après la publication de la première
édition des Caractères. Faisant un retour sur la fortune de son livre, l’au-
teur s’était évidemment rappelé les premières hésitations de quelques lec-
teurs, qui avaient attendu e succès de l’ouvrage pour le louer; mais il ne
s’est pas roposé de leur faire publiquement et directement la leçon. Aussi
termine- il par deux traits qui, détournant l’application que le lecteur se-
rait tenté de taire. rendent la réflexion plus générale et plus piquante a la Ibis:
en mon, les Caractères n’avaient pas encore été traduits, et le texte n’en
avait encore été imprimé à l’étranger. .

A. ulntilien l’avait déjà dit: a Modeste tsmen et circumspecto judicio
de tamis viris pronuntiandum est, ne, quod plerisque accidit, damnent que!
non intelligunt. s (De institutions armoria. x, t.) Racine avait, en 1675.
proposé ce passage de Quintilien aux méditations de Charles Perrault, ui,
faute de les comprendre, avaitcritiqué divers passages d’Euripide: laBruy ré
fait a son tour le commentaire de la même pensée. Plus tard Boileau la tra-
duira dans une épigramme, à l’adresse encore de Perrault t

D’où vient que cicéron, Platon, Virgile, Homère,
Et tous ces grands auteurs que l’univers révère,
Traduits dans vos écrits nous punissent si sots?
Perrault, c’est qu’en prêtant a ces esprits sublimes
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1l a Que dites-vous du livre d’Hermodors? -- Qu’il est

mauvais, répond Anthime. - 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’avez-
vous lu? - Non, s dit Anthime. -Que n’ajoute-t-il que Ful-
vt’e et Mélanie l’ont condamné sans l’avoir lu, et qu’il est ami

de Fulvie et de Mélanie ’ ?

1l Arsène, du plus haut de son esprit’, contemple les
hommes; et, dans l’éloignement d’où il les voit, il est comme
efl’rayé 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, pos-
séder 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 ca-
ractère au-dessus des jugements humains, il abandonne aux

Vos laçons de parler, vos bassesçes, vos rimes,
Vous les faites tous des Perrault.

si cette épigramme n’a été composée. comme le pensait il. Berriat Saint-
Prix. qu’après la ublication du tome il! du Par-allah des anciens et des
modernes (ion), a réflexion de la Bruyère lui estantérieure de trois ou
quatreaus.

1. Sous une forme nouvelle, c’est l’une des scènes de la (Il-(figuerie l’É-
cole des femmes: a La IARQIIIS. Quoi! chevalier, est-ce que tu prétends
soutenir cette pièce? - nomma. Oui, je prétends la soutenir. - LI Ina-
ouis : Publeu , je la garantis détestable. - nous". La caution n’est pal
bourgeoise. liais. marquis, par quelle raison, de grâce, cette comédie est-
elle ce que tu dis? - La languis. Pourquoi est-elle détestable? - nous".
Oui. -- La nautile. Elle est détestable rce qu’elle est détestable. - no-
urri. Après cela, il n’y a plus rien a d ra; voila son procès fait. Hais en-
core instruis-nous, et nous dis les défauts qui Z sont. - La lueurs. Que
saia- e, moi]I je ne me suis pas seulement donn la peine de l’écouter. liais
cula je sais bien que ie n’ai jamais rien vu de si méchant, bien me sauve!
et Dorilaa, conne qui ’étais, a été de mon avis. - roussi-a. L’autorité est
balle, et te voila bien appuyé. a

a. On peut ra procher du caractère d’Arsâne le portrait de nantis dans
la cinquième ne du deuxième acte du Misanthrope :

Et les deux bras croisés, du haut de son esprit
Il regarde en pitié tout ce que chacun dit....

et celui des personnages - qui s’en [ont extrêmement accroire a dans le
quatrième chapitre des Entretiens d’Ariste et d’Eugèns du P. Bonheurs. -
c’est dit-on, le portrait du comte de Tréville, l’un des gentilshommes les
plus ustrnits de la cour, uu’a voulu tracer la Bruyère. Bourdaloue, assure-
r-on s’était déjà proposé, en son, de peindre Tréville dans son Sermon
sur a sévérité avançai us. Lorsqu’il avait montre a ces dévots superbes qui
se sont évanouis dans sur pensée... ces esprits superbes qui se regar-
daient, et se faisaient un secret plaisir d’être regardés comme les justes,
comme les tartans, comme les irrépréhensibles.... qui de la prétendaient
avoir le droit de mépriser tout le genre humain..., a chacun des auditeurs
avait nommé Tréville.
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aines obmmunes le mérite d’une vie suivie et uniforme, et
il n’est responsable de ses inconstances qu’à ce cercle d’amis

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

r 1 Théocn’ne sait des choses assez inutiles; il a des senti-
. monts toujours singuliers; il est moins profond que métho-

dique; il n’exerce que sa mémoire; il est abstrait’, dédai-
gneux, 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 ou-
vrage, il l’écoute. Est-il lu, il me perle du sien. - Et du
votre, me direz-vous, qu’en pense-Ml? -- Je vous l’ai déjà
dit, il me parle du sien.

1l Il n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondit tout
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.

.1 C’est une expérience laite que, s’il se trouve dix pen-
sonnes qui aliment d’un livre une expression ou un senti-
ment, l’on en fournit aisément un pareil nombre qui lane-
clame. Ceux-ci s’étaient : s Pourquoi supprimer cette pen-
sée? elle est neuve, elle est belle. et le tour en est admi-
rable; a et ceux-là affirment, au contraire, ou qu’ils auraient
négligé cette pensée, ou qu’ils lui auraient donné un autre

tour. c Il y a un terme, disent les uns, dans votre ouvrage,
qui est rencontré i, et qui peint la chose au naturel. n -
«i Il y a un mot, disent les autres. qui est hasardé, et qui
d’ailleurs ne signifie pas assez ce que vous voulez. peut-ure
faire entendre. r Et c’est du même trait et du même mot
que tous ces gens s’expliquent ainsi, et tous sont connais-

l. L’une des ex rossions qui sont le plus fréquemment employées au dix-
se tienne siècle. zen honnêtes âme, dans la langue du temps, ce sont les
ge s bien élevés et surtout les ommee d’un esprit cultive.
’ a. Abstrait, rêveur. a Abstrait, distrait, signification commune, défaut
l’attention, avec cette diliérence que ce sont nos propres idees. nos medi-
talions qui nous rendent abstraits, tandis que nous sommes distraits par
les objets extérieurs, qui nous attirent et nous détournent. n (Guizot Syno-
nymes français.)

3. Heureusement rencontré.
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saurs et passent pour tels l. Quel autre parti pour un au-
teur, que d’oser pour lors être de l’avis de ceux qui l’ap-

prouvent? ’’ 1l Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son es-

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 su’et de quelques
endroits de son ouvrage, et encore moins de es su primer.
il est convaincu que, uel ue scrupuleuse exacti ude que
l’on ait dans sa manière ’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 sottise ’. l

1l Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus, ce se-
rait" encore trop que les termes pour exprimer les senti-
ments; il faudrait leur parler par Signes, ou sans parler se
faire entendre. Quelque soin qu’on apporte a être serré et
concis, et uelque réputation qu’on ait d’être tel, ils vous
trouvent di us. Il faut leur laisser tout à suppléer, et n’é-
crire que pour eux seuls : ils conçoivent une période par le
mot qui la commence, et par une période tout un chapitre:
leur avez-vous lu un seul endroit de l’ouvrage, c’est assez,
ils sont dans le fait et entendent l’ouvrage. Un tissu d’é-
nigmes leur serait une lecture divertissante; et c’est une
perte pour eux que ce style estropié qui les enlève soit
rare ’, et que peu d’écrivains s’en accommodent. Les compa-

t. c J’ai oui condamner cette, comédie à certaineslgens, dit Molière dans
la maque de l’École des femmes (scène tv), par les mêmes choses que j’ai
vu d’autres estimer le plus. n - a ....0lt en seraitæn, si l’on voulait ecouter
tout le monde? écrit Boileau dans l’une de ses lettres. Quid dam ? Qut’d
non dam ? limule tu quad jubel alter. Tout le monde juge, et personne ne
sait juger. à

a. En protestant coutre les Mines applications auxquelles donnent lieu
parfois les écrits les plus innocents, ce a est pas uniquement sa cause per-
sonnelle que défend la Bruyère. A l’époque ou il écrivait cette réflexion,
en 1689, les clefs qu’il désavoua si vivement plus tard n’avaient pas encore
circulé. Comme l’avait fait Molière dans La Cv ’ît’que de l’École des femmu

(scène in) et dans les Femmes savantes (actai l, scène tu. il prend surtout
articles sots, les méchants plaisants qui cherchaient et voyaient partout
grossières et licencieuses équivoques.

à. C’est-adire : et il est regrettable pour aux que le enre de style qui
charme soit rare. - u N’avez-vous pas pris garde, il. le if.’Buuhours

ans un livre que la Bruyère avait certainement lu. que l’obscurue de; en-
nées vient encore de ce qu’elles sont estropiées, si j ose m’ex rimer Ve la
sans? je veux dire que le sens n’en est pas complet, et qu’e les ontquel-
que chose de monstrueux, comme ces statues imparfaite. ou toutes muti-
lée..." etc. n (Manière de penser, 1687.)



                                                                     

’50

12 CHAPITRE I.
raisons tirées d’un fleuve dont le cours, quoique rapide, est
égal et uniforme, ou d’un embrasement qui, poussé par les
vents, s’épand au loin dans une foret ou il consume les
chênes et les pins, ne leur fournissent aucune idée de l’élo-
quence. Mcntrez-leur un feu grégeois’ qui les surprenne
ou un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent du bon et

du beau ’. -
1] Quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un

ouvrage parfait ou régulier! J e ne sais s’il s’en est encore
trouvé de ce dernier genre. Il est peut-être moins difficile
aux rares génies de rencontrer le grand et le sublime, que
d’éviter toute sorte de fautes. Le Cid n’a au qu’une voix
pour lui à sa naissance; qui a été celle de l’admiration; il
s’est vu plus fort que l’autorité et la politique ’, qui ont
tenté vainement de le détruire; il a réuni en sa faveur des
esprits toujours partagés d’opinions et de sentiments, les
grands et le peuple ; ils s’accordent tous à le savoir de mé-
moire, et à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent.
Le Cid enfin est l’un des plus beaux poèmes que l’on puisse
faire; et l’une des meilleures critiques qui ait été faite sur
aucun sujet est celle du (fait.

1] Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous
inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez
pas une autre règle pour juger de l’ouvrage : il est bon et
fait de main d’ouvrier K

l. Une fusée, un feu d’artifice. Scarron a dplusieurs fols employé cette
expression avec le même sens dans ses comé les. . I

a. Quitter quelqu’un de quelque chose, l’en tenir quitte, est une ex-
pression dont il se rencontre de nombreux exemples dans les comédies du

temps. la. Boileau, satire 1x, vers 231 :
En vain contre le Cid un ministre se ligue :
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue.
L’Académie en corps a beau le censurer,
Le public révolté s obstine à l’admirer.

a. L’une du meilleures critique: qui ait été faite: dans toutes les
éditions qui ont passé sous les yeux ce la Bruyère, le verbe est resté au
singulier. La règle rigoureuse de la grammaire exigerait le pluriel, mais
le sin ulier n’a pu choquer les contemporains de notre auteur; filmes
ecrlvaius en a prouvaient formellement l’usage en pareil ces. -- a un-
tt’ment: de l’ eudémis sur la tragédie du Cid, dit M. Germe: dans son
édition de Boileau, ont été trop vantés, et la phrase de laBruyère vaut mieux
comme antithèse que comme jugement. a

5. Au dix-septième siècle. comme aujourd’hui, l’on disait plus souvent
fait de main de maître. - a Tout ce qui est véritablement sublime a cela de
propre, quand on l’écoute, qu’il élève l’âme et lui fait concevoir une plus
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1l Came, qui s’érige en juge du beau style etqui croit

écrire comme Bougeons et Inscris, résiste à la voix du
peuple, et dit tout seul que Damis n’est pas un bon auteur.
Damis cède a la multitude, et dit ingénument avec le public
que Capys est froid écrivain ’.

1j Le devoir du nouvelliste est de dire: c Il y a untel
livre qui court, et qui est imprimé chez Cramoisy’, en tel
caractère; il est bien relié’, et en beau papier; il se vend
tant. s 11 doit savoir jusques à l’enseigne du librairequi le
débite : sa folie est d’en vouloir faire la critique i.

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

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

1l Le philosophe consume sa vie à observer les hommes,
et il use ses esprits à en démêler les vices et le ridicule.

page opinion d’elle-même. a (Longin, Du Sublime, chap. v, traduction de
eau.)

1. Selon tontes les clefs. Capys est Boursault et Damis Boileau; mais au
moment ou la Bruyère publiait cette réflexion (issu), Boursault et Boileau
étaient réconciliés depuis deux ans.- Le P. Bonheurs, jésuite, élégant et in-
génieux écrivain, ne en 1628, mort en 1102. c’est dans l’édition de 1690
que la Bruyère plaça pour la première fols son nom à côté de celui de Bussy,
qui figurait son dans l’édition précédente. Le P. Boubours venait de publier
les Pensées ingénieuse des anciens et des modems, on il avait plusieurs
fois cité les Caractères. - R0 er de Rabutin, comte de Bussy (reis-1693),
le spirituel cousin de Mme de ’vigné, écrivait des lettres qui couraient le
monde. Il avait fait faire des copies de sa correspondance et de ses mé-
moires, et communiquait volontiers ses manuscrits a ses amis.

a. Nom d’une famille célèbre dans l’histoire de la librairie. Le seul de
ses membres auquel appartint une imprimerie se nommait André Cramoisy.
Une de ses tantes, veuve de sebastien labre Cramoisy, dirigeait aussi une
imprimerie, mais c’était l’imprimerie du roi. l

a. IfÊIivres,meme dans leur nouveauté, ne s’achetsient presque jamais
que re i a.

A. La Bruyère, a-t-on dit, veut parler des journaux, encore dans leur en-
fance. Assurément. les droits de la critique etaient Montres-limités et très-
conlestés. Aussi lorsque l’abbé Gallois prit, en 1666. la direction du Jour-
nal du savants, crut-il devoir rassurer les auteurs qu’avaient alarmés les
critiques auxquelles s’était laissé entraîner la direction précédente: il promit
de ne pas - entreprendre sur la liberté publique. a reconnaissant humble-
ment que w c’était exercer une sorte de tyrannie dans l’empire des lettres
que de s’attribuer le droit de juger les minutées de tout le monde. n Il expri-
mait ainsi le sentiment général, et toutesles ois que le Journal des savants
s’écarta, au dix-septième siècle, de cette rolession de foi. il s’attire de
méchantes uerelles. lais ce n’est ni du caryatides savants ni même du
Inc-ure go t qu’il s’agit ici. Les nouvellistes, ce sont les tabricants et les
colporteurs de nouvelles. les discoureurs des salons et des lieux publics.
Pour diverses causes, la Bruyère les aimait peu, et c’est contre eux qu’il a
lancé cette boutade.
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S’il donne quelque tour à 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. fiuelques lecteurs croient
néanmoins le payer avec usure s” s 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 iris haut Ses projets
et agit pour une fin plus relevée à il demande des hom-
mes un plus grand et un plus rare Succèskque les louan-
ges, et même que les récompenses, qui est de les rendre

meilleurs *. i1l Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point, Les
esprits médiocres croient Tentendre parfaitement. Les
grands esprits ne l’entendent quelquefois pas tout entier-
ils trouvent obscur ce qui est obscur, comme ils troussai
clair ce qui est clair. Lesibeaux esprits veulent trouver
obscur ce qui ne l’est point, et ne pas entendre ce qui est

fort intelligibleÇ -11 Un auteur cherche vainement à se faire âdiiiii’er ph?
son ouvrage. Les sois admirent quelquefois. mais ce sont
des sots. Les personnes d’esprit ont en eüx’ les Semences
de toutes les vérités et datons les sentiments. rien ne leur
est nouveau; ils admirent peu, ils approüiient.

W Je ne sais Si l’on panna jamais mettre dons des lettres
plus d’esprit, plus de tout, plus d’agrément et plus de style
que l’on en Voit dans celles de BstAc et de Venons ’

I. Est-il nécessaire de une remarquer dfl Primeur perle ici de lal-
meme? C’est en 1689 qu’il a inséré cet aliri dilue les Caractères.

2. Molière s fait de personne, en pareil ces ; un substantif masculin.
Jamais je n’ai vu deux personnes être si contents l’un de l’autre. s (Don

«un l, ll.)- a Deux personnes qui disent les Choses-d’mnlmu. a (lla-
lads imaginaire, Il, vu). Cette manière de parier était condamnée par les
grammairiens du dix-septième siècle, comme elle l’est par les grammairiens
modernes. l’augelas toutefois l’approuve et cité arec élira: un passa de
Malherbe. on le mot personne, accompagné d’un adjectif f inin, reg me.
gomment, dit-il, le genre masculin dans le cours de le phrase: a J’ai eu cette
consolation en mes ennuis qu’une infinité de personnes quaii du ont pris
ln peine de me témoigner le plaisir qu’ils en tilt en; a Bien q in le mot pas
00mm, comme le fait remarquer Vaugelas, d’appliue’ a des hommes, l’usi-
demie a b me cette phrase, et avec cette pinnes t i tee celles qui lui res.
semblent m les ouvrages du dix-Septième siècle.

s. iman-Louis de Balzac (rassisse),aut in de plusieurs traités, demies
rnncipaux sont ; Aristippe ou la Cour, le rince, u Socrate chrétien. au
euros forment son principal titre littéraire. -- Comme Baisse, Voiture



                                                                     

pas ornasses DE L’ESPRIT; la
elles sont vides de sentiments qui n’ont régné que depuis
leur temps, et qui doivent aux femmes leur naissance. Ce
sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire. Elles
trouvent sous leur plume des tours et des expressions qui
souvent en nous ne sont l’ell’et que d’un long travail et
d’une pénible recherche; elles sont heureuses dans le choix
des termes, qu’elles placent si juste que, tout connus qu’ils
sont, ils ont le charme de la nouveauté, et semblent être
faits seulement pour l’usage ou elles les mettent; il n’appar-
tient qu’a elles de faire lire dans un seul mot tout un sen-
timent, et de rendre délicatement une pensée qui est déli-
cate; elles ont un enchaînement de discours inimitable,
qui se suit naturellement, et qui n’est lié que par le sens’.
Si les femmes étaient toujours correctes, j’oserais dire que
les lettres de quelques-unies d’entre elles seraient peut-être
ce que nous avons dans notre langue de mieux écrit.

* ; L 1l Il n’a manqué à TERRNCE que d’être moins froid: quelle

i pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance,
quels caractères! Il n’a manqué à MOLIÈRE que d’éviter le

jargon et le barbarisme, et d’écrire parement’ 3 quel feu,

(1598-1648)d0àtll meilleure part de sa célébrité t sa correspondance. Il
était poète, et oileau tenait ses poésies en grande estime. il le nommai côté
de Maillerbe (epiLre la), et même a coté d’annonce (satire I1).

i. La Bruyère avait sans doute lu quelques-unes des lettres de lime de
Sévigné. Bussy lui avait peut-sire communique la copie de celles qui lui
avaient été adressees.

2. Les négligences et les incorrectiossne sont pas rares dans les œuvres
de Molière, bien qu’elles soient moins iréqnentes que ne l’ont imaginé la
plu art de ses s. a En r ’ bien.dit F ’ , Il perle souvent
in ; il se sert des phrases les plus forcées et les moins naturelles. Torence
dit en quatre mots, avec la plus élégante simplicité, ce que oeiuicl ne dit
qu’avec une multitude demétapbores qui approchent du galimatias. n Vau-
venargues, qui, comme Fénelon. aime mieux la prose de Molière ne ses
vers, s’est encore montré plus rigoureux : cil y a en lui, dit-il, tan de né-
gligences et d’expressions impropres qu’il g a peu de oilles, si j’ose le dire,
moins corrects et moins purs que lui. n iusieurs crivains ont proteste
contre la sévérité de ces jugements, dans lesquels il n’est pas tenu comme
de la rapidité avec laquelle Molière a du composer ses pièces. ils ont surtout

roteste contre l’excès de sévérité de la Bruyère. Mais est-il certain u’on
ait bien compris? La Bruyère veut-il dire que aunera ait si mal étu lé la

langue qu’il n’ait pu éviter le jargon et le barbaristile? J’en doute, et je
propose l’interprétation qui suit. La Bruyère a mame l’auteur du Miran-
thrope, comme on le verra plus loin, d’avoir introduit des paysans suris
scène : le jargon et les barbarismes dontil se plaint, ne se trouveraient-ils
pas dans le langage de Jacqueline, de Lucas, de divers personnages du Festin
de Pierre, de Il. de Pourceaugnac, etc., dans ce langage ne Molière a ads-
lement transporté des champs au mestre 7 Hors des gerces, a Bruyère ne veut
pas de paysanneries: on peut en conclure sans son: me, ce me semble. qu’il
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quelle naïveté, quelle source de la bonne plaisanterie, quelle
imitation des mœurs, quelles images, et quel fléau du ridi-
cule! Mais quel homme on aurait pu faire de ces deux
comiques!

1T J’ai lu Mamans et Tunormnn ’. Ils ont tous deux
connu la nature. avec cette différence que le premier, d’un
style plein et uniforme’, montre tout à la fois ce qu’elle a
de plus beau et de plus noble, de plus naïf et de plus simple:
il en fait la peinture ou l’histoire. L’autre, sans choix, sans
exactitude, d’une plume libre et inégale, tantôt charge ses
descriptions, s’appesantit sur les détails; il fait une anato-
mie; tantôt il feint ’, il exagère, il passe le vrai dans la
nature: il en fait le roman.

1 RONSARD 4 et BALZAC ont eu, chacun dans leur genre,
assez de bon et de mauvais pour former après aux de très-
grands hommes en vers et en prose.

1 Manor il, par son tour et par son style, semble avoir
écrit depuis Rouen]: : il n’y a guère, entre ce premier et
nous, que la. dill’éreuce de quelques mots.

1l RONSARD et les auteurs ses contemporains ont plus nui
au style qu’ils ne lui ont servi : ils l’ont retardé dans le

lui répugnait d’entendre,au théâtre de louera, les paysans parler comme
a la campagne.

t. Tous les jours à la courun sotdequalité
Peut juger de travers avec impunité,
A Malherbe, à Racan, préférer Théophile....

Est-oser: souvenir de ce vers de Boileau (satire Il) que la Bruyère a
voulu comgarer Malherbe (1555-1628), le réformateur de la oésie, et Théo-
phile Vlan (1590-1626), poète que son mauvais goût a ri iculise’ Le rap-
prochement qu’il u fait de ces deux noms a fort étonne les critiques.-
Theophile est l’auteur de ces vers cités par Boileau dans sa préface :

Ah! voici le poignard qui du sang de son maître
S’est souillé richement. Il en rougit le trame!

A côté de ces vers. tirés de la tragédie de Pyramo et Thùbe’, l’on en pour-
rait citer d’autres ui ne sont pas plus heureux. Ainsi Pyrame, s’approchant
de la muraille qui e sépare de Thisbé et dans laquelle une lente est prati-
quée, s’écrie : e

Voyez comme ce marbre est fendu de pitié,
Et qu’à notre douleur le sein de ces murailles
Pour receler nos feux s’entr’ouvre les entrailles l

2. D’un style plein et toujours égal.
a. Fingü, ilinvente.
A. llonsurd(l521r1585), qui voulut être le réformateur de la langue etde

la poésie. a semblé le plus admirable des poètes a sescontemporslns.
5. clément maronnas-154!) a excell dans la poésie familière, dans les

épures, les épigrammes et les élégies.

s
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chemin de la perfection; ils l’ont exposé à la manquer pour
toujours et à n’y plus reveniri. Il est étonnant que les ou-
vrages de Marot, si naturels et si faciles, n’aient su faire
de Ronsard, d’ailleurs plein de verve et d’enthousiasme, un
plus grand poète que Ronsard et que Marot; et, au con-
traire , que Belleau, Jodelle et du Bartas’ aient été sitôt
suivis d’un RACAN’ et d’un Mamans, et que notrelangue,
à peine corrompue . se soit vue réparée i.

L 4; 1l Mmor et Rassure ” sont inexcusables d’avoir semé

l. clest, a peu de chose près, le jugement de Boileau. (Art poétique, l.

vers us.) Ronsard, dit-il, ARégler)! tout, brouilla tout. fit un art a sa mode,
Et toutefois longtemps eut un heureux destin.
Mais sa muse, en français parlant grec et latin,
Vit dans Page suivant, par un retour grotesque,
Tomber de ses grands mots le faste pédantesque....
Enfin Imberbe vint, et le premier en France...

camisard, dit M. Germes, a été trop loué et tro dénigré. S’il a échoué
com létement dans l’épopée et l’ode pindarique, i faut reconnaitre aussi
qu’i a rencontré, par intervalles, la vraie noblesse de langafi: poétique dans
quelques passages du Bocage royal, des Hymne: et des ’ cours sur les
misères du temps. M. Sainte-Beuve, qui, de nos jours, a revisé ce grand

ces, atout au moins prouvé, pièces en main. que, dans le sonnet et dans
es pièces anacréontiques, Ronsard garde un rang élevé. Ilslherbe. qui a si
heureusement profité des efforts de Ronsard, aurait du humer moins
lfinement les ecarts de ce poële, martyr de la cause dont il reste le

ros. n
2. Rémi Belleau 0528-1511), l’un des poètes de la Plainte, a traduit les

odes d’Anacréon, les Phénomènes d’Aratus, l’Eccle’siaste, etc. Il est l’auteur
d’une jolie pièce, Avril, qui est souvent citée. - lodens (1532-1513), poète
dramatique. auteur de tragédies imitées des tragédies frecques. - Du Bar-
tas (relia-1590), poète sans gout qui en éra encore e faste pédantesque
de Ronsard, est l’auteur d’un poème, je le très-admiré, quia pour titre:
la Semaine, ou les Sept jours de la création. -c’est en 1690 que la Bruyère
publia ces considérations sur l’histoire de la langue. Dans quatre éditions,
e nom de sünthelsis s occupé la place ou l’on voit celui de du Bartss, et

ce n’est qu’en 1696, fort peu de temps avant sa mort, que la Bruyère
remplaça Saint-celais par du Bartas. On lui avait sans doute fait remar-

uer ne Hellin de Saint-celais (Mol-1558) était de l’écolede les!» et non
e ce! e de Ronsard.
3. flouerai de Bueil, m uis de Bacon (1589-1610), élève et ami de

lalherbe, sur la vie duquel i a laissé des mémoires. il a composévdes Ber-
gsn’n,des Odes sacrées, etc.

a. La Bruyère dit en prose ce que Boileau dit en vers :
Par ce sage écrivain la langue re’ ares
N’oiirit plus rien de rude a Pareil e épurée.

s. François Rabelais, ne a Chinon en une, tour a tour cordelier, béné-
dictin, médecin, bibliothécaire, secrétaire d’ambassadeuret curé, mourut a
Ieudon en 1553. c’est à dessein qu’ll lit de son livre une énigme, dissimu-
lant ses hardiesses sous des boufonneries extravagantes. Le jugement de

- la Bruyère est souvent site et menterie l’être.



                                                                     

18 CHAPITRE I.
l’ordure’ dans leurs écrits : tous deux avaient assez, de gé-
nie et de naturel pour pouvoir s’en passer, même à l’égard
de ceux qui cherchent moins à. admirer qu’à rire dans un
auteur. Rabelais surtout est incompréhensible; son livre
est une énigme, quoi. qu’on veuille dire, inexplicable; c’est
une chimère, c’est le visage d’une belle. femme avec des
pieds et une queue de serpent’ ou de quelque autre bête
plus difforme; c’est un monstrueux assemblage. d’une m0-
rale fine et ingénieuse et d’une sale corruption. Où il est
mauvais, il passe bien loin au delà du pire. c’est le charme
de la canaille; ou il est hon, il va jusques àvl’exquis et à.
l’excellent, il peut être le mets des plus délicats.

1T Deux écrivains, dans leurs ouvrages, ont blâmé Mon-
TAIGNE ’, que je ne crois pas, aussi bien qu’eux ’, exempt
de toute sorte de blâme. Il parait que tousdeux. 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-

relles”. i1. a ....Le cœur, de l’homme est creux et pleinld’ordyfe, a a dit Bases!
dans ses Pensées. Molière a employé le même mot au pluriel t

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

(Tartufs, acte lll, scène vip
2,... Horace, Art poétique, vers s :

....ut,lurpiler. in strum
Desinat in piscem multer formosa superne.

a. Nicolas Montaigne (ou Montagne, comme écrit la limiers) , né
en 1533, mort en 1592, l’Immortel auteur des Essais. La Bruy re l’avait

beaucoup lu. * " l v ’Il. Que ’e ne crois pas non plus.... Au dix-septième siècle, aussi se ren-
contre a c aque instant dans les phrases négatives. Pascal, Descartes, Mo-
lière, Corneille,en oflrent quantité d’exemples. Les grammairiens modernes
exigent que l’on fusse usage, en pareil ces, de non plus.

5. L’écrivain qui x pense trop subtilement, n d’après tous les commen-
tateurs, est le philosophe cartésien Malebranche (t638-l715),qui u a blâmé-
Iomaigne dans la Réciter-rite de la vérité. Celui qui u ne perse pas assez a
est pour les uns Nicole (1&25- 1695), l’écrivain de Port-Royal. pour lesautres
Balzac. Comme l’a fait remarquer M. Sainte-neuve, la partie des Essais ou
Nicole aparle de Montaigne n’a point paru assez tôt pour que la Bruyère
ait u la ire. Aussi, a moins que la Bruyère n’ait en vos quelque passage
de a Logique de Port-Royal, a laquelle avait collaboré Nicole, n’est-ce pas
a Nicole qu il fait allusion. Balzac a consacré deux Entretiens a Montaigne,
et, bien que l’on puisse se demander si la critique qu’il en a faite autorisait
laBruyère a dire qu’il ne l’estimait a en nulle manière, n son nom est sans
doute celui auquel il faut s’arrêter. Il était mort depuis trente ans environ
lorsque .la Bruyère écrivait; l’imparfait (ne mail pas) se comprend
donc mieux, appliqué è lui, ques il s’agissait e Nicole, qui vivait encore

quand parut ce passage. .
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1P Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort’loin. On
lit Amar ’ et Coarra’rnau’: lequel lit-Ou deleurs contempo-

rains? Baux, pour les termes et pour l’expression. est’
moins vieux; que VOITURE; mais si ce dernier, pour le tour,
pour l’esprit et pour le naturel, n’est pas modems et ne
ressemble en rien à nos écrivains; c’est qu’ilrleur arête plus
facile de le négliger que de l’imiter, et que le petit nombre
de ceux qui courent après lui ne peut l’atteindre.-

1f Le HF"*G"*’ est immédiatement au-dessous-de rien t.
Il y a bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a au-
tant dünvsntion à sîenflohir par un sot livre qu’ilry. a. de
sottise à l’acheter; c’est ignorer. le goût du peuple, que de
ne pas hasarder quelquefois de grandes fadaises.

1 L’on voit bien que l’Gpéra est: l’ébauche d’un grand

spectacle; il en donne l’idée 3.
Je ne sais pas comment l’Opéra; avec. une musique si par-

faite et une dépense toute royale, a pu réussir. à m’en-
nuyer.

Il y a des endroits dans l’Opéra.qui.laissent en désirer
d’autres; il échappe quelquefois de souhaiter laIfin de tout

l. Jacques Amyot (1513-1593). qui, d’abord valet au collège de Navarre;
devint précepteur des enfants de Henri li, grand aumônier de ance et
évêque d’Auxerre, a lraduit Plutarque et les romans grecs d’Béliodoreet de
Lou us.

a. tîlienne Coëficteau (1574-1623), évêque de Marseille, savant théologien
et célèbre prédicaleur, auteur d’un grand nombre d’ouvrages. Vangelas avait
une vive admiration pour le style de Coëlïeteau, et prenait très-souvent dans
son Histoire romaine les exemples qu’il citait. Mais la réputation de Coéfie-
tenu faiblit des la fin du dix-septième siècle, comme le prouvent les raille-
ries de SaintEvremond. Mme de Maintenon veut que la duchesse de Bour-
gogne apprenne l’histoire de l’empire romain dans l’Hisloire romaine de
Coëtïeteau, mais la seule raison qu’elle, en donne estque les chapitres y
sont courts, etpque la jeune princesse n’aime pas ce qui est Ion

a. Ils’asit du Mercure galant. Le. Mercure, journal ou plutôt’revne qui
depuis 1672 paraissait tous les. mais, était rédigé par lionceau de Visé, qui
en: parfois pour collaborateurs Thomas Corneille et Fontenelle; Dans deux
éditions, la se et la 7’, la. Bruyère fit ou laissa imprimer les ver-nables 1m-
tiales du Mercure galant, M. 6.; mais dans les autres on lit: H. G.., c’est-a-
dire Hermès galant; la Bruyère traduisait.ainsi Mercure, en grec. Le
Mercure, qui donnait les nouvelles de laceur, de l’arniee et de la Intera-
lure, qui apprenait le mariage etle demis des personnages Importants, et
qui contenait des sonnets, des éléuies et des annonces industrielles, avait
pria parti pour Corneille contre Racine, et pourles modernes contre lemm-
crans.

k. La 9- édition seule contient: tin-dessous de rien :.dans :tonles les
précédentes, on lit : au-dessous du rien. Le rien s’employan asse: souvent

pour exprimer le néant. .5. Cette critique et les suivantes sont dirigées contre l’académie de
musique, qui avait été administrée par Lullijasqu’à semer! (1686). et qui



                                                                     

20 amans: 1.le spectacle : c’est faute de théâtre ’, d action et de choses
qui intéressent.

L’Opéra, jusques à ce jour, n’est pas un poëme, ce sont

des vers; ni un spectacle, depuis que les machines ont dis-
paru par le hon ménage d’Amphion et de sa racet: c’est
un concert, ou ce sont des voix soutenues par des instru-
ments. c’est prendre le change et cultiver un mauvais goût
que de dire , comme l’on fait, que la machine n’est qu’un
amusement d’enfants et qui ne convient qu’aux marion-

le fut après lui par son gendre. Boileau,Raeine,la Fontaine.5aint-Bvremond
n’aimaient pas non lus l’opéra’ mais leurs critiques s’adressaient surtout
au gram, qu’ils con mnaient. in Fontaine écrivait en 1677, pour ne citer
que un :

Quand j’entends le sifflet.je ne trouve jamais
Le changement si prompt que je me le promets.
Souvent au plus beau c sr le contre-pmds résiste;
Un dieu pend a la corde, et crie au machiniste;
Un reste de me: demeure dans la mer,
Ou la moitié du ciel au milieu de l’enfer.
- Quand le théâtre seul ne réussirait guère, I
La Comédie au moins, me diras-tu, duit plaire.
Les ballets, les concerts, se peut-il. rien de mieux
Pour contenter l’eSprit et réveiller les yeux?
- Ces beautés, néanmoins. toutes trois sé arecs.
si tu veux l’avouer, seraient mieux savonnas.
De genres si divers le magnifique appas,
Aux règles de chaque art ne s’accommode pas.
il ne faut point, suivant les préceptes d’Horsce ,
Qu’un grand nombre d’acteurs le théâtre embarrasse;
Qu’en sa machine un dieu vienne tout ajuster;
Le bon comédien ne doit jamais chanter;
Le ballet fut toujours une action muette;
La voix veut le téorbe, et non pas la trompette,
Et la viole, propre aux plus tendres amours,
N’a jamais jusqu’ici pu se joindre aux tambours.

lais hfoule ne partageait point sur l’opérale sentimentde la Fontaine :
Que l’on n’y trouve point de machines nouvelles,
Que les vers soientmauvais, que les voix soient cruelles;
De Baptiste (La!!!) é aisé les com ositiona
Ne sont, si vous vou et, que répét tlons:
Le Français. ur lui seul, contraignant sa nature,
N’a que pour ’opéra de ssion qui dure.
Les Jours de l’opéra, de ’un a l’autre bout,

Saintrllonoré rempli de carrosses partout,
Voit, malgré in misère a tous états commune.
Que l’opéra tout seul fait leur bonne fortune.

Lbans cette phrase comme dans l’un des vers de la Fontaine que nous
venons de citer. le théâtre signifie les décorations, les machines.

a. Lulli et sa famille. Le marquis de sourde’ac, qui. dirigeait une aca-
démie de musique avec l’abbé de Perrin, et qui perfectionna singulièrement
l’art du machiniste, avait fait sur son théâtre de très-belles décantions. Il l!
reins. Mettant sa ruines prout. boni obtint un ÆIViIégle, fonds une nouvelle
académie, et dt une plus mutas mande aux chln et aux décorations.
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nettes; elle augmente et embellit la fiction, soutient dans
les spectateurs cette douce illusion qui est tout le plaisir du
théâtre, où elle jette encore le merveilleux. Il ne faut point
de vols. ni de chars. ni de changements, aux Bérénice: et
à PénéIOpe ’; il en faut aux opéras; et le propre de ce spec-

tacle est de tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un
égal enchantement.

1j Ils ont fait le théâtre’, ces empressés, 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 qua-
tre murs des leurs fondements. Qui doute que la chasse sur
l’eau ’, l’enchantement de la Table’, la merveille du laby-

rinthe”, ne soient encore de leur invention? J’en juge par
le mouvement qu’ils se donnent, et par l’air content dont ils
s’applaudissent sur tout le succès. Si je me trompe, et qu’ils
n’aient contribué en rien à cette fête si superbe, si galante,
si longtemps soutenue, et ou un seul a suffi pour le projet
et pour la dépense, j’admire deux choses : la tranquillité et
le flegme de celui qui a tout remué, comme l’embarras et
l’action de ceux qui n’ont rien fait.

1. LsBére’rtéce de Corneille et celle de Racine, représentées en 1610.- La
Pénélope de l’abbé (tapent, représentée en 1684.

2. Au mols d’août 1688, M. le Prince, fils du grand Condé et père de
l’élève de la Bruyère, avait offert au dauphin. dans sa terre de Chantillï,
une fête qui avait duré huit jours et coûte lus de cent mille écus. a Il. e
Prince était l’homme du monde qui avait e plus de talent ur imaginer
tout ce qui pouvait rendre la féte galante et magnifl ne. a dit a Pare en ses
mémoires. a Personne, écrit Saint-simon de son côt ,n’a jamais orté si loin
l’invention. l’exécution, l’industrie, les agréments m les magni calices des
fêtes dont il savait surprendre et enchantera- Tel était aussi l’avis de la
Bruyère, qui crut devoir mettre a profit la publication de la 1- édition de ses
Caractères (tees), pour y glisser, au milieu de ses considérations sur le
meure, une flatterie a l’adresse de M. le Prince. On ne sait au juste quels
sont les a empressés a qu’il raille.

3. La chasse sur l’eau se fit le sixième jour de la fête (28 sont). A rès
une chasse ou l’on avait tué se ou se cerfs, biches ou sangliers, on jeta ans
l’étang de Comelle, au son des hautbois et des trompettes, les bêtes vivantes
que l’on avait prises. Les dames, placées sur des bateaux couverts de feuil-
lage, arrêtaient les œrfs au moyen de nœuds coulants et les faisaient at-
tacher a la barque. Lorsque,les rames levées, on avait tgagné la terre a la
remorque des cerfs. elles coupaient la corde et leur ren ient la liberté.

la. Le dimanchena août, rpremier jour de la fête, le .dauphin qui avait
été reçu à l’extrémité de la me: par M. le Duc, avait éte amené ar lui au
canoteur de la Table, ou les attendait M. le Prince. Au milieu e ce car-
refour s’élevait sur une 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 cerf dans l’une des allées, et la chasse com-
mettes.

5. Collation très-ingénieuse, donnée dans le labyrinthe de Chantilly.
(Note de la Bruyère). La collation dans le labyrinthe eut lieu le 29 sont.
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1j Les connaisseurs, ou ceux qui se croient teignes don-

nent 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 poëme ou une cer-
taine musique, et siffle toute autre. lis nuisent également,
par cette chaleur a défendre leurs préventions, et à la fac-
tion opposée, et a leur propre cabale; "Ils découragent par
mille contradictions les poètes et les musiciens, retardent le
progrès des sciences et des arts, en (leur ôtantle fruit-qu’ils
pourraient tirer de l’émulation et de «la liberté qu’auraient

plusieurs excellents main-cade faire, chacun-dans leur genre
et selon leur génie, de très-beaux ouvrages.

1j D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et que
l’on la honte d’y pleurer? Est-il moins dans la nature de s’at-
tendrlr sur le ,pitoyahle’ que d’éclater sur le ridicule? Est-ce
l’altération des traits qui nous retient? Elle est .plustgrande
dans un ris immodéré que dans la plus amère douleur; a;
l’on détourne son visage-pour rire, commepour platiner, en
la présence des grands et de tous ceux que l’on respecte.
Est-ce une peine que l’on sent à laisser voir que l’on est
tendre, et à marquer quelque faiblme, smtouten un sujet
faux, et dont il semble que l’on soit la dupe? Mais. sans ci-
ter les personnes graves ou les esprits forts qui trouvent du
faible dans un ris excessif comme dans les pleurs, et qui se
les défendent également, n’attend-on d’une scène tragi-
que? Qu’elle fasse’rire? manilleurs, la vérité n’y règne-

t-elle pas aussi vivement par ses images que dans le comi-
queYL’âme-ne va-t-elle pas jusqu’au vrai dans d’un et l’autre

genre avant que de s’émouvoi’r? est-elle même si aisée à

contenter? ne lui faut-il pas encore le vraisemblable? 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 plain
sant et très-naïvement exécuté, aussi l’extrême violence
que chacun se fait a contraindre ses larmes, et le mauvais
ris dont on veut les couvrir, prouvent clairement que l’effet
naturel du grand tragique serait de pleurer tous franche-

1. Le pitoyable. ce qui est digne de pitié. Ce mot avait deux significa-
tions :1ammllmh’lflnl qui»! présente ici , tenant il avait la valeur de
MWWGM.
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ment et de concert à la vue l’un de l’autre, et sans autre
embarras que d’essuyer ses larmes : outre qu’après être
convenu de s’y abandonner, on éprouverait encore qu’il y a
souvent moins lieu de craindre de pleurer au théâtre que
de s’y morfondre.

1l Le poème tragique volis serre le cœur dès son com-
mencement, vous laisse à peine dans tout son progrès’ la
liberté de respirer et le temps de vous remettre; ou, s’il
vous donne quelque relâche, c’est pour vous replonger dans
de nouveaux abîmes et dans de norivelles alarmes; il vous
conduit à la terreur par la pitié, ou. réciproquement, à la
pitié par le terrible; Vous mène par les larmes, par les san-
glots, par l’incertitude, par l’espérance, par la crainte, par
les surprises et par l’horreur, jusqu’à la catastrophe. Ce
n’est donc pas un tissu de jolis sentiments, de déclarations
tendres, d’entretiens galants, de portraits agréables, de
mots doucereuac’, ou quelquefois assez plaisants pour faire
rire, suivi à la vérité d’une dernière scène où les mutins
n’entendent aucune raisons, et où, pour la bienséance, il y
a enfin au sang répandu, et quelque malheureux à’qui il en

coûte la vie. ,1l Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre ’ ne
soient point mauvaises; il faut enco’re qu’elles soient dé-
centes et instructives. Il peut y avoir un ridicule si bas et
si grossier, ou même si fade et si indillérent, qu’il n’est ni
permis au poète d’y faire attention, ni possible aux specta-
teurs de s’en divertir. Le paysan ou l’ivrogne fournit quelques
scènes à un farceur; i1"n’entre qu’à peine dans le vrai co-
mique ,: comment pourrait-il faire le fond au l’action prin-
cipale de la comédie? Ces caractères, Ldit-on, sont naturels.
Ainsi, par cette règle, on occupera bientôt tout l’amphi-
théâtre d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa garde-

t. nous tout son développement.
à. Peignez donc, ”y consens, les héros amourais,

fiais ne m’en orniez pas des bergers doucereuæ, .
dit Boileau en s’adressam aux auteure dramnîques. (Art poétique, m, me
91.) Dans l’ancien langage le mot doucereux n’était pas employé en man vaine

n; Boileau. l’un des premiers, lui donna le sans avec lequel il est arrivé.

jusqu’à nous. .3. sédition, dénoûment vulgaire des mgédies. (Note de la Bruyère.) -
Tel est, par exemple. le dénoûment de plumeurs tragédies de Quinnult: La
mon de Gym, A rima, 4mm, Pausanias.

t. la: mœurs personnages que les auteurs mon sans
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robai, d’un homme ivre qui dort ou qui vomit : y a-t-il
rien de plus naturel? C’est le propre d’un efféminé de se le-

ver tard, de passer une partie du jour à sa toilette, de se
voir au miroir, de se parfumer, de se mettre des mouches,
de recevoir des billets et d’y faire réponse z 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 insipide l.

1j Il semble que le roman et la comédie pourraient être
aussi utiles qu’ils sont nuisibles. L’on y voit de si grands
exemples de constance, de vertu, de tendresse et de désin-
téressement, de si beaux et de si pariaits caractères, que,
quand une jeune personne jette de la sa vue sur tout ce
qui l’entoure, ne trouvant que des sujets indignes et fort
au-dessous de ce qu’elle vient d’admirer, je m’étonne qu’elle

soit capable pour eux de la moindre faiblesse.
1l CORNEILLE ne peut être égalé dans les endroits où il

excelle : il a pour lors un caractère original et inimitable;
mais il est inégal. Ses premières comédies sont sèches, lan-
guissantes, et ne laissaient pas espérer qu’il dût ensuite al-
ler si loin; comme ses dernières font qu’on s’étonne qu’il

ait pu tomber de si haut. Dans quelques-unes de ses meil-
leures pièces, ily a des fautes inexcusables contre lesmœurs i,
un style de déclamateur qui arrête l’action et la fait languir,
des négligences dans les vers et dans l’expression qu’on ne
peut comprendre en un si grand homme. Ce qu’il y a eu en
lui de plus éminent, c’est l’esprit, qu’il avait sublime, au-
quel il a été redevable de certains vers, les plus heureux
qu’on ait jamais lus ailleurs, de la conduite de son théâtre,
qu’il a quelquefois hasardée contre les règles des anciens,

l. Molière asouvent mis en scène des paysans (voyez, page 15, la note a),
et . narelle, le Médecin malgré lui, est, si l’on veut, un sorogne : encore
I011 r9 ne montre-Fil que très-discrètement l’ivrognen’e de Sganarelle, et
n’a-t-il jamais fait d’un vrai paysan le personnage principal d’une comédie;
Sganarelle. qui a au le rudiment, n’est pas un vrai campagnard. mais voici
Argan, laMulude imaginaire, qui tombe, et cette fois sans la moindreré-
serve sous le coup de la critique de la Bruyère. Ainsi, d’un trait indirecte-
ment rincé, la Bruyère adresses molière le reproehe, rigoureux à l’excès,
que déjà lin avait adressé Boileau dans l’Ar: poétique (in, vers 393-1100).

2. Germe est celui que l’acteur Buron avait mis sur la scène dans sa
comédie l’Homma a bonnes fortunes, ièce en laquelle il avait pris plaisir
à se peindre lui-même, et qui fut repr semée en 1686.

:- Non pas contre la morale, mais contre les mœurs et les habitudes qui
appartiennent a telle époque, A telle nation , etc. - Comédies désigne ici
les pièces tragiques de Corneille aussi bien que ces pièces comiques.
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et enfin de ses dénoûments, car il ne s’est pas toujours
assujetti au goût des Grecs et à leur grande simplicité; il a
aimé au contraire à charger la scène d’événements dont il

est presque toujours sorti avec succès: admirable surtout
par l’extrême variété et le peu de rapport qui se trouve pour
le dessein entre un si grand nombre. de poèmes qu’il a com-
posés. Il semble qu’il y ait plus de ressemblance dans ceux
de RACINE, et qu’ils tendent un peu plus à une même chose;
mais il est égal, soutenu, toujours le même partout, soit
pour le dessein et la conduite de ses pièces,’qui sont justes,
régulières, prises dans le bon sens et dans la nature, soit
pour la versification, qui est correcte, riche dans ses rimes,
élégante, nombreuse, harmonieuse z exact imitateur des an-
ciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la sim-
plicité de l’action; à qui le grand et le merveilleux n’ont
pas même manqué, ainsi qu’à Corneille, ni le touchant ni le
pathétique. Quelle plus grande tendresse que celle qui est
répandue dans tout le Cid, dans Polyeucte et dans les Ho-
races ? Quelle grandeur ne se remarque point en Mithridate,
en Porus et en Burrhus? Ces passions encore favorites des
anciens, que les tragiques aimaient à exciter sur les théa-
tres, et qu’on nomme la terreur et la pitié, ont été connues
de ces deux poètes. 0reste, dans l’Andromaque de Racine,
et Phèdre du même auteur, comme l’Œdipe l et les Hamacs
de Corneille, en sont la preuve. Si cependant il est permis
de faire entre eux quelque comparaison et les marquer l’un
et l’autre par ce qu’ils ont eu de plus propre et par ce qui
éclate le plus ordinairement dans leurs ouvrages , peut-être
qu’on pourrait parler ainsi : Corneille nous assujettit à ses
caractères et à ses idées, Racine se conforme aux nôtres;
celui-là peint les hommes comme ils devraient être, celui-ci
les peint tels qu’ils sont. Il y a plus dans le premierde ce
que l’on admire. et de ce que l’on doit même imiter; il y a
plus dans le second de ce que l’on reconnaît dans les autres,

l. a c’est une chose étrange, dit Voltaire, que le difficile et concis la
Bru ère, dans son parallèle de Corneille et de Racine. ait dit les Horace: et
Œ ipe.... Voila comme l’or et le lomb sont confondus souvent. a Œdipe
avait obtenu un grand succès aupr e des contemporains, et Saint-Évremond
déclarait que cette pièce devait compter parmi les chefs-d’œuvre de l’art.
Il n’est donc pas étonnant qu’en 1657 la Bruyère ait mis Œdipe sur la
même ligne qa’Horace; du moins est-il l’un des premiers qui aient rènfi
contre lenthousiasme qu’avait tout d’abord excite cette tragédie. Voy. a
note suivante.
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ou de ce que l’on éprouve dans soi-même. L’un élève, étonne,

maîtrise , instruit; l’autre plait, remue, touche, pénètre. Ce
qu’il y a de plus beau, de plus noble et de plus impérieux
dans la raison, est manié par le premier; et par l’autre, ce
qu’il y a de plus flatteur et de plus délicat dans la passion.
Ce sont dans celui-là des maximes, des règles, des préceptes;
et dans celui-ci du goût et des sentiments. L’on est plus
occupé aux pièces de Corneille; l’on est plus ébranlé et-plns

attendri à celles de Racine. Corneille est plus moral, Racine
plus naturel. Il semble que l’un imite Sornoonnn, et que
l’autre doit plus à Eummnn ’.

1l Le peuple appelle éloquence «la facilité que quelques-
uns ont de parler seuls et longtemps, jointe à l’emportement
du geste, à l’éclat de la voix, et à. la force des poumons.
Les pédants ne l’admettent aussi que dans le discours-ora-
toire, et ne la distinguent pas de l’entassement des figures,
de l’usage des grands mots. et de la rondeur des périodes.

Il semble que la logique est l’art de convaincre de quelque
vérité; et l’éloquence un don de l’âme,-lequelnous rend maî-

tres du cœur et de l’esprit des autres, qui fait que nous leur
inspirons ou que nous leur persuadons tout ce qui nous plaît’.

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 ne la cherche point.

L’éloquenoe est au sublime ce que le tout est à sa partie.
Qu’est-ce que le sublime? Il ne paraît pas qu’on l’ait dé-

fini. Est-ce une figure? Naît-il des figures, ou du moins de
quelques figures? Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime,
ou s’il n’y a que les grands sujets qui en soient capables’?

l. C’est en 1681 que la Bruyère a écrit ce parallèle entre Corneille et
Racine. Plus tard, a mesure qu’il se lie davantage avec Racine et ses amis,
son admiration pour Corneille faiblit. En 1’699, il fait. à l’adresse de cer-
tains poëies dramatiques, une prolession de lot qui peut déplaire aux amis
de Corneille (voyez p. 3), et il a la hardiesse, en 1693, de dire toute sa pen-
sée au sel-n même de l’académie, dans son discours de réception. Corriment,
en effet, ne pas comprendre qu’il parlait en son propre nom, lorsque, ve-
nant a dire que uel ues admirateurs de Racine ne soutiraient pas que
Corneille lui fût gale, il osait ajouter 2 a ils en appellent a l’autre siècle;
ils attendent la tin de quelques vieillards, qui, touchés indiflén’èmnrent de
tout ce qui rappelle leurs premières années, n’aiment pèùtoèrre dans
Œdipe que le souvenir de leur jeunesse. a

2. a Ninil præstubilius vfdetur quem posse dicendo tenere hominnm
cœtus, mentes allume commutes impellere, nude autcm velit deducere. n
(cicéron, de Oratoreh 1.) . . 4a. Non pas qui soient capables de "mon la sublime mais qui soient
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Peut-i1 briller autre chose dans l’églogue qu’un beau natu-
rel, et dans les lettres familières comme dans les conversa-
tions qu’une grande délicatesse? ou plutôt le naturel et le de
lient ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dont ils font la
perfection? Qu’est-ce que le sublime? Où entre le sublime?

Les synOuymes sont plusieurs dictionsi ou plusieurs
phrases difi’erentes qui signifient une même chose. L’anti-
thèse est une opposition de deux vérités qui se donnent du
jour l’une à l’autre l. La métaphore ou la comparaison em-
prunte d’une chose étrangère une image sensible et natu-
relle d’une vérité. L’hyperbole exprime au delà de la vérité

pour ramener l’esprit a la mieux connaître. Le sublime ne
peint-que la vérité, mais en un sujet noble; il la peint tout
entière, dans sa cause et dans son effet; il est l’expression
ou l’image la plus digne de cette vérité. Les esprits mé-
diocres ne trouvent point l’unique expression, et usent de
synonymes. Les .jeunes genssont réhlouisde l’éclat de l’an-
tithèse, et s’en servent. Les esprits justes, et qui aiment-à.
aire des images qui soient précises, donnent naturellement
dans la comparaison et la. métaphore i. Les esprits vifs,
pleins de feu, et qu’une vaste imagination emporte hors
des règles et de la justesse, ne peuvent s’assouvir de l’hy-
perbole. 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, outil n’a nulle part, et que l’auteur aurait soumis à

capables du sublime. c’est ainsi que Pascal adit dans la dixlèlne lettre
des Provinciales: «Quelques paroles ramingues d’une de ses lettres, qui,
étant capables d’un bon sans, doivent être prises en bonne party: et que
la Brnycre lui-même écrit un peu plus loin : a Pour le sublime, il n’y a,
sterne entre les grands génies, que les plus crevés qui en soient capables. a

l. Diction est ici synonyme de mot; un peutplus lom (page 2B), diction

sera synonyme de style. . ,2. Qui s’éclairent l’une l’autre. c Ceux qui font des antithèses en forçant
des mots, s dit Pascal dans ses Pensées sur l’éloquenco, ce suntcomme ceux
qui font de [lusses fenêtres pour la symétrie. u

a. Donnent dama... La Bruyère emploie cette expression sans y attacher
le pensée de blâme ou «limule qu’on y joint le plus souvent, meule au

dix-septième siècle. . . .A. Dans les eus ou nous employons anurramement et lomdemem les
locutions dans le ne! ou laquelle, en qui, aequelvou (Il «elle, sur lequel
on laquelle, chez equelou laquelle, etc., les couvains du ix-sepüème sa.
de, et les meilleurs, mettent simplement ou; les exemples mondent.
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sa critique , et se persuader ensuite qu’on n’est pas entendu
seulement à cause’que l’on s’entend soi-même, mais parce
qu’on est en effet intelligible.

flL’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 renfer-
ment un très-beau sens. C’est faire de la pureté et de la clarté

du discours un mauvais usage que de les faire servir à une
matière aride, infructueuse, qui est sans sel, sans utilité,
sans nouveauté. Que sert aux lecteurs de comprendre aisé-
ment et sans peine des choses frivoles et puériles, quelque-
fois 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 trop
grande délicatesse , ce n’est que par la bonne opinion qu’on
a de ses lecteurs ’.’

fil L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des
livres faits par des gens de parti et de cabale, que l’on n’y
voit pas toujours la vérité. Les faits y sont déguisés, les
raisons réciproques n’y sont point rapportées dans toute
leur force, ni avec une entière exactitude; et, ce qui use la
plus longue patience, il faut lire un grand nombre de termes
durs et injurieux que se disent des hommes graves, qui,
d’un point de doctrine ou d’un fait contesté, se font une
querelle personnelle. Ces ouvrages ont cela de 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 année. v

1l La gloire ou le mérite de certains hommes est de
bien écrire; et de quelques autres, c’est de n’écrire point’.

t. On a relevé un certain nombre de mauvaises méta hores dans la
Bruyère : celle-ci est de celles que l’on a justement critiqu es.

a. Cette pensée, insérée dans la quatrième édition, répond évidemment
l une crilique des Caractères. qui était pantenne jusqu’à l auteur.

3. Voila une tirade d’Alceste résumée d’un trait :

si l’on peut pardonner l’essor d’un mauvais livre,
Ce n’est qu’aux malheureux qui composent pour vivre.
Croyez-moi, résistez a vos tentations.
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1T L’on écrit régulièrement depuis vingt années; l’on est

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

1T il y a des artisans ou des habiles dont l’esprit est aussi
vaste que l’art et la science qu’ils professent; ils lui ren-
dent avec avantage, par le génie et par l’invention, ce qu’ils

Dérobez au public ces occupations.
Et n’allez peint quitter. de quoi que l’on vous somme,
Le nom que dans la cour vous avez d’honnéte homme,
Pour prendre de la main d’un avide imprimeur
Celui de ridicule et méprisable auteur.

(Le Misanthrope, 1, Il.)
i. Cette réflexion a été diversement interprétée. a Cet éloge, dit M. 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 grands modèles, Pascal,
Molière, la Fontaine et Bossuet. il semble plutôt que ce soit une attaqueroi-
lèe contre leur manière. a Non, la Bruyère n’a pas voulu les attaquer, et
j’ajouterai que, s’il a cherché à peindre son propre style. il s’y est assurément
fort mal pria. Moins que personne, en eflet, il n’a réussi à secouer le joug du
latinisme, et moins qlue personne il ne s’est rendu l’esclave de la construc-
tion. Qui ne voit que es locutions latines et les inversions abondent dans
son livre? Qui ne sent qu’à la correcte régularité de la Ian e de son temps
il prétère secrètement l’i rrégullri Le plus capricieuse de l’ancienne littérature ?
Est-ce a dire toutefois que cette réflexion soit purement ironique? Un savant
et judicieux critique, si. Hémardinquer . l’a pense :cepaasage lui a semble,
dit-il, une Illusion aux écrivains comme Perrault et Lamotte, qui sont
corrects sans originalité, mais non pas sans esprit. n A ces deux interpréta-
tions contradictorrea nous opposeronscelle de M. Sainte-neuve: la bruyère,
dit-il dans ses Portrait: littéraires, a nous a tracé une courte histone de la

rose française en ces termes : L’on écrit régulièrement, etc. n Telle doit
tre en en»: la juste apprectation de cet alinéa : il contient l’histoire de la

prose française a cette époque. Dans ce résumé de l’histoire de la langue au
dix-septième siècle, la Bruyère loue-Vil sans réserve chacune des modules-
tions qu’il constate? Que l’on ait a enrichi la Ian e de nouveaux mots, a qlue
l’on ait a presque retrouve le nombre que Mal terse et Balzac avaient es

reniera rencontré, s assurément il s’en félicite. Mais tout sa applaudissant
certains progrès de la langue. ne signaler-il pas avec une sorte de regret

plus ou moins dissimulé certaines exigences un peu tyranniques des disci-
ples de Vaugelas ? Cette expression: a esclave de la construction n permut-
trait peul-être de le conjecturer. bans sa Lettre sur les occupations de l’Aca-

t’a française, Fénelon a vivement critiqué la trop grande soumission des
écrivains à a la méthode la plus scrupuleuse et la plus uniforme de gram-

maire. : a L’excès choquant de Ronsard écrit-il, nous a un peu jetea dans
l’extrémité opposée : on a ngllfll’i , desséché et gêne notre Ian a. a Il
ajouta. non sans quelque injus ce, que les lols trop ri amuses de a 5mn.
maire excluent n toute variété et souvent toute me; laque cadence. i-
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tiennent d’elle et de. ses principes; ils sortentde l’art- pour
l’ennoblir, s’écartent des règles si elles ne les conduisent

pas au grand et au sublime; ils marchent seuls et sans
compagnie; mais ils- vont fort haut et pénètrent fort loin,
toujours sûrs et confirmés par le succès des avantages
que l’on tire quelquefois de l’irrégularité. Les esprits
justes, doux, modérés, non-seulement ne les atteignent
pas, ne les admirent pas, mais ils ne les comprennent point,
et voudraient encore moins les imiter. Ils demeurent tran-
quilles dans l’étendue de leur sphère, vont jusques à; un
certain point qui fait les bornes de leur capacité et, de
leurs lumières; ils ne vont pas plus loin. parce qu’ils ne
voient rien au delà. Ils ne peuvent au plus qu’être les

.premiers d’une seconde classe, et exceller dans, le mé-
diacre.

1l Il y a des esprits, si je l’ose dire, inférieurs et subal«
ternes, qui ne semblent faits que pour être le recueil, le
registre, ou le magasin de toutes les productions des autres
génies. Ils sont plagiaires, traducteurs. compilateurs : ils
ne pensent point, ils disent ce que les.auteurs ont pensé;
et comme le choix des pensées est inventiou, ils l’ont mau-
vais, peu juste, et qui-les détermine plutôtàrapporter beau-
coup de choses que d’excellentes choses; ils n’ont rien
d’original et quisoit 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’agre-
ment et d’utilité, qui ne tombe point dans la conversa-
tion, qui est hors de commerce, semblable à une. mon,
naie qui n’a point de cours. On est tout a, la fois étonné
de leur lecture et ennuyé de leur entretien ou de leurs
ouvrages. Ce sont ceux que les grands et le vulgaire con-
fondent-avec les. savants, et. que lessages renvoient-au pé-

dantisme. -, 1 La critique souvent n’est pasunescienœ; c’est un me»
tier, où il faut plus de santé que d’esprit, plus de travail
que de capacité, plus d’habitude que. de génie. Si elle vient
d’un homme qui ait moins de discernement que de lecture
et qu’elle s’exerce sur de certains chapitres, elle corrompt
et les lecteurs et l’écrivain.

1; Je conseille a un auteur né copiste, et qui a l’extrême
modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir
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pour exemplaires ’ que ces sortes d’ouvrages où 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 humeur, que le cœur
fait parler, à qui il inspire les termes et les figures, et qui
tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles, tout ce qu’ils ex-
priment sur le papier; dangereux modèles etstout propres à
faire tomber dans le froid , dans le bas et dans le ridicule,
ceux qui s’insèrent de les suivre. En effet, je rirais d’un
homme.qui voudrait sérieusement parler mon ton de voix ’,
ou me ressembler de visage.

1l Un homme né chrétien et Français se trouve contraint
dans la satire’: leswgrands sujets lui. sont défendus; il les l
entame quelquefois, et se détourne ensuite sur de petites
choses, qu’il relève par la beauté de son génie et de son
style.

r l 1l Il faut éviter le style vain et puéril, de peur de res-
Msembler à Dorilas et Handburg t L’on peut au contraire, en

une sorte d’écrits, hasarder de certaines expressions, user
de termes transposés” et qui peignent vivement, et plaindre

l. Enmplat’ru, types, modèles. Un hel amphi" d’équité ou de du-
reté, a dit Corneille dans ses Discours.

2. Molière et Pascal se sont aussi serviade parler-comme d’un verbe actif:
I si un animal faisait par esprit ce qu’il fait ar instinct, et s’il parlait par
esprit ce qu’il parle par instinct. n (l’ami ansées.)- w Cc que je parle
avec vous, qu’est-ce que c’est? n (Molière, purgeois gentilhomme, lll , 3.)

3. L’auteur a-t-on dit, se plaint ici de la contrainte qu’il a du s’imposer,
mais s’est-il donc contraint? Nous aimonsymieux admettre, avec M, listez,
que la Bruîère fait allusion à Boileau.

Il. Pour es contemporains, le nom de Dorilas désignait clairement l’his-
torien Varillas, qui mourut la même année que la Bruyère. Son Histoire
des révolutions arrivées-en Europe était en cours de publication lorsque
parut la première édition des Commerce. Le nom du P. Mainbourg est en-
core glus reconnaissable sous celui de Handburg. Mainhourg, auteur d’un
gnan nombre d’ouvrages d’histoire et de théologie, était mort en lote.
a L’Hùlot’rs des croisades est fort belle, écrit en 1615 Mme de Sévigné
mais le style du P. Mainbourg me déplait fort; il sont l’auteur qui aramosaé
le délicat des mauvaises ruelles. n

5. User de terme: transposés, est-ce user d’inversion, comme l’a fait
l’auteur à la lin de la réflexion qui suit? Ce trait, jeté en passant, est-il une
protestation contre la réforme qui, par excès de régularité, bannirait toute
inversion? c L’on est esclave de la construction,na dit la Bruyère plus haut
(p- 31) : déclare-nil ici qu’il faut se soustraire parfois a cet esclavage?
Cette explication aéld souvent proposée; mais elle se fonde sur une musse
interprétation des expressions employées par la Bruyère. User de larme:
transposés, et qui peignent vivement, c’est évrdemment se servnr de termes
transposés quant au sens, c’est-a-dire métaphoriques; ce n’est pas "118F
venir l’ordre méthodique de la construction.
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ceux qui ne sentent pas le plaisir qu’il y a à s’en servir ou
à les entendre.

1 Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son
siècle songe plus à sa personne qu’à ses écrits. Il faut tou-
jours tendre à la perfection; et alors cette justice qui nous
est quelquefois refusée par nos contemporains, la postérité
sait nous la rendre.

1 Il 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 autres. Mais le ridicule qui est quelque part, il faut l’y
voir, l’en tirer avec grâce, et d’une manière qui plaise et
qui instruise’.

1 Roman ou DESPRÉAUX l’a dit avant vous ’. --Je le crois

sur votre parole; mais je l’ai dit comme mien. Ne puis-je
pas penser après eux une chose vraie, et que d’autres en-
core penseront après moi’?

I. Horace, Satires, l, x 2
Ridiculum lori

Fortins se melius magnas plerumque sont res.
Boileau, satire 1x, vers 261 :

La satire en leçons, en nouveauté fertile,
’ Sait seule assaisonner le plaisant et l’utile.

2. Boileau, même satire, vers 121:
Mais lui qui fait ici le régent du Parnasse,
N’est qu’un gueux revêtu des dépouilles d’Burace.
Avant lui Juvénal uni: dit en latin....

3. ici même la Bruyère exprime une pensée que l’on retrouve dans Ion-
taigne: a La vérité et lu raison sont communes l un chacun, et ne sont non
plus à ui les s dictes premièrement, qu’à qui les dit après : ce n’est non
plus se on Pluton que se on moy, puisque lui et moy l’enlendons et voyons
de moumo- s (Essais, l, ne.)

ce)
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CHAPITRE Il.

DU MÉRITE PERSONNEL’.

Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent
mérite’, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il con-
sidère qu’il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas
de sa perte,et ou tant de gens se trouvent pour le remplacer?

1 De bien des gens il n’y a que le nom qui vale’ quelque
chose. Quand vous les voyez de fort prés, c’est moins que
rien; de loin, ils imposent.

1 Tout persuadé que je suis’ que ceux que l’on choisit
pour de différents emplois, chacun selon son génie et sa
profession, font bien’, je me hasarde de dire qu’il se peut
faire qu’il y ait au monde plusieurs personnes, connues ou
inconnues, que l’on n’emploie pas, ni feraient très-bien;
et je suis induit à ce sentiment par le merveilleux succès

1. a La Bruyère n’avait pas eu les débuts faciles; il lui avait fallu bien de
la ’neet du tain , et aussi une occasion unique pour rcer. L’homme de
in rite et aussi l’ omine de lettres en lui avaient sec tementsoulert. Le
ressentiment qu’il en a fardé se laisse voir en maint endroit de son livre,
et s’y marque même par ois avec une sorte d’amertume. Ayant passé pres-
que en un seul jour de l’obscurité entière au plein éclat et a la vogue il
sait a quoi s’en tenir sur la faiblesse et sur la lâcheté du jugement des
hommes; il ne peut s’empêcher de se railler de ceux qui n’ont pas au le de-
viner ou ni n’ontpas osé le dire. a Personne presque, remarque-HI, ne
a s’avise e lui-même du mérite d’un autre. a On ne se rend au mérite nou-
veau qu’à l’extrémité. Mais l’élévation chez lui l’emporte, en fin de compte,

sur la rancune; l’honnête homme triomphe de l’auteur. Le chapitre du
Mérite personnel, qui est le second de son livre, et qui pourrait avoir pour
épigraphe ce mot de Montesquieu : a Le mérite console de tout, a est plein
de fierté. de noblesse, de fermeté. On sont que l’auteur possède son sujet,
et qu’il en est maître, sans en être plein. in SAIN’I’l-BEUVI.

a. Excellent equivaut aujourd’hui a un superlatif; il n’en était pas de
même jadis, et ce mot admettait des degrés de comparaison: a Les plus ex-
cellentes choses, a dit Molière; a les plus excellents auteurs de nos jours, o
écrit Fénelon.

a. De rti pris, la Bru ère écrivait toujours «le au lieu de cailla. c’é-
tait uno ante aux yeux in mes des contemporains. Vals ne se trouve guère,
au dix-septième siècle , que dans les lettres des eus d’une instruction
médiocre. Cette ancienne forme s’est conservée dans eprésent du subjonctif

de prévaloir. . tli. La Bruyère a hésité entre tout persuade que e son et tout persuadé
que je suie. ll avait d’abord mis le subjonctif ; il a p taré plus tard l indicatif.

s. Faire bien , faire son devoir. La Bruyère emploiera encore plus loin
cette expression toute latine, qui n’est d’ailleurs point rare et que l’on
trouve dans Montaigne et dans Bossuet.

3



                                                                     

et enserras: u.
de certaines gens que le hasard seul a placés, et de qui
jusques alors on n’avait pas attendu de fort grandes choses.

Combien d’hommes admirables, et qui avaient de très-
beaux génies, sont morts sans qu’on en ait parlé! Combien
vivent encore dont on ne parle point, et dont on ne parlera
jamais!

1 Quelle horrible peine à un homme qui est sans prôneurs
et sans cabale, qui n’est engagé dans aucun corps, mais
qui est seul, et qui n’a que beaucoup de mérite pour touts

. recommandation, de se faire jour à travers l’obscurité ou
il se trouve, et de venir au niveau d’un fat qui est en crédit!
. 1 Personne presque ne s’avise de lui-mémo du mérite

d’un autre. V lLas hommes (sont trop occupés d’eux-mémos pour avoir
le loisir de pénétrer ou de discerner les autres 3 de la vient
qu’avec un grand mérite et une plus grande modestie l’on
peut être longtemps ignoré.

1 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.

1 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 usages

1 Il y a plus d’outils que d’ouvriers, et de ces derniers
plus de mauvais que d’excellents i que penses-vous de celui
quiveutscier avec nurabot, et qui prend sascle pour raboter?

1 Il n’y a point au monde un si pénible métier que celui
de se faire un grand nom; la vie s’achève que l’an a a peine
ébauché son ouvrage.

1 Que faire d’Egéslppe, qui demande un emploi? Le
mettra-trou dans les finances, ou dans les troupes? Cela est
indifférent, et il faut que ce soit l’intérêt seul qui en décide,
car il est aussi capable de manier de l’argent. ou de dresser
des comptes, que de porter les armes: il est propre à tout,
disent ses amis. ce qui signifie toujours qu’il n’a pas plus
de talent pour une chosé que pour une Autre, ou. en d au-
tres 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 age plus avance, qu’il leur suffit d’être inutiles ou dans
l’indigence, afin que la république soit engagée a les placer
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ou a les secourir ’; et ils profitent rarement de sans leçon i
si importants: que les hommes devraient employer les pre-
mières années de leur vie a devenir tels par leurs études et
par leur travail que la république elle-même eut besoin de
leur industrie et de leurs lumières, qu’ils fussent comme
une pièce nécessaire il tout sen édifice, et qu’elle se trouvât
portée par ses propres avantages à faire leur fortune ou à
l’embellir.

Nous devons travailler l nous rendre très-dignes de
quelque emploi: le reste ne nous regarde point, c’est l’at-
faire des autres.

1 8e faire valoir par des choses qui ne dépendent point
des autres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir 2
maxime inestimable et d’une ressource infinis dans la pra-
tique, utile aux faibles, aux vertueux. à ceux qui ont de
l’esprit, qu’elle rend maîtres de leur fortune ou de leur re-
pos; 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 rédui-
rait presque à leurs entremets et Meurs, équipages’; qui
les priverait du plaisir qu’ils sentent à se faire prier, presser,
solliciter, à faire attendre ou à refuser, à promettre et à ne
pas donner; qui les traverserait dans le goût qu’ils ont quel-
quefois a 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 fourberie; qui ferait d’une cour orageuse, pleine
de mouvements et d’intrigues, comme une pièce comique,
ou même tragique, dont les sages ne seraient que les spec-
tuteurs; qui remettrait de la dignité dans les différentes
conditions des hommes, de la sérénité sur leur visage; qui
étendrait leur liberté; qui réveillerait en eux, avec les ta-
lents naturels, l’habitude du travail et de l’exercice; qui les
exciterait à l’émulation, au désir de la gloire, à l’amOiir de

la vertu; qui, au lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles,
souvent onéreux à la république, en ferait ou de sages éco-
nomes, ou d’excellents pères de famille, ou des juges in-

l. lieux vaudrait pour (jam... - La république, au sans latin, la chose
publique, l’Etat.

2. De cette maxima.
a. Aux plaisirs de la table et au luxe de leurs équins.
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tègres, au de bons officiers t , ou de grands capitaines, ou des
orateurs, ou des philosophes; et qui ne leur attirerait à tous
nul autre inconvénient que celui peut-être de laisser a leurs
héritiers moins de trésors que de bons exemples.

1 Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande
étendue d’esprit pour se passer des charges et des emplois,
et consentir ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire.
Personne presque n’a assez de mérite pour jouer ce rôle
avec dignité, ni assez de fonds pour remplir le vide du
temps, sans ce que le vulgaire appelle des affaires. Il ne
manque cependant a l’oisiveté du sage qu’un meilleur nom,
et que méditer, parler, lire et être tranquille s’appelât tra-
vailler.

1 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 rem-
plit pas et dont il se croit digne : plus capable d’inquiétude
que de fierté ou de mépris pour les autres, il ne pèse qu’à
soi-même 3.

1 Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa.
cour, mais par une raison bien opposée à celle que l’on
pourrait croire : il n’est point tel sans une grande modestie .
qui l’éloigne de penser qu’il fasse le moindre plaisir aux
princes s’il se trouve sur leur passage, se poste devant leurs
yeux, et leur montre son visage; il est plus proche de se
persuader qu’il les importune, et il a besoin de toutes les
raisons tirées de l’usage et de son devoir pour se résoudre
à. se montrer. Celui au contraire qui a bonne opinion de
soi, et que le vulgaire appelle un glorieux, a du goût à
se faire voir, et il fait sa cour avec d’autant plus de con-
fiance qu’il est incapable de s’imaginer que les grands dont
il est vu pensent autrement de sa personne qu’il fait lui-
mème ’.

1 Un honnête homme se paye par ses mains de l’applica-
tion qu’il a à son devoir, par le plaisir qu’il sent à le faire,

l. De bons officiers de finance, par exemple. 4
a. Les écrivains du dixvseptième siècle emploient le pronom est, et non

pas les pronoms lui, sur, aux, elles, dans les ces ou l’on mettrait se en ln-
tin . c’est-adire dans les ces ou le pronom se rapporte au sujet du verbe;
c’est la une règle générale a laquelle obéit laœruyère.

a. Autrement est presque toujours, même au dix-septième siècle.suivi
de ne explétif : autrement qu’il tu fait. .
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et se désintéresse sur les éloges, l’estime et la reconnais-
sance, qui lui manquent quelquefois.

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

a remplir ses devoirs à peu près comme le couvreur songe
à. couvrir: ni l’un ni l’autre ne cherchent à exposer leur
vie, ni ne sont détournés par le péril; la mort pour eux est
un inconvénient dans le métier, et jamais un obstacle. Le
premier aussi n’est guère plus vain d’avoir paru à la tran-
chée, emporté un ouvrage’ ou forcé un retranchement,
que celui- ci d’avoir monté sur de hauts combles ou sur la
pointe d’un clocher. Ils ne sont tous deux appliqués qu’a
bien faire, pendant que le fanfaron travaille à ce que l’on
dise de lui qu’il a bien fait.

1 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 à une beauté négligée, mais plus piquante.

Certains hommes, contents d’eux-mêmes, de quelque ac-
tion 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, contrefont les simples et les naturels;
semblables à ces gens d’une taille médiocre qui se baissent
aux portes, de peur de se heurter.

1 Votre fils est bègue : ne le faites pas monter sur la tri-
bune. Votre fille est née pour le monde : ne l’enfermez pas
parmi les vestales’. Xantus, votre affranchi, est faible et
timide z ne différez pas, retirez-le des légions et de la mi-
lice-Je veux l’avancer, dites-vous.-Comblez-1e de biens,
surchargez-le de terres, de titres et de possessions; servez-
vous du temps; nous vivons dans un siècle ou elles lui fe-
ront plus d’honneur que la vertu. - Il m’en coûterait trop,
ajoutez-vous. -Parlez--vous sérieusement, Grassus? Songez-
vous que c’est une goutte d’eau que vous puisez du Tibre

I. Entre celle de l’homme de guerre et celle du couvreur.
2. 014w e , terme de fortification, travail avancé qui a pour objet de

couvrir un astion, une courtine, etc.
a. On reprochait au premier président de Harlsy d’avoir fait un avocat

général de son fils qui était bègue, et d’avoir mis au couvent une fille qui
tait a née pour le monde. n
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pour enrichir Xantus ’ que vous aimez, et pour prévenir les
honteuses suites d’un engagement ou il n’est pas propre?

1 Il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui
nous attache à eux, sans aucun examen de leur bonne ou
de leur mauvaise fortune; et, quand on se sent capable de
les suivre dans leur disgrâce, il faut les cultiver hardiment
et avec confiance jusque dans leur plus grande prospérité.

1 S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses
rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu?

1 S’il est heureux d’avoir de la naissance, il ne l’est pas
moins d’être tel qu’on ne s’informe plus si vous en avez.

1 il apparaît de temps en temps sur la surface de la terre
des hommes rares, exquis, qui brillent par leur vertu, et
dont les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux.
Semblables a 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 aieuls’ ni descendants; ils
composent Seuls toute leur race.

1 Le hon esprit nous découvre notre devoir, notre enga-
gement a le faire fi et s’il y a du péril, avec péril : il in-
spire le courage, ou il y supplée.

1 Quand on excelle dans son art. et qu’on lui donne toute
la perfection dont il est capable, l’on en sort en quelque
manière, et l’on s’égale à ce qu’il y a de plus noble et de

plus relevé. V" est un peintre’, C" un musicien ", et

i. Les contemporains ont voulu reconnaitre dans Xantus le me aîné de
Louvois, Courtenvaux. Son père lui avait donné la survivance de sa (barge
de secrétaire d’ami: mais il avait été oblige de la lui retirer en ms.
Courtenwux fit la campagne de issu en qualité de volontaire, acheta en
mes le régiment de la reine, et prit part aux campagnes des années sui
vantes. a 1l était un (un. peut homme et avait une voix ridicule, v dit Saint-
Simon. Une chanson du temps fait dire à Louvois :

Pour Courtenvaux. j’en suis en peine,
il est sot et de mauvais air :
Nous n’en ferons qu’un duc et pair.

Cet alinéa parut a un, ans la sixième édition, -- Engagement 00, la!
quel. Voy. page 21. a note A.

2. Les grammairiens ont décidé que les sioux seraient les ancétres, et
que l’exprnssiun d aieuls ne s’appliquerait qu’au grand-père et a la grand’-
mère. Cette distinction n’était pas encore établie au temps de la Bruyère.

8. L’obligation ou nous summes de le faire.
li. VignOn, fils aîné de Claude "gnon, et peintre mv-ins célèbre que son

père, lequel était mort en ls10. Il était membre de l’Acsdémie de teinture.
5. Colosse, élève de lulll, et l’un des maîtres de la musique du roi. il

venait de luire jouer Achille et l’olyzène, lorsque par ut la première édition
des Caractères. Les paroles de cet opéra étaient de Campistron.

Q
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l’entour de Pyram’ est un. poète; mais Mmrm’ on
MIGNARD, LULLI’ est LULLI, et CORNEILLE est Commun.

1 Un homme libre, et qui n’a point de femme, s’il a
quelque esprit, peut s’élever ait-dessus de sa fortune, se
mêler dans le monde, et aller de pair avec les plus hon-
nêtes gens ’. Cela est moins facile à celui qui est engagé:
griqmble que le mariage met tout le monde dans son or-

1 Après le mérite personnel, il faut l’avouer, ce sont le!
éminentes dignités et les grands titres dont les hommes
tirent plus de distinction et plus d’éclat; et qui ne sait être
un ERASIR’ doit penser a âtre évêque. Quelquesçuns, pour

étendre leur renommée, entassent sur leurs personnes des
pairies, des colliers d’ordre, des primaties, la pampre, et
ils auraient besoin d’une tiare; mais quel besoin a 1h-
pht’me’ d’être cardinal?

1 L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon. «-
Il éclate de même chez les marchands. - Il est habillé des
plus belles étoffes. - Le sont-elles moins toutes déployées’

t. L’auteur de Pyram est Pradon , poète truiqus.’uelle de les tu»
dies qui eut le plus de succès qdpour une z Polars cl Hippolyte; il la Il
jeuer en même ti-mps que la Ph n de Racine (M71).

a. Pietro Mignard, peintre de grand mérite, ui mourut en lm. c’est a
touque plusieurs éditeurs "tu comme ici top tr m, Nicolas manant 4M et!
mort en i608. Il s’agit de lignard le Romain, dont les portraits surtout a.
tout la célchmé.

I. nuptiale Lulu (lesbien), surintendant de la musiqua du roi et en...
positeur t-élrbre.

a. (L’est-adire avec le plus grand monde.
5. Dans sa classe, du"! sa condition.
a. Érasme Si567-I535), l’un des écrivains les plus célèbres et l’un des

hommes les p us savants et les plus saqua de ren temps.
7. (la prit si [calcinent et si bien l’habitude de nominal-goums! en lisant

cette phrase que, dans les éd.tions qui furent faites ap s la mort de la
Bruyère, Déniqne. prénom de I’uvéque de Meaux, fut mis a in place de Wo-
phlme; QI. Wa ckeuaer guis premier qui ait rétabli dans le tutoie nom n’a-
vaitécrit l’auteur. Il n’est certain lOIltvltIÎltllle la Bruyère ait prnséa s-
suet. Les premières ciel lnMrtYOIIl ici le nom de le Camus, évéque de
Grenoble, qui , après une jeunesse peu édllltnte. était devenu le plus pieux
et le plus vertueux des évêques, et qui avait été nommé cardinal en une.
Si c’estde lui qu’il est question, le sens de la phrase devuent tout diriment.
s’agit-il de Bossuet, la Bruyère rend l’hommage le plus délicat au mérite

Miguel de (maque de Meaux, qui, comme on le ait, ne rut smala (3!-
inal. S’agit-Il 26 le Camus, pulls avons la un -hn des ressentiments
n’avait conserv a Louis XIV de la nomination de le Camus au cardinalat.

fÆ roi avait demandé le chapeau pour l’ar.-liechue qu Paris et n’avait pu
’oblenir. La nomination tort peu prévue de l’auslèrr e Camus étunnaduuc
smilles et irritale roi. a Quel lest)!!! le Camus usait-il d’à ne cardinal?»

-- Des deux interprétations quel e est la meilleure? Le lecteur Clltilnll’û. La
première a uur elle une trudltlou depuis longtemps minée sans conteste.

g. Sont-e les moins belles lorsqu elles loua... 1



                                                                     

40 cannas: n.v dans les boutiques et à la pièce? - Mais la broderie et les
ornements y ajoutent encore la magnificence-J e loue donc
le travail de l’ouvrier. - Si on lui demande quelle heure il
est, il tire une montre qui est un chef-d’œuvre; la garde de
son épée est un onyx l; il a au doigt un gros diamant qu’il
fait briller aux yeux, et qui est parfait; il ne lui manque
aucune de ces curieuses bagatelles que l’on porte sur soi
autant pour la vanité que pour l’usage, et il ne se plaint’
non plus toute sorte de parure qu’un jeune homme qui a
épousé une riche vieille. -- Vous m’inspirez enfin de la cu-
riosité; il faut voir du moins des choses si précieuses : en-
voyez-moi cet habit et ces bijoux de Philémon, je vous
quitte, de la personne.

Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce
grand nombre de coquins qui te suivent, et ces six bêtes
qui te traînent, tu penses que l’on t’en estime davantage :
l’on écarte tout cet attirail, qui t’est étranger, pour pêne»
trer jusques à toi, qui n’es qu’un fat.

Ce n’est pas qu’il faut quelquefoispardonner à celui qui,
avec un grand cortège, un habit riche et un magnifique
équipage, s’en croit plus de naissance et plus d’esprit : il lit
cela dansla contenance et dans les yeux de ceux qui lui parlent.

fil Un homme à la cour, et souvent à la villeI qui a un
long manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture
large et placée haut sur l’estomac, le soulier de maroquin,
la calotte de même, d’un beau grain, un collet bien fait et
bien empesé, les cheveux arrangés et le teint vermeil. qui
avec cela se souvient de quelques distinctions métaphy-
siques, explique ce que c’est que la lumière de gloire *, et
sait précisément comment l’on voit Dieu, cela s’appelle un

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

l. Agate. (Note de la Bruyère.) .a. Plus loin (chap. De la oille). la Bruyère emploiera le mot plaindre
dans le sens de "grener. [ci plaindra a plus particulièrement le sens d’é-
pargner, comme dan cette phrase de Lestage : a J’ordounai qu’on le saigne:
sans miséricorde et qu’on ne lui plaignit point l’eau. n (Gil filas, Il, lu.

a. n Les théologiens ap llent lumière de gloire un secours que Dieu
donne aux âmes des Bien eurenx pour les fortifier, afin qu’elles puissent
voir Dieu face à face, comme dit saint Paul, ou intuitivement, comme on
parle dans l’École, et soutenir sa présence immédiate, n (Dicl. de Tram.)

A. Le docteur Est peut-être l’abbé Charles Boileau, fameux prédicateur.
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1l Chez nous, le soldat est brave, et l’homme de robe est

savant; nous n’allons pas plus loin. Chez les Romains ,
l’homme de robe était brave, et le soldat était savant : un
Romain était tout ensemble et le soldat et l’homme de robe.

1j Il semble que le héros est d’un seul métier ’, qui est
celui de la guerre, et que le grand homme est de tous les
métiers, ou de la robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou de
la cour : l’un et l’autre mis ensemble ne pèsent pas un
homme de bien.

1j Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand
homme est délicate :toutes les.vertus militaires font l’un
et l’autre; il semble néanmoins que le premier soit jeune,
entreprenant, d’une haute valeur, ferme dans les périls, in-
trépide; que l’autre excelle par un grand sens, par une
vaste prévoyance, par une haute capacité, et par une lon-
gué expérience. Peut-être qu’ALaxANnan n’était qu’un héros,

et que cassa était un grand homme.
1j Æmile’ était né ce que les plus grands hommes ne de-

viennent qu’à force de règles, de méditation et d’exercice.
Il n’a eu dans ses premières années qu’à. remplir des talents
qui étaient naturels, et qu’à se livrer à. son génie. Il a fait,
il a agi, avant que de savoir, ou plutôt il a su ce qu’il n’a-
vait jamais appris’. Dirai-je que les jeux de son enfance
ont été plusieurs victoires? Une vie accompagnée d’un ex-
trême bonheur joint à. une longue expérience serait illustre
par les seules actions qu’il avait achevées des sa jeunesse 4.

L’homme docte est, a coup sur, le P. Habillon (1632-1107 , savant bénédic-
tin, qui venait d’être nomme membre honoraire de l’Aca émie des inscrip-
tiens.

L Iollère a de même employé plusieurs fois l’indicatif présent en a-
reil ces. Ainsifdans Don Juan : a il semble qu’il est en vie et qu’il sen
va parler.... Vous tournes les choses d’une manière qu’il semble que vous
des! raison. a

a. Le grand Condé. Cet éloges paru dans la septième édition des Cap
raclerez c’est-a-dire en un, quatre années environ a res la mort de
Condé. Ôn y retrouve l’imitation de plusieurs traits de lOrsison funèbre
que Bossuet pronon en 1687.

a. Voiture avait d ’à dit dans une lettre qu’il avait adressée au and
Condé : a Vous avez ait voir que l’expérience n’est nécessaire qu’aux om-
mes ordinaires, que la vertu des héros vient r d’autres chemins, qu’elle
ne monte pas par degrés, et que les ouvrages u ciel sont en leur perfection
des le commencement. n Condé avait vingt-deux ans lorsqë’il g na la
bataille de Recroy (1543), bientôt suivie de la victoire de Fri ourg i644),
de celle de Nordlingen (1645) et de celle de Lens (me).

a. a c’en serait asses pour illustrer une autre vie que la sienne’ mais
pour lui c’est le remier pas de sa course. a (Bossuet, Oraison funèbre du

prince de OMS a



                                                                     

û. CHAPITRE Il.
Toutes les occasions de vaincre qui se sont depuis offertes,
il les a embrassées; et celles qui n’étaient pas. sa vertu et
son étoile les ont fait naître : admirable môme et par les
choses qu’il a faites, et par celles qu’il aurait pu faire. On
l’a regardé comme un homme incapable de céder à l’en-
nemi, de plier sous le nombre ou sous les obstacles; comme
une aine du premier ordre, pleins de ressources et de lu-
mières. et qui voyait encore ou personne ne voyait plus;
comme celui qui, à la tète 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 for-
tunelul a été contraire : la levée d’un siége ’, une retraite,
l’ont plus ennobli. que ses triomphes; l’on ne met qu’après ’

les batailles gagnées et les villes prises; qui était rempli de
gloire et de modestie x on lui a entendu dire: Je fuyais. avec
la même grâce qu’il disait : Nous les botanise; un homme
dévoué à l’Etat, a sa famille, au chef de sa famille’;
sincère pour Dieu et pour les hommes, autant admirateur
du mérite que s’il lui eût été moins propre et moins fami-

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

l. Allusion au alèse de lérida (3607), que Condé fut obligé de lever.
a Tout paraissait sur sans la son une du duc d’Enghisn; et. sans vos,
loir ici achever le jour s vous marquer seulement ses autres ex loits, vau;
savez. parmi tant de places fortes attaque-es. qu’il n’y en eut q ’une seul.
qui put échapper les mains; encore releva-talle la gloire du prince.
L’Europe, qui admirait la divine ardeur dont il était animé dans les com-
bats, s’étonne qu’il en fût le maître, et. des Page de Vingt-si; ans, aussi
capable de ménager ses trou es que de les pousser dans les hasards, et de
céder a la fui-tune que la aire servir à ses des-oins. lbcssuet, Oraison
funèbre du mini t de Condé.)

2. Les è ItlnnB du dix-septième siècle donnent ennobli, qui se renon-
it comme ennobli et qui en avait lu valeur. Les écrivains du lx-se

ième siècle ne connaissaient pas la uistinciinn qu’ont récemment établie 15
grammairiens entre ennoblir et anoblir. (le dernier ternie ne s’emploie
aujourd’hui que dans le sens du conférer la noblesse.

Î. L’on ne met qu’en accalmie ligne...
. Devoué à sa lamine jusqu’à braver. bien peu du temps avant sa mon,

la contagion de Ildpelile vérole auprès de sa belle-fille la duchesse de
Bourbon; au chef e sa famille, c’est-a-dire au roi. jusqu a marier son pe-
tit-fils a une des tilles légitimées de Louis XlV. La Bruyère n’était sa obligé,
comme l’avait été Bossuet, de rappeler ln ro e de Condé. pendant a Fron .

5. Rosaurt non plus n’a u iairr- ce qu’il y avait par fuis n’emporte dans le
caractère du héros : a Le dirni-je? mais pourquoi craindreque la gloire d’un
si grand homme puisse être diminuée parcfl aveu? (le n’est plus ces romp-
tes saillies qu’il FIVHÎI si vite et si agréablement réparer, mais sont qu’on
lui v0yait quelquvl’ois dans les occasions ordinaires : vous diriez qu’il y aen
lui un autre homme a qui sa grande aine abandonne de moindres ouvrages
où elle ne daigne se mêler. a



                                                                     

un. MÉRITE nasonna. t3
11 Les enfants des dieux’, pour ainsi dire, se tirent des

règles’ de la nature et en sont comme l’exception : ils n’at-

tendent presque rien du temps et des aunées. Le mérite
chez eux devance Page. Ils naissent instruits, etiils sont
plus tôt des hommes parfaite que le commun des hommes
ne sort de l’enfance.

11 Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et res-
serrés dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre cette
universalitéde talents que l’on remarque quelquefois dans
un même sujet : ou ils voient l’agréable. ils en excluent le
solide; ou ils croient découvrir les grâces du corps, Plei-
me, la souplesse, le dextérité, ils ne veulent plus y admettre
les dons de l’âme. la profondeur, la réflexion, la sagesse :
ils ôtent de l’histoire de Sonner: qu’il ait dansé.

1 Il 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 per-
sonne 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 vieudrsient à une seconde charge: il n’est
trompé qu’une fois.

J’évitersi avec soin d’olïenser personne, si je suis équi-
table; mais sur toutes choses * un homme d’esprit, si j’aime
le moins du monde mes intérêts.

i. Fils. petit-fils. issus de roi. (Note de la Bruyère.) Le compliment
s’adresse dune à tous les membres de lu (smille royale à tous les pi incas du
sans. une listions. n’est que le repetitinn, nous une forme nouvelle ce le
phrase qui cumimnce le portrait d’Eu.ile. mais cette luis les fils et peint-fils
du prend Conne prennent leur part de cette louange quelque peu excessive.
-Dsns le lottu- que nous nous citée lus haut. Voiture écrit encore:
s Vous Vérifiez bien ce qui a été dit enlie ois que la vertu vient aux césars
avant le temps, en, vous ui êtes un vrsi César, en esprit et en riches, un
César en diligence, en viui ecce. en coursge.Cessr, cr omises casas, etc. n
Le Bru ère. ni avait lu les lettres de Voiture, si sur out celles qui s’adres-
saient Con e, s’est peut-être rappelé cette pinnes; mais queue s’est-il
rappelé aussi celle de Msscsnlle, dans les Précieuses ridicules : a Les gens
de quuliié savent tout sans avoir jamais rien sppris. n Plus tard, l’entre de
Choisy repeins dans ses anémones l’hyperhole de la Bruyère, mais il le
répétera en souriant : - Le prince de Cunii eut le commandement de l’er-
mee de izsialogiie, quoiqu’il n’en: jamais seul. Les entente des rois, comme
ceux des du-ux, naissent instruira- de tout. in

fi. Se maltent en dehors des règles.
a. luis surtout. Corneille, China, V, [Il z

En, sur ioula chou,
observe exactement la loi que je t’impose.



                                                                     

sa CHAPITRE Il.
1’ Il n’y a rien de si délié ’, de si simple et de si imper-

ceptible, où il n’entre des manières qui nous décèlent. Un
sot ni n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne
se tait, ni n’est sur ses jambes, comme un homme d’esprit.

1 Je connais Mopse d’une visite qu’il m’a rendue sans me
connaître. Il prie des gens qu’il ne connaît point de le me-
ner chez d’autres dont il n’est pas connu; il écrit a des
femmes qu’il connaît de vue; il s’insinue dans un cercle de
personnes respectables , et qui ne savent quel il est, et là,
sans attendre qu’on l’interroge, ni sans sentir qu’il inter-
rompt, il parle, et souvent, et ridiculement. Il entre une
autre fois dans une assemblée, se place où il se trouve,
sans nulle attention aux autres ni à. soi-même; on l’ôte
d’une place destinée à un ministre, il s’assied à celle du
duc et pair; il est la précisément celui dont la multitude
rit, et qui seul est grave et ne rit point. Chassez un chien
du fauteuil du roi, il grimpe à la chaire du prédicateur; il
regarde le monde indifféremment, sans embarras, sans pu-
deur; il n’a pas, non plus que le sot, de quoi rougir.

1T Celse 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 ont beau-
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 à un antre. C’est un homme né pour les allées et

venues, pour écouter des propositions et les rapporter, pour
en faire d’office, pour aller plus loin que sa commission, et
en être désavoué ’, pour réconcilier des gens qui se que-
rellent à leur première entrevue, pour réussir dans une
affaire et en manquer mille, pour se donner toute la gloire
de la réussite, et pour détourner sur les autres la haine
d’un mauvais 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; il sait même le secret des

l. Pdlie’ , menu mince. Ce mot, qui vient du mal latin ridiculise, existait
depuis lou temps lorsqu’on relit, au seizième siècle, délicat sur delicatus,

in repro uisit la même idée avec une nuance. On ne s’aperçut point de
l identité du mot nouveau et du mot de l’ancien français.

a, Celse est, dit-on, le baron de Breieuil, qui alla en 1682 à Mantoue avec
le titre d’envoyé extraordinaire du roi, et y fil, parait-il, des avances qui
forcît désavouées. e On le soutirait, dit Saint- Simon, et l’on s’en m0.

qu" I ,



                                                                     

ou anima PERSONNEL. se
familles; il entre dans de plus hauts mystères; il vous dit
pourquoi celui-ci est exilé, et pourquoi on rappelle cet
autre; il connaît le fond et les causes de la brouillerie des
deux frères * et de la rupture des deux ministres’. N’a-t-il
pas prédit aux premiers les tristes suites de leur mésintel-
ligence? N’a-tcil pas dit de ceux-ci que leur union ne serait
pas longue? N’était-il pas présent a de certaines paroles qui
furent dites? N’entra-t-il pas dans une espèce de négocia-
tion 1 Le voulut-on croire? fut-il écouté? A qui parlez.vous
de ces choses? Qui a eu plus de part que Celse à. toutes ces
intrigues de cour? Et si cela n’était ainsi, s’il ne l’avait du
moins ou rêvé ou imaginé, songerait-il à vous le faire
croire? aurait-il l’air important et mystérieux d’un homme
revenu d’une ambassade?

1 Menippe’ est l’oiseau paré de divers plumages qui ne
sont pas à lui. Il ne parle pas, il ne sent pas; il répète des
sentiments et des discours, se sert même si naturellement
de l’esprit des autres qu’il y est le premier trompé, et qu’il
croit souvent dire son goût ou expliquer sa pensée, lorsqu’il
n’est que l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter. C’est

un homme qui est de mise un quart d’heure de suite, qui
le moment d’après baisse, dégénère, perd le peu de lustre
qu’un peu de mémoire lui donnait, et montre la corde. Lui
seul ignore combien il est au-dessous du sublime et de
l’héroïque, et, incapable de savoir jusqu’où l’on peut avoir

de l’esprit, il croit naïvement que ce qu’il en a est tout ce
que les hommes en sauraient avoir: aussi a-t-il l’air et le
maintien de celui qui n’a rien à désirer sur ce chapitre, et

t. Allusibn a une brouillerie qui survint entre claude le Pelletier, con-
trôleur général des finances de les: a tees, et l’un de ses frères.

a. La France devait-elle favoriser les tentatives du roi Jacques Il, et
l’aider a remonter sur le trône d’AngleLeri-e? Louvois et Seignelay ne s on-
tendaient pas sur ce point. Le second voulait que Louis XIV fit artir des
troupes pour l’lrlande, et le premier conseillait de ne point faire a guerre.
Seignelay l’emporte, mais Louvois n’envoya u’un peut corps d’armée, et
les jacobites furent battus sur les bords de a BOjne, le to juillet 1690.
c’est, dit-on, à cette querelle des deux ministres qu il est fait allusion.

a. Le maréchal de Villeroi, a glorieux a l’excès par nature, dit Saint-Si-
mon, bas aussi à l’excès pour peu qu’il en eut besoin. Il avait est esprit
de cour et du monde que le grand n e donne, avec ce jargon qu’on yan-
prend, qui n’a ne le tuf, mais qui é louit les sots. C’était un homme fait
exprès pour pt aider a un bal, pour être le juge d’un carrousel, et, s’il
avais eu de la voix, pour chanter à l’Opéra les rôles de rois et de héros;
fort propre encore a donner les modes et a rien du tout au delà. il ne se
connaissait ni en gens ni en choses, et parlait et agissait sur parole. a



                                                                     

se CHAPITRE 11.
qui ne porte envie à personne. Il te perle souvent l soi-
meme, et il ne s’en cache pas, ceux qui passent le voient,
et qu’il semble toujours prendre un parti l ou décider
qu’une telle chose est sans réplique. Si vous le salues que].
quefois, c’est le jeter dans l’embarras de savoir s’il doit
rendre le salut, ou non; et, pendant qu’il délibère, vous ôtes
déjà hors de portée. se vanité le fait honnête homme, l’a
mis eu-dessus de lui-même, l’a fait devenir ce qu’il n’était
pas; L’on juge, en le voyant, qu’il n’est occupé que de se
personne, qu’il sait que tout lui sied bien, et que se parure
est assortie, qu’il erolt que tous les yeux sont ouverts sur
lui,I et que les hommes se relayent pour le contempler.

1 Celui qui, loge clics soi dans un pallie, avec deus spa
partements pour les deux saisons, "vient coucher au Louvre
dans un entrenui], n’enuse pu sinsi par modestie’. Cet
outre qui, pour conserver une teille fine, s’abstient du vin
et ne fait qu’un seul repas, n’est ni sobre ni tempérant; et
d’un troisième qui, importune d’un ami pauvre, lui donne
enfin quelque secours, l’on dit qu’il achète son repos, et
nullement qu’il est libéral. Le motif seul fait le mérite des
actions des hommes, et le désintéressement y met la 13811604
tion.

1l Le fausse grandeur est farouche et inaccessible : comme
elle sent son faible. elle se cache, ou du moins ne se montre
pu de front, et ne se fait voir qu’eutant qu’il tout pour lm»
poser et ne paraître point ce qu’elle est, je veux dire une
vraie petitesse. Le véritable grandeur est libre, douce, fa-
milière, populaire; elle se laisse toucher et manier, elle ne
perd rien à être vue de près; plus on la connaît, plus on
l’admire; elle se courbe par bonté vers ses inférieure, et re-

lù de fente d’lnipresslnn, quoi u’en aient me quel nés éditeurs. rouissons
e dit d’une manière ennui ne, ses son H loin de le XIV: A considé-
ront toutefois l’état des c roses, et qu’il serait peut-être difficile en rot du
conserver. s Voyez encore Molière dans les Femme savonne, W, n r

J’en suie persuadé
Et que de votre appui je serai secondé.

Et Rosine, en. mon", l, n :
Kendrsit-il insulter à le crainte publiqueI

t que le chef des Grecs, irritent les Destins.
a. c’était une feveur inestimable que d’avoir un appartement se boum

et surtout en pelois de Versailles, moco e l’entre-sol comme salut-Simon ,
fut-ce soue les combles comme l’ercheveqne de Paris.

t. Volent qu’il se perle e let-menu flétri] eemble..-.. «- Il n’y e point



                                                                     

ou Miami nasonna. A?
vient sans effort dans son naturel t; elle s’abandonne quel-
quefois, 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 en-
semble avec liberté et avec retenue. Son caractère est noble
et facile, inspire le respect et la. confiance, et fait que les
rinces nous paraissent grands et très-grands, sans nous

site sentir que nous sommes petits’.
1l Le sage guérit de l’ambition par l’ambition môme; il

tend à de si grandes choses qu’il ne peut se humer à ce
qu’on appelle des trésors, des postes, la fortune et le fe-
veur: il ne voit rien dans de si faibles avantages qui soit
esses bon et esses solide pour remplir son cœur et pourl mé-
riter ses seins et ses désirs; il a mente besoin d’eil’orts pour
ne les pas trop dédaigner. Le seul bien capable de le tenter
est cette sorte de gloire qui devrait mitre de la Vertu toute
pure et toute simple; mais les hommes ne l’ecoordent guère,

et il s’en pesse. ,
1 Celui-là est bon qui fait du bien aux autres ; s’il soufre

pour le bien qu’il fait, il est très-bon; s’il scuffre de ceux
à qui il a fait ce bien, il a une si grande bonté qu’elle ne
peut être augmentée que dans le ces où ses soufreuses
viendraient à croître; et, s’il en meurt, se. vertu ne saurait
aller plus loin; elle est héroïque, elle est parfaite

LeLo véritable grondeur se laisse touchereimaninm. un» coutume.
Teut excellent écrivain est excellent peintre, dit le Bruyèrelui-mente,
et il le prouve dans tout le cours de son livre. Tout Vit et s anime sotie son
pinceau tout y ries l’imeginution. s (autrui, Notice me 16 Moyen.)

a. u Êst-cel celui qui or ait les villes et qui gagnait des bouilles?
s’écrie Bossuet dans l’anneau néon du prince de Condé. Quoi! il semble
oublier le haut rang qu’on lui e vu si bien défendre! Reconnsisses le lido
ros qui . toujours égal à lui-même, sans se hausser pour pareurs grand.
sans s’abaisser pour être civil et obligeant, se trouve naturellement tout ce
qu’il doit être envers tous les hommes. s

Aa.»



                                                                     

a8 cannas m.
CHAPITRE HI.

DES FEMMES.

Les hommes et les femmes conviennent ’ rarement sur le
mérite d’une femme; leurs intérêts sont trop difl’érents.

Les femmes ne se plaisent point les unes aux autres par les
mêmes agréments qu’elles plaisent aux hommes l; mille
manières, qui allument dans ceux-ci les grandes passions,
forment ’ entre elles l’aversion et l’antipathie.

1l Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle
attachée au mouvement des yeux, à un air de tète, aux fa-
çons de marcher, et qui ne va pas plus loin; un esprit
éblouissant qui impose, et que l’on n’estime que parce qu’il

n’est pas approfondi. lly a dans quelques autres une gran-
deur simple, naturelle. indépendante du gestestJïe la dé- .
marche, qui a sa source dans le cœur, et qui est comme une
suite de leur haute naissance; un mérite paisible, mais so-
lide, accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent cou-
vrir de toute leur modestie, qui échappent, et qui se mon-
trent a ceux qui ont des yeux.

1l J’ai vu souhaiter d’être fille, et une belle fille, depuis
treize ans jusques a vingt-deux, et, aprèscet age, de de-
venir un homme.

1l Quelques-jeunes 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 afi’ectées et

l. s’accordent. a: On ne convient pas de l’année ou il vint au monde,» dit
de même Bossuet dans son Histoire universelle, l, le. n

2. Cette tournure était irréprochable au dix-septième siècle. Que répon.
duit a l’ablatir ne, quibus. lolière a dit : a de lair u’on s’y prend... de
la manière qu’i faut vivre.... Je regarde les choses u côté qu’on me les
maque... Et l’on a pu vous prendre par l’endroit seul que vous êtes pre-
ne 0..., ou). I

3. Font mitre, engendrent. sans du mot latin formera. Le son, aditCor-
nellle (Horace, lll, Il ) :

....Epuise sa force à tonner un malheur.
Racine (Andromaquc, V,v) z

Ta haine a pris plaisir a former me misère.



                                                                     

DES FEMMES. 49
par une mauvaise imitation; leur son de voix et leur dé-
marche sont empruntés; elles se composent, elles se re-
cherchent’, regardent dans un miroir si elles s’éloignent
assez de leur naturel. Ce n’est pas sans peine qu’elles plai-
sent 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, où l’on ne se donne point
pour ce que l’on parait être, mais où l’on pense seulement
à se cacher et à se faire ignorer: c’est chercher à. imposer
aux yeux, et vouloir paraître selon l’extérieur contre la vé-
rité; c’est une espèce de menterie ’.

Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la
coiffure exclusivement, à peu près comme on mesure le
poisson, entre queue et tète ’.

1l Si les femmes veulent seulement être belles à leurs
propres yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peuvent sans

l. Se rechercher: nous ne disons plus qu’être recherche. c’est lé une
nuance perdue.

a. Cette pensée qui parut pour la première fois dans la 1. édition,est
obscure. L’auteur ’a senti t aussi art-il écrit cette variante : a Se mettre du
rouge ou se farder est, ’e lavons, un moindre crime que de parler contre sa
pensée ; c’est quelque c ose aussi de moins innocent que le travestissement
et la mascarade, etc. u Le début devenait plus clair, et par suite la pensée
entière. La correction faite, la Bruyère l’a envoyée à l’imprimerie, car un
certain nombre d’exem luiras de la a- édition, que I. Destailleur a le pre-
mier signalés a l’attention des bibliophiles, contient cette seconde rédaction.
Comment expliquer qu’en même temps il se trouve d’autres exemplaires de
la même a. édition qui donnent la rédaction primitive, et que ce soit cette
rédaction primitive que reproduise la 9* édition tout entière? Est-ce à dire
que la Bruyère soit revenu sur sa correction? qu’il ait interrompu le tirage

e la se édition et ï’il ait, pour la du du tirage et pour les éditions suivan-
tes, à tout jamais e ace la variante? Nous croirons lplus volontiers que, lors-

u’il refit sa phrase, un certain nombre de euilles de la a. édition
taient déjà tirées, et qu’il était trop tard ur que la variante fût intro-

duite dans tous les exemplaires de cette édition. Cette hypothèse acceptée,
l’on comprendrait facilement que le libraire, sinon l’auteur, ait u si
imprimer par mégarde la 9* édition d’après l’un des exemplaires de ’edition
précédente qui n avaient point reçu la variante. Cette variante n’aurait alors
disparu du texte qu’a la suite d’une méprise, et il y aurait lieu de l’y rétablir.
La rédaction nouvelle ’ ’ ’ ’ ’ l ’ quelque -ité 022::
plus elle restreignait singulièrement la portée de la remarque: il n’y ’t
plus question des artifices de la parure en général mais simplement du
rouge et du fard, c’est-t-dire du rouge et du blanc dans la langue de cette

ne. - Sur cette expression : imposer aux yens: , avec le sens de
mentir aux yeux, voyez e se, la note 2.

3. s La comparaison, it Sourd, ne parait pas d’un goût bien délicat. n
Tous les lecteurs seront de cet avis. Les femmes se randissai t par de
hauts talons et par des coifiures élevées. De la ce trlvla ra prochçvent. Au
chapitre de la Mode, la Bruyère reviendrp sur u la m e qui ait de la
me des femmes la hue d’un-saines a plumeurs étages. t

A
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doute, dans la manière de s’emballir, dans le choix des
ajustements et de la parure. suivre leur gout et leur ca-
price; mais si c’est aux hommes qu’elles désirent de plaire,
si c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’elles s’ enluminent,

j’ai recueilli les voix, et je leur prononce ’, de la part de
tous les hommes ou de la plus grande partie, que le blanc
et le ronge les rend ailreuses et dégoûtantes; que le rouge
seul les vieillit et les déguise; qu’ils haïssent autant à les
voirl avec de la céruse sur le visage qu’avec défausses
dents enla bouche et des boules de cire dans les mâchoires;
qu’ils protestent sérieusement contre tout l’artifice dont
elles usent pour se rendre laides; et que, bien loin d’en ré-
pondre devant Dieu ’, il semble au contraire qu’il leur au
réservé ce dernier et infaillible moyen de guérir des
femmes.

Si les femmes étaient 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 plombé qu’elles se le font par le
rouge et par la peinture dont elles se fardent, elles seraient
inconsolables.

1l Une femme coquette ne se rend point sur la passion
de plaire et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté: elle regarde
le temps et les années comme quelque chose seulement qui
ride et qui enlaidit les autres femmes; elle oublie du moins
que Page 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 enrubans de couleur.

î 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 aune femme de quarante ans. Lise
les a accomplis, mais les années pour elle ont moins de
douze mois et ne la vieillissent point. Elle le croit ainsitetl
pendant qu’elle se regarde au miroir, qu’elle met du rouge
sur son Visage et qu’elle place des. mouches. elle convient
qu’il n’est pas permis a un certain age de faire la jeune, et

f. Je leur annonce solennellement.
a. a Tel qui hait à se- voir...-. t dit de même Boileau.ÎÉpitNlX.vlrs’t6l.)
3. Bien loin qu’ils en doivent être responsables devant Dieu.
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’ que Clam, en anet, avec ses mouches et son rouge, est

ridicule.
1 Un beau visage est le plus beau de tous les spectacles;

et l’harmonie la plus douce est le son de voix de celle que
l’on aime.

1l L’agrément est arbitraire : la beauté est quelque chose
de plus réel et de plus indépendant du goût et de l’opinion.

1 L’on peut me 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 lemme qui a les qualités d’un honnête

homme est ce qu’il y a au monde d’un commerce plus de.
lisions r l’on trouve en elle tout le mérite des deux sexes.

1 Le caprice est, dans les femmes. tout profile de la
beauté, pour être son contre-poison et afin qu’elle nuise
moins aux hommes, qui n’en guériraient pas sans ce remède.

1 Une femme faible est celle à qui l’on reproche une faute,
qui se le. reproche à elle-même, dont le cœur combat la rai.
son, qui veut guérir, qui ne guérira point, ou bien tard.

1 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.

1 Le perfidie, si je i’ose dire, est un mensonge de toute
la personne a c’est, dans une femme, l’art de placer un mot
ou une action qui donne le change, et quelquefois de mettre
en œuvre des serments et des promesses qui ne lui coûtent

pas plus a faire qu’a violer. ,Une femme infidèle, si elle est connue pour telle de le
personne intéressée, n’est qu’infidèle : s’il la croit fidèle, elle

est perfide.
On tire ce bien de la perfidie des femmes, qu’elleguérit

de le jalousie. i1 A juger de cette femme pl! se hanté, sa jeunesse, sa
fierté et ses dédains, il n’y a personne qui doute que ce ne
soit un héros qui doive un jour le charmer. Son choix est
fait: c’est un petit monstre, qui manque d’esprit.

1 Le rebut de la sont est reçu à. le villel dans une

a. Le enduiseur que tout le monde méprise I "ruines dt reçu l ne
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ruelle’, ou il défait le magistrat, même en cravate et en
habit gris, ainsi que le bourgeois en baudrier, les écarte et
devient maître de la place"; il est écouté, il est aimé : on
ne tient guère plus d’un moment contre une écharpe d’or
et une plume blanche, contre un homme qui parle au ros1 et
voit les ministres. il fait des jaloux et des jalouses; on l’ad-
mire, il fait envie : à. quatre lieues de la t, il fait pitié.

11 Un homme de la ville est pour une femme de province
ce qu’est pour une femme de ville un homme de la cour.

11 A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur et
mauvais plaisant, qui parle de soi avec confiance, et des
autres avec mépris; impétueux, altier, entreprenant, sans
mœurs ni probité, de 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 dévotion” vient a quelques-uns, et surtout aux
femmes, comme une passion, ou comme le faible d’un cer-
tain age, ou comme une mode qu’il faut suivre. Elles comp-
taient autrefois une semaine par les jours de jeu, de spec-
tacle, de concert, de mascarade, ou d’un joli sermon :
elles allaient le lundi perdre leur argent chez lamons,
le mardi leur temps chez 015mm, et le mercredi leur
réputation chez Célimène; elles savaient, dès la veille,
toute la joie qu’elles devaient avoir le jour d’après et le
lendemain; elles jouissaient tout à la fois du plaisir pré-
sent et de celui quine leur pouvait manquer; elles auraient
souhaité de les pouvoir rassembler tous en un seul jour:
c’était alors leur unique inquiétude et tout le sujet de
leurs distractions; et si elles se trouvaient quelquefois à
l’Ope’ra, elles y regrettaient la comédie. Autre temps, autres
mœurs : elles outrent l’austérité et la retraite; elles n’ou-

s. Le ruelle était lepertie de le chambre ou les femmes recevaient les
visites.

a. Il l’emporte sur le magistrat, lors même que le magistrat est habillé
du costume él nt que lui interdisent les reg ameute, sur le bourgeons.
lors même que e bourgeois porte l’épée. j .

S. e boum. Vous les l’homme u monde ne j’estime le plus,et je per-
lais encore de vous ce matin dans le chambre u roi. - Il. Javanais. Vous
me (sites beaucoup d’honneur. monsieur. Dans la chambre du roi Que
faire! Voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-le, qui e perlé
de moi ce mutin dans la chambre du roi? s (Molière, le Bourgeon germi-

MrMM, lll, tv.) ve. C’est-Mire a Versailles. . ,
e. Fausse dévotion. (Non de la Brown.)



                                                                     

DES rams. 53vrent plus les yeux qui leur sont donnés pour voir ; elles ne
mettent plus leurs sans à aucun usage; et, chose incroyable!
elles parlent peu : elles pensent encore, et assez bien d’elles-
memes, comme assez mal des autres. 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 nou-
veau genre de vie . comme elles faisaient dans celui qu’elles
viennent de quitter par politique ou par dégoût. Elles se
perdaient gaiement par la galanterie, par la bonne chère et
par l’oisiveté ; et elles se perdent tristement par la présomp-
tion et par l’envie.

1 Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite sous
les dehors de la modestie; et tout ce que chacune a pu
gagner par une continuelle aficctation, et qui ne s’est jamais
démentie, a été de faire dire de soi; c On l’aurait prise pour
une vestale. s

11 C’est, dans les femmes, une violente preuve d’une répu-
tation bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas même ef-
fleurée par la familiarité de quelques-unes qui ne leur ressem-
blent point; et qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes
explications, on ait recours à une tout autre raison de ce
commerce qu’à celle de la convenance des mœurs ’.

1l Un comique outre sur la. scène ses personnages; un
poëte charge ses descriptions; un peintre qui fait d’après
nature force et exagère une passion , un contraste, des atti-
tudes; 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 de son ta-
bleau plus de volume que n’en ont celles de l’original : de
même la pruderie est une imitation de la sagesse.

Il y a une fausse modestie qui est vanité; une fausse
gloire qui est légèreté; une fausse grandeur qui est peti-
tasse; une fausse vertu qui est hypocrisie; une fausse sa-
. gesse qui est pruderie. ’

Une femme prude paye de maintien et de paroles; une
temme sage paye de conduite. Celle-là suit son humeur et
sa. complexion, celle-ci sa raison et son cœur. L’une est
sérieuse et austère; l’autre est, dans les diverses ren-
contres, précisément ce qu’il faut qu’elle soit. La première

I. Le conformité des mœurs.
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cache des’tsibles’ soue de plausibles dehors; la seconde
couvre un riche fonds sous un air libre et naturel. La pru-
derie contraint l’esprit, ne sache ni Page 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.

î Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce que lestemmes
ne sont pas savantes’? Par quelles lois, par quels édits,

r quels rescrits leur a-tron défendu d’ouvrir les yeux et
e lire, de retenir se qu’elles ont lu et d’en rendre eompte

ou dans leur conversation, ou par leurs ouvrages? Ne se
sont-elles pas au contraire établies ellesomemes dans cet
usage de ne rien savoir, ou par la faiblesse de leur oom-
plexion, ou par le paresse de leur esprit, ou par le soin de
leur beauté, ou par une certaine légèreté qui les empêche
de suivre une longue étude, ou par le talent et le génie
qu’elles ont seulement pour les ouvrages de la main, eupar
les distractions que donnent les détails d’un domestique i,
ou par un éloignement naturel des choses pénibles et sé-
rieuses, ou par une curiosité toute dill’érente de celle qui
contente l’esprit, ou par un tout autre goût que celui d’axer.
cer leur mémoire? Mais, a quelque cause que les hommes
puissent devoir cette ignorance des femmes, ils sont heu-
reux que les femmes, qui les dominent d’ailleurs partant
d’endroits, aient sur eux cet avantage de moins t.

I. Des faiblesses, des défauts.
a. Ce paragraphe est la réponse ses la Bruyère adresse a Philaminte,

feulent dans les Forum" entasses e Molière, lu, Il t
enfin ’e me sens un à n e dépit

u tort q e l’on nous fait u c té de l’es rit;
Et je veux nous venger, toutes tout que ous comme,
Be cette indigne classe ou nous rangent les hommes,

e borner nos talents a des futilités,
Il nous fermer la porte aux sublimes alertés.

I. Les détails de l’intérieur d’un même. La Bruyère ennoie saurent

cette expression. lIl. L’auteur termine par une é immune. Mats c’est dans ce ui pré-
:Me et dans ce qui suit qu’il faut s remuer le fond de sa pensée. la ruyère
vidennment ne partage as tous les sentiments du Chryeule des Femme

savantes sur l’éducatlon es femmes. Il les veut a le fois sages et savantes
r il regrette qu’elles soient divisées eu deux classes : les lemmes Milles a!
es femmes de ménage d’un rote , les femmes seyantes de l’autre. Certains

«leurs défauts, dit-il, s’opposent à ce que les femmes suinnt rn gênerai
pesai instruites que les hommes: il souhaite qu’elles s’en corrigent L’ali-
néa très-laborieux qui termine et résumais dissertation de l’auteur trahit
l’effort et l’embarras de la usée. - La Bruyère tenait en grande estime
lime Dacier, la lemme la p un savante de son temps; -



                                                                     

DE FKŒS. 55On regarde une femme savante comme on fait une belle
arme: elle est ciselée artistement, d’une polissure admi-
rable et d’un travail fort recherche; c’est une pièce de ea-
hinet, 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 manège. 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 dites qu’une femme sage ne songe guère à être savante,
ou qu’une femme savante n’est guère sage, vous aves déjà
oublié ce que vous venez de lire , que les femmes ne sont
détournées des sciences que par de certains défauts : con-
cluez donc vous-mêmes que moins elles auraient de ces dé-
fauts, plus elles seraient sages, et qu’ainsi une femme sage
n’en serait que plus propre à. devenir savante, ou qu’une
femme savante, n’étant telle que parce qu’elle aurait pu
vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus sage.

1j La neutralité entre des femmes qui nous sont également
amies ’, quoiqu’elles 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.

11 Les femmes sont extrêmes’; elles sont meilleures ou

pires que les hommes. .1j Les femmes vont plus loin en amour que la plupart
des hommes; mais les hommes l’emportent sur elles en
amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne s’aiment
oint.

p 1j Il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut
rendre’ une jeune femme ridicule, et elle-môme devient
difforme; elle me fait peur. Elle use, pour l’imiter, de gri-
maces et de contorsions: la voilà aussi laide qu’il faut pour
embellir celle dont elle se moque fi

1 On veut à la ville que bien des idiots et des idiotes aient
de l’esprit. On veut à. la cour que bien des gens manquent
d’esprit qui en ont beaucoup; et, entre les personnes de ce

l. Nous eontamiea.... De même Ioliere dans Don les» (fil, tv) u e Quel-
qu’smi que vous lui soyez. n

2. Sénèque l’avait déjà dit.

3. imiter. Ia. Pour que celle dont elle se moque paraisse belle auprès d’elle.
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dernier genre, une belle femme ne se sauve qu’à peine avec
d’autres femmes i.

1l Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au sien

propre a une femme, au contraire, garde mieux son secret
que celui d’autrui.

1 Il n’y a point dans le cœur d’une jeune personne un si
violent amour auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque

chose.
1l Il y a un temps ou les filles les plus riches doivent

prendre parti; elles n’en laissent guère échapper les pre-
mières occasions sans se préparer un long repentir : il
semble que la réputation des biens diminue en elles avec
celle de leur beauté. Tout favorise au contraire une jeune
personne, jusques à. l’opinion des hommes, qui aiment à lui
accorder tous les avantages qui peuvent la rendre plus sou-
haitable.

1 Combien de filles à qui une grande beauté n’a jamais
servi qu’à leur faire espérer une grande fortune!

1T Un homme qui serait en peine de connaître s’il change,
s’il commence à vieillir, peut consulter les yeux d’une jeune
femme qu’il aborde, et le ton dont elle lui parle : il appren-
dra ce qu’il craint de savoir. Rude école!

1l Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles ne sentent
point : il coûte encore moins aux hommes de dire ce qu’ils
sentent.

1l Il arrive quelquefois qu’une femme cache à un homme
toute la passion qu’elle sent pour lui, pendant que, de son
côté, il feint pour elle toute celle qu’il ne sent pas.

11 L’on suppose un homme indifférent. mais qui voudrait
persuader à une femme une passion qu’il ne sent pas; et l’on
demande s’il ne lui serait pas plus aisé d’imposer’ à celle
dont il est aimé qu’à celle qui ne l’aime point.

1l Un homme peut tromper une femme par un feint atta-
chement. pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable.

11 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.

L Et une belle femme, qui s de l’esprit, échappe avec peine au danger
d’être proclamée soue par les autres femmes.

a. Imposer, mentir. Il n’y a guère qu’un siècle que l’usage s’est établi
de dire on imposer, quad le mot imposer signifie commettre une impos-
ure, et simplement W, quad il signifie inspirer du respect.
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1! Les femmes guérissent de leur paresse par la vanité

ou par l’amour.

La paresse, au contraire, dans les femmes vives, est le
présage de l’amour.

1l Il est fort sur qu’une femme qui écrit avec emporte-
ment est emportée; il est moins clair qu’elle soit touchée.
Il semble qu’une passion vive et tendre est morne et silen-
cieuse, 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.

1T J e ne comprends pas comment un mari qui s’abandonne
à son humeur et à sa complexion. qui ne cache aucun de
ses défauts, et se montre au contraire par ses mauvais en-
droits, qui est avare, qui est trop négligé dans son ajus-
tement, brusque dans ses réponses, incivil, froid et taci-
turne, 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’empresse-
ment, les dons, la flatterie.

1l Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre son
mari, au point qu’il n’en est fait dans le monde aucune men-
tion z vit-il encore? ne vit-i1 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 du ni douaire ni
conventions; mais à cela près, et qu’il n’accouche pas, il
est la femme, et elle le mari. Ils passent les mois entiers
dans une même maison sans le moindre danger de se ren-
contrer; il est vrai seulement qu’ils sont voisins. Monsieur
paye le rôtisseur et le cuisinier, et c’est toujours chez ma-
dame qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien de commun, ni
le lit, ni la table, pas même le nom: ils vivent à la romaine
ou à la grecque; chacun a le sien; et ce n’est qu’avec le
temps, et après qu’on est initié au jargon d’une ville, qu’on

sait enfin que M. B.... est publiquement, depuis vingt an-
nées, le mari de Mme L.... *.

1l Telle autre femme, à. qui le, désordre manque pour mgr.

l. On cite en exemple Nicolas de nauquemsre, président au Parlement
et Mme d’Ons-en- Bray ou d’Osembrsy, sa femme, qui portai: le nom d’une
terre de son man.
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tiiier son mari, y revient * par sa noblesse et ses alliances,
par la riche dot qu’elle avapportée, par les charmes de sa
beauté, par son mérite, par ce que quelques-uns appellent
vertu.

1l Les douleurs muettes et stupides’ sont hors d’usage:
on pleure. on récite, ou répète, on est si touché de la
mort de son mari, qu’on n’en oublie pas la moindre cir-
constance;

1j Il y avait a Smym une trôæbellc fille qu’on appelait
Émire, et qui était moins connue dans mute la ville par sa
beauté que par la sévérité de ses mœurs, et surtout par l’in-
différence qu’elle conservait pour tous les hommes, qu’elle
voyait, disait-elle. sans aucun péril. et sans d’autres dispo-
sitions que celles où elle se trouvait pour ses amies ou
pour ses frères. Elle ne croyait pas la moindre partie de
toutes les folies qu’on disait que l’amour avait fait faire dans
tous les temps; et celles qu’elle avait vues elle-même, elle
ne les pouvait comprendre : elle ne connaissait que l’ami-
tié. Une jeune et charmante personne, a qui elle devait
cette expérience’, la lui avait rendue si douce qu’elle ne
pensait qu’a la faire durer, et n’imaginait pas par quel autre
sentiment elle pourrait jamais se i refroidir sur celui de
l’estime et de la confiance, dont elle était si contente. Elle
ne parlait que d’Euphrosine: 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 beauté’, et dont toutes
les femmes de la ville étaient éprises; et il est vrai qu’elle
les aima toujours comme une sœur aime ses frères. Il y
eut un prêtre de Jupiter qui avait accès dans la maison de
son père, à qui elle plut, qui osa le lui déclarer, et ne s’at-

i. Se dédommage en le mortifiant pan...
2. Stu (de est d’un usage fréquent avec le sans latin. Corneille, dans

Diana, Yl: l: - .Je demeure stupide ;
lion que votre colère ou la mon m’intlmide....

Et encore dans Œdipe, v, vm:
Stupides ainsi qu’elle, ainsi qu’elle affligées.

a. L’expérience de l’amitié.

a. Em-elœnyau sens latin. La Bruyère a écrit plus haut : a le plus excel-
lent mérite. a Méseny dit egalememune meulent: beauté dans son Histoire
de France. et Boucle répétera l’expression, au dix-huitième siècle, dans sa
traduction de Quinte-Came.



                                                                     

DIS nsnsss. 59tirs que dumépris. Un vieillard, qui. se confiant en se nais-
sance et en ses grands biens, avait eu la même audace, eut
aussi la même aventure. Elle triomphait cependant; et c’était
jusqu’alors au milieu de ses frères, d’un prêtre et d’un
vieillard, qu’elle se disait insensible. il sembla que le Ciel
voulût l’exposer à de plus fortes épreuves, qui ne servi-
rent néanmoins qu’à. la rendre plus vaine. et qu’à l’atl’ermir

dans la réputation d’une fille que l’amour ne pouvait tou-
cher. De trois amants que ses charmes lui acquirent suo-
oessivement, et dent elle ne craignit pas de voir toute la
passion. le premier, dans un transport amoureux. se perça
le sein à ses pieds; le second, plein de désespoir de n’être
pas écumé, alla se faire tuer à la guerre de Crète; et le
troisième 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

refissions sur son âge et sur le caractère de la personne a
qui il voulait plaire: il désira de continuer de la voir, et elle
le soumit. Il lui amena un jour son fils, qui était jeune,
d’une physionomie agréable, etiqui avait une taille fort
noble. Elle le vit avec intérfit; 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 eu davantage. Il la vit
seul, parla assez, et avec esprit; mais comme il la regarda
peu, et qu’il parla encore moins d’elle et de sa beauté, elle
tut surprise et comme indignée qu’un homme si bien fait et
si spirituel ne fût pas galant. Elle s’entretint de lui avec son
unie, qui voulut le voir. Il n’eut des yeux que pour Eu-
phmsine; il lui dit qu’elle était belle: et Emire, si indiffé-
rente, devenue jalouse, osmprit que Cisaiphon était pss-
suadb de ce qu’il disait. et que non-seulement il était galant,
mais mime qu’il était tendre. Elle se trouva depuis ce temps
moins libre avec son amie. Elle désira de les voir ensem-
ble une seconde lois, pour être plus éclaircie; et une se-
eende entrevue lui lit voir encore plus qu’elle ne craignait
de voir, et changes ses soupçons en certitude.Elle s’éloigne
d’Euphrosine, ne lui connaît plus le mérite qui l’avait
charmée. perd le goût de sa conversation : elle ne l’aime
plus; et ce changement lui fait sentir que l’amour dans son
cœur a pris la place de l’amitié. Ctésiphon et Euphrosins se
voient tous les jours, s’aiment, songent a s’épouser, s’épou- .
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sont. La nouvelle s’en répand par toute la ville; et l’on
publie que deux personnes enfin ont eu cette joie si rare.
de se marier à ce qu’ils aimaient. Emire l’apprend, et s’en
désespère. Elle ressent tout son amour : elle recherche Eu-
phrosine pour le seul plaisir de revoir Ctésiphon; mais ce
jeune mari est encore l’amant de sa femme, et trouve une
maîtresse dans une nouvelle épouse; il ne voit dans Emire
que l’amie d’une personne qui Il! est chère. Cette fille in-
fortunée perd le sommeil, et ne veut plus manger : elle
s’aflaihlit; son esprit s’égare; elle prend son frère pour
Ctésiphon, et elle lui parle comme à un amant. Elle se dé-
trompe, rougit de son égarement : elle retombe bientôt
dans de plus grands, et n’en rougit plus; elle ne les con-
naît plus. Alors elle craint les hommes, mais trop tard;
c’est sa folie. Elle a des intervalles où sa raison lui re-
vient. et où elle gémit de la retrouver. La jeunesse de
Smyrne, qui l’a vue si fière et si insensible, trouve que les
dieux l’ont trop punie ’.

CHAPITRE 17.

D U C 0E U R.

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

1l L’amitié peut subsister entre des gens de différents
sexes, exempte même de toute grossièreté. Une femme ce-
pendant 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 part.

1l 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

s. a Il speu de chose dans nous Ian e d’aussi mit ne l’histoi
gélifiée). ’eut un peut romsn plein de Je? de finassait même d’interdit: -

u .
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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!

1’ Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amour.
1’ Tant que l’amour dure, il subsiste de soi-môme, et

quelquefois par les choses qui semblent le devoir éteindre,
par les caprices, par les rigueurs, par l’éloignement, par la
jalousie. L’amitié, au contraire, a besoin de secours; elle
périt faute de soins, de confiance et de complaisance.

1j Il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une
parfaite amitié ’.

1 L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

1j 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.
1T L’amour commence par l’amour; et l’on ne saurait.

passer de la plus forte amitié qu’à un amour faible.
1] Rien ne ressemble mieux a une vive amitié que ces

liaisons que l’intérêt de notre amour nous fait cultiver.
1j 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 à guérir.
1j L’amour qui croît peu a peu, et par degrés, ressemble

trop à l’amitié pour être 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’à celui qui aime
plus qu’il ne voudrait.

1j Si j’accorde que, dans la violence d’une grande passion,
on peut aimer quelqu’un plus que soi-même, à qui ferai-je
plus de plaisir, ou a ceux qui aiment, ou a ceux qui sont
aimés?

1j Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauraient y
réussir; ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencon-
trer; et, si j’ose ainsi parler, ils sont contraints de demeu-
rer libres.

1l Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente passion
contribuent bientôt chacun de leur part à s’aimer moins, et
ensuite a ne s’aimer plus. Qui, d’un homme ou d’une femme,

s. e ne! ente ne son le véritable mon il l’est aucun mol
a véri sqsîuitié» a: Rochefoucauld.) à m que



                                                                     

62 caserna tv.met davantage du sien dans cette rupture, il n’est pas aisé
de le décider. Les femmes accusent les hommes d’ètre vo-
lages, et les hommes disent qu’elles sont légères.

1 Quelque délicat que l’en soit en amour, on pardonne
plus de fautes que dans l’amitié.

1 C’est une vengeance douce a celui qui aime beaucoup
de faire, par tout son procédé, d’une personne ingrate une
très-ingrate.

1 Il est triste d’aimer sans une grande fortune, et qui
nous donne les moyens de combler ce que l’on aime. et le
rendre si heureux qu’il n’ait plus de souhaits à faire.

1 S’il se trouve une femme pour qui l’on ait en 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.

1 Une grande reconnaissance emporte avec soi beaucoup
de gout et d’amitié pour la personne qui nous oblige ’.

1 Erre avec les gens qu’on aime, cela suffit; rêver, leur
parler, ne leur parler point, penser a eux, penser à des
choses plus indifférentes, mais auprès d’eux, tout est égal.

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

pathie.
1 il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipsthie
l’amour qu’à l’amitié.

1 L’on confie son secret dans l’amitié; mais il échappe
dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoirs
le cœur. Celui qui a le cœur n’a pas besoin de révélation
ou de confiance; tout lui est ouvert.

1 L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui peuvent
nuire a nos amis. L’on ne voit en amour de défauts dans ce
qu’on aime que ceux dont on soutire soi-mémo.

1 Il n’y a un premier dépit en amour, comme la pre-
mière faute ses l’amitié, dont on puisse faire un bon
usage.

1 Il semble que, s’il y a un soupçon injuste, bizarre et

i. Pensée obscure. Sicile n’était annoncée et comme a l’avance expliquée
par la précédents, on serait exposé a l’entendre de cette facon: Une grande
reconnaissance la ur «onsequence, sur .. . Or, le Véritable sans de la
phrase est celui : Nous ne pouvons ressentir une meuunm kh-
vive qu’a l’égard d’une personne que nous aimons beaucoup.
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sans fondement, qu’on ait une fois appelé jalousie, cette
autre jalousie qui est un sentiment juste, naturel, fondé 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 cepen-
dant un paradoxe qu’un violent amour sans délicatesse.

Il arrive souvent que l’on soutire tout seul de la délica-
tesse. L’on soutire de la jalousie, et l’on fait soumit les
autres.

Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous épar-
gnent 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 cœur.

1 Les froideurs et les relâchements dans l’amité 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.
1 Les amours meurent par le dégoût, et l’oubli les en-

terre. .1l Le commencement et le déclin de l’amour se font sen-
tir par l’embarras ou l’on est de se trouver seuls. l

î 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.
11 Il devrait y avoir dans le cœur des sources inépuisa-

bles de douleur pour de certaines pertes. Ce n’est guère par
vertu ou par force d’esprit que l’en sort d’une grande af-
fliction : l’on pleure amèrement. et l’on est sensiblement
touché; mais l’on est ensuite si faible, ou si léger, que l’on
se console.

1] Si une laide se fait aimer, ce ne peut âtre qu’éperduc
mont; car il faut que ce soit ou par une 6trange faiblesse
de son amant, ou par de plus secrets et de plus invincibles
charmes que ceux de la beauté.

11 L’on est encore longtemps à se voir par habitude, et à.
se dire de bouche que l’on s’aime, après que les manières
disent qu’on ne s’aime plus. ’ ’ ’ *
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1] Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour a

cela de commun avec les scrupules, qu’il s’aigrit par les
réflexions et les retours que l’on fait pour s’en délivrer. Il
faut, s’il se peut, ne point songer à sa passion pour l’allai-
hlir.

1l L’on veut faire tout le bonheur, ou, si cela ne se peut
ainsi, tout le malheur de ce qu’on aime.

1T Regretter ce que l’on aime est un bien, en comparaison
de vivre avec ce que l’on hait.

1l Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux

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

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

11 Donner, c’est agir, ce n’est pas soufl’rir de ses bien-
faits, ni céder à l’importunité ou à. la nécessité de ceux qui
nous demandent’.

1] Si l’on a donné a ceux que l’on aimait, quelque chose
qu’il arrive, il n’y a plus d’occasions où l’on doive songer

à. ses bienfaits. A11 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 enne-
mis ; mais ne coûte-t-il 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 pé-
nible de ne lui en point faire if

1] Il y a du plaisir a rencontrer les yeux de celui à qui
l’on vient de donner.

1l Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat, et
ainsi sur un indigne, ne change pas de nom, et s’il méritait
plus de reconnaissance t.

t. «si en l’amitié de qnoy je parle, dit Montaigne, l’un pouvoit donner a
l’autre, ce seroit celuy qui recevroit le bienfaict qui obligeroitson com-
paignon.... a (Euaie,l, 47.)

2. c’est faire un acte volontaire et sp0ntsné; ce n’est pas ouvrir la
main arasai, et ne l’ouvrir que si l’on y est contraint. ’

3. De ne lui en point faire. c’est la ce qu’a écrit l’auteur dans la 5’ édi-
tion, et le mot lui, appliqué a ce qu’on aime, nous etonne peu chez la
Bruyère. Dans les éditions suivantes leur a été substitué à lut. si c’est
l’auteur qui a efiacé lui pour écrire leur. il n’a pu le faire que par distrac-
tion. A-t-il oublié qu’il avait écrit ce qu’on aime et non pas W qu’en

m r
mechtas et chapitre, la Bruyère a reproduit, en leur donnant le leur (in
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1 La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à

donner à propos ’.

1 S’il est vrai que la pitié eu la compassion soit un re-
tour vers nous-mémos, qui nous met en la place des mal-
heureux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement
dans leurs misères?

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

1 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.

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

Quelque désagrément qu’on ait a se trouver chargé d’un

indigent, l’on goûte à peine les nouveaux avantages qui le
tirent enfin de notre sujétion : de même, la joie que l’on
reçoit de l’élévation de son ami est un peu balancée par la
petite peine qu’on a de le voir au-dessus de nous ou s’éga-
ler a nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-même, car l’on
veut des dépendants, et qu’il n’en coûte rien : l’on veut aussi

le bien de ses amis, et, s’il arrive, ce n’est pas toujours par
s’en réjouir que l’on commence.

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

1 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.

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

1 Vivre avec ses ennemis comme s’ils devaient un jour
être nos amis, et vivre avec nos amis comme s’ils pouvaient
devenir nos ennemis, n’est ni selon la nature de la haine,
ni selon les règles de l’amitié; ce n’est point une maxime
morale, mais politique’.

lui est ropre. bon nombre de pensées qu’a exprimées Sénèque dans son
traite e buterions. Celle-ci est l’une de celles qu’il lui a empruntées.

t. a Assez de gens méprisent le bien, mais peu savent le donner.) (La
Rochefoucauld.)

a. c Ce précepte. qui est si abominable en cette souveraine et maistreeee
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1 On 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
à. cesser de l’être, ils ne veuillent pas abuser de notre con-
fiance, ni se faire craindre comme ennemis.

1 Il est doux de voir ses amis par gout et par estime; il
est pénible de les cultiver par intérét: c’est solliciter.

1 il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on veut du
bien, plutôt que de ceux de qui l’on espère du bien i.

1 On ne vole point des mémos ailes pour sa fortune que
l’on fait pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a un

sentiment de liberté à suivre ses caprices, et tout au con-
traire de servitude à courir pour son, établissement: il est
naturel de le souhaiter beaucoup et d’y travailler peu, de se
croire digne de le trouver sans l’avoir cherché.

1 Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite, ne prend
pas le chemin. de se désespérer s’il ne lui arrive pas; et
celui au contraire qui désire une chose avec une grande
impatience, y met trop du sien pour en être assez récom-
pensé par le succès.

1 Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si
déterminément’ une certaine chose que, de peur de laman-
quer, ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la manquer.

1 Les choses les plus souhaitées n’arrivent point, ou, si
elles arrivent, ce n’est ni dans le temps ni dans les circon-
stances où elles auraient fait un extrême plaisir. 4

1 Il faut rire avant que d’être heureux, de peur de mou-
rir sans avoir ri.

amitié, il est-salutaire en l’usage des smities ordinaires et coutumières, a
l’endroict desquelles il inuit employer le mot qu’ariatote avoit ires-familier i
a O mes amys! il n’y a nul amyi a (Montaigne. Essais, I, 27.)

i. a Cette maxime, dit la Harpe. fait Voir que la Bruyère n’est pas toujours
exempt d’obscurité. on peut soupçonner qu’il a voulu dire : il faut se
donner plus de soins pour se faire ardonner le bien qu’on fait que pour
obtenir celui qu’on espère. Mais le d l-il.’ n Nous croyons, qu’il ne le dit pas,
et nous écartons l’interprétation de la Harpe, qui est aussi celle de Il. Bd-
mardinquer, pour adopter celle que propose Il. Deslailleur : a il faut tari-
guer la faveur de ceux que l’on aime, que l’on estime assez pour leur
vouloir du bien, plutôt que de ceux qui pourraient en faire. Comme l’a dit
Sénèque: Ne recevez que de ceux a qui vous voudriez donner.»

2. Cette expression, empruntée au langage familier, est l’une de celles
ui se présentent le plus souvent sous la lame de Mme de Sévigné. Molière

lemploie aussi : a Nous ne prenons guère e chemin de nous rendre sages. a
a. Corneille, Bossuet. Saint-Simon ont courammentemployé cetadverbe. Il

ests. peu pros hors d’usage aujourd’hui.
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1l La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lors-

qu’elle est agréable, puisque. si l’on cousait ensemble toutes
les heures que l’on passe avec ce qui plait, l’on ferait à
peine d’un grand nombre d’années une vie de quelques
mois.

11 Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un]

1 On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir pe-
rir un méchant homme; l’on jouirait alors du fruit de se
haine, et l’on tirerait de lui tout ce qu’on en peut espérer,

qui est le plaisir de se. perte. Sa mon enfin arrive, mais
dans une conjoncture où nos intersts ne nous permettent
pas de nous en réjouir: il meurt trop tôt ou trop tard.
’ 1l ll est pénible à un homme fier de pardonner a celui qui
le surprend en faute, et qui se plaint de lui avec raison: sa
fierté ne s’adoucit que lorsqu’il reprend ses crantages, et
qu’il met l’autre dans son tort.

1 Gomme nous nous affectionnons de plus en plus aux
personnes a qui nous faisons du bien, de même nous haïs-
sons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés.

11 Il est également difficile d’étouffer dans les commen-
cements le sentiment des injures, et de le conserver après
un certain nembre d’années.

1 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 ’.

11 n’y a. bien entant de paresse que de faiblesse à ce
laisser gouverner.

Il ne tout pas penser à gouverner un homme tout d’un
coup, et sans autre préparation, dans une affaire imporu
tante et qui serait capitale a lui ou aux siens; il sentirait
d’abord l’empire et l’ascendant qu’on veut prendre sur son

esprit, et il secouerait le joug par honte ou par caprice: il
faut tenter auprès de lui les petites choses, et de la le pro-
grès jusqu’aux plus grandes est immanquable. Tel ne pou.
vait au plus dans les commencements qu’enmpr’endrs de le

s. u Le réconciliation avec nos ennemis n’est que le désir de rendre notre
condition meilleure, une lassitude de le guerre, et une crainte de que] e
mauvais évènemenu- a Les hommes ne sont pas seulement suif: à per tu
le souvenir des injures, ils cessent de hoir aux qui les ont on ’ . L’ap-
plication de se venger du mal leur perm une servitude l lequel e ile ont
peine à se soumettre. a (La Rochefoucauld.)
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faire partir pour la campagne ou retourner à la ville, qui
finit par lui dicter un testament où il réduit son fils à la lé-
gitime t.

Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument, il
faut avoir la main légère, et ne lui faire sentir que le moins
qu’il se peut sa dépendance. ’

Tels se laissent gouverner jusqu’à un certain point, qui
au delà. sont intraitables et ne se gouvernent plus: on perd
tout à coup la route de leur cœur et de leur esprit; ni hau-
teur ni souplesse, ni force ni industrie, ne les peuvent
dompter; avec cette différence que quelques-uns sont ainsi
faits par raison et avec fondement, et quelques autres par
tempérament et par humeur.

Il se trouve des hommes qui n’écoutent ni la raison ni les
bons conseils, et qui s’égarent volontairement, par la crainte
qu’ils ont d’être gouvernés.

D’autres consentent d’être gouvernés par leurs amis en
des choses presque indifférentes, et s’en font un droit de
les gouverner à leur tour en des choses graves et de consé-

quence. iDrame veut passer pour gouverner son maître, qui n’en
croit rien, non plus que le public: parler sans cesse à un
grand que l’on sert, en des lieux et en des temps où il con-
vient le moins, lui parler à l’oreille ou en des termes mysté-
rieux, rire jusqu’à. éclater en sa présence. lui couper la pa-
role, se mettre entre lui et ceux qui lui parlent, dédaigner
ceux qui viennent faire leur cour ou attendre impatiemment
qu’ils se retirent, se mettre proche de lui en une posture
trop libre, figurer avec lui le dos appuyé à une cheminée,
le tirer par son habit, lui marcher sur les talons, faire le
familier, prendre des libertés, marquent mieux un fat qu’un
favori.

Un homme sage ni ne se laisse 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 per-
sonne raisonnable, et d’en être gouverné en toutes choses,

l. La légitime est la part a laquelle ont droit les enfants sur les biens de
leurs père et mère, et dont les père et mère ne peuvent les priverper

i dispositions testamentaires.
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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 gouverné par la raison.

1 Toutes les passions sont menteuses; elles se déguisent
autant qu’ellesle peuvent aux yeux des autres; elles se
cachent à elles-mêmes : il n’y a point de vice qui n’ait une
fausse ressemblance avec quelque vertu, et qui ne s’en aide.

1 On ouvre un livre de dévotion, et il touche; on en
ouvre un autre qui est galant, et il fait son impression
Oserai-je dire que le cœur seul concilie les choses con-
traires et admet les incompatibles?

1 Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de
leurs faiblesses et de leur vanité. Tel est ouvertement in-
juste, violent, perfide, calomniateur, qui cache son amour
ou son ambition, sans autre vue que de la. cacher.

1 Le ces n’arrive guère où l’on puisse dire: J’étais am-

bitieux; ou on ne l’est point, ou on l’est toujours; mais le
temps vient où l’on avoue que. l’on a aimé.

1 Les hommes commencent par l’amour, finissent par
l’ambition, et ne se trouvent souvent dans une assiette plus
tranquille que lorsqu’ils meurent.

1 Rien ne coute moins à la passion que de se mettre au-
dessus de la raison; son grand triomphe est de l’emporter
sur l’intérêt.

1 L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par
le cœur que par l’esprit.

1 Il y a de certains grands sentiments, de certaines ac
tiens nobles et élevées, que nous devons moins à la. force de
notre esprit qu’à la bonté de notre naturel.

1 Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui de
la reconnaissance.

1 Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la malignité,

la. nécessité, n’en font pas trouver.
1 Il y des lieux que l’on admire : il y en a d’autres qui

touchent et où l’on aimerait à vivre.
Il 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 à prendre, qui est de faire
mieux: c’est une douce vengeance contre ceux qui nous
donnent cette jalousie.
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1 Quelques-uns se détendent d’aimer et de faire des vers,

comme de deux faibles qu’ils n’osent avouer, l’un du cœur,
l’autre de l’esprit.

1 n y a quelquefois, dans le cours de le. 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.

CHAPITRE V.

DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CONVERSATION.

Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun. g
1 C’est le rôle d’un sot d’être importun :.un homme ba-

bile sont s’il convient ou s’il ennuie; il sait disparaître le
moment qui précède celui ou il serait de trop quelque
part.

1 L’on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par
tout pays de cette sorte d’insectes. Un bon plaisant est une
pièce rare; a un homme qui est né tel, il est encore fort
délicat d’en soutenir longtemps le personnage : il n’est pas
ordinaire que celui qui fait rire se fasse estimer.

1 Il y a beaucoup d’espritsobscènes, encore plus de mé-
disants ou de satiriques, peu de délicats. Pour badiner avec
grâce et rencontrer heureusement sur les plus petits sujets,
il faut trop de manières ’, trop de politesse, et même trop de
té nudité : c’est créer que de railler ainsi, et faire quelque
chose de rien.

1 Si l’on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit
de froid, de vain et de puéril dans les entretiens ordinaires,
l’on aurait honte de parler ou d’écouter, et l’on se condam-
nerait peut-être à un silence perpétuel, qui serait une chose
pire dans le commerce que les discours inutiles. Il faut donc
s’accommoder à. tous les esprits; permettre comme un mal
nécessaire le récit des fausses nouvelles,les vagues réflexions

4. Manières, pris en bonne part, et en quelque sorte comme synonyme
de l’expression leur, qu’emploie si souvent l’auteur.
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sur le gouvernement présent ou sur l’interet des princes, le
débit des beaux sentiments, et qui reviennent toujours les
marnes : il faut laisser Arme parler proverbe et Mélinde
parler de soi, de ses vapeurs, de ses migraines et de ses
insomnies.

1 L’on voit des gens qui, dans les conversations ou dans
’ le peu de commerce que l’on a avec aux, vous dégoûtent

par leurs ridicules expressions, par la nouveauté, et j’ose
dire par l’improprieté des termes dont ils se servent. comme
par l’alliance de certains mots qui ne se rencontrent en-
semble que dans leur bouche, et a qui ils tout signifier des
choses que leurs premiers inventeurs n’ont jamais en interro
tion de leur faire dire. Ils ne suivent, en parlant, ni la rai-
son ni l’usage, mais leur bizarre génie, que l’envie de tou-
jours plaisanter, et permette de briller, tourne insensiblement
a un jargon qui leur est propre, et qui devient enfin leur
idiome naturel; ile accompagnent un langage si extrava-
gant d’un geste affecte et d’une prononciation qui est con-
trefaite. Tous sont contents d’eux-mômes et de l’agrément
de leur esprit, et l’on ne peut pas dire qu’ils en amont en-
tièrement dénues; mais on les plaint de ce peu qu’ils en
ont, et, ce qui est pire. on en soutire.

1 Que dites-vous? Comment? Je n’y suis pas : vous plai-
rait-il de recommencer? J’y suis encore moins. Je devine
enfin: vous voulez, Aois, me dire qu’il fait froid; que ne di-
siez-vous : Il fait froid? Vous voulez m’apprendre qu’il pleut
ou qu’il neige; dites : Il pleut, il neige. Vous me trouvez
bon visage et vous désirez m’en féliciter; dites : Je vous
trouve bon visage. -- Mais, répondez-vous, cela est bien uni
et bien clair; et d’ailleurs. qui ne pourrait pas en dire au-,
tant?-Qu’importe, Asie? Est-ce un si grand mal d’être
entendu quand on parle et de parler comme tout le monde?
Une chose vous man ne. Acis, à vous et à vos semblables,
les diseurs de phébus ; vous ne vous en défiez point, et je
vais vous jeter dans l’étonnement z une chose vous, manque,
c’est l’esprit. Ce n’est pas tout : il y a en vous une chose
de trop, qui est l’opinion d’en avoir plus que les autres;
voilà la source de votre pompeux galimatias, de vos phrases
embrouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien.

i Jl. Phébue, langage obscur et sa &j’üalfldkl
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Vous abordez cet homme, ou vous entrez dans cette cham-
bre; 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-être
alors croira-t-on que vous en avez.

î Qui peut se promettre d’éviterdansla société des hommes

la rencontre de certains esprits vains, légers, familiers, dé-
libérés , 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 de les
interrompre : ils continuent leur récit sans la moindre atten-
tion pour ceux qui entrent ou qui sortent, comme pour le
rang ou le mérite des personnes qui composent le cercle;
ils font taire celui qui commence à conter une nouvelle, pour
la dire de leur façon, qui est la meilleure; ils la tiennent de
Zamet, de Rucœlay ou de Concht’ni’, qu’ils ne connaissent
point, à. qui ils n’ont jamais parlé, et qu’ils traiteraient de
Monseigneur s’ils leurs parlaient; ils s’approchent quel-
quefois de l’oreille du plus qualifié de l’assemblée, pour le
gratifier d’une circonstance que personne ne sait et dont ils
ne veulent pas que les autres soient instruits; ils suppri-
ment quelques noms pour déguiser l’histoire qu’ils racon-
tent et pour détourner les applications : vous les priez, vous
les pressez inutilement; il y a des choses qu’ils ne diront pas,
il y a des gens qu’ils ne sauraient nommer, leur parole y est
engagée ; c’est le dernier secret, c’est un mystère; outre que
vous leur demandez l’impossible, car, sur ce que vous voulez
apprendre d’eux, ils ignorent le fait et les parsemas.

t. Sans dire monsieur. (Note de la Bruyère.)
il tutoie en parlant ceux du plus bout carpe,
Et le nom de monsieur est chez lui hors ’ussge.

(Molière, le Misanthrope, Il, v.)
Ces trois noms appartiennent à la première partie du dix-septième siècle,

et tiennent la place de ceux des favoris du jour. --Za.met (1669-1611.), il-
nancier italien, joua souvent un rôle tort peu honorable a la cour de
France, on il était venu b la suite de Catherine de Iédicis. -, L’abbé Rue.
collai, gentilhomme florentin, introduit à la cour par Concinl, rit part à
toutes les intrigues de la régence de Marie de Médicis. Exilé e la cour,
il mourut en 1621. --COncini, maréchal d’encre, avait été comblé d’hon-
neurs, d’argent et de dignités. Sa fortune rapide, ses hauteurs, son esprit
de domination lui firent un grand nombre d’ennemis. Louis Xlll ayant
donné b Vitry l’ordre de l’arrêter mort ou vif, il (ut tue dans la cour du
Louvre. le se avril son.
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1j Arriae 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 taire ou de paraître ignorer quelque
chose. On parle à la table d’un grand d’une cour du Nord :
il prend la parole et l’ôte à ceux qui allaient dire ce qu’ils
en savent; il s’oriente dans cette région lointaine comme
s’il en était originaire; il discourt des mœurs de cette cour,
des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes; il ré-
cite des historiettes ’ qui y sont arrivées; il les trouve plai-
santes et il en rit le premier jusqu’à éclater. Quelqu’un se ’

hasarde de le contredire et lui prouve nettement qu’il dit
des choses qui ne sont pas vraies. Arrias ne se trouble
point, prend feu au contraire contre l’interrupteur: a Je
n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien queje ne sache d’ori-
ginal; je l’ai appris de Sethon, ambassadeur de France dans
cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je
connais familièrement, que j’ai fort interrogé, et qui ne
m’a caché aucune circonstance. a Il reprenait le fil de sa
narration avec plus de confiance qu’il ne l’avait commencée,
lorsque l’un des conviés lui dit : r c’est Sethon àqui vous
parlez, lui-môme, et qui arrive de son ambassade ’. a

1j Il y a un parti à prendre, dans les entretiens, entre
une certaine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un
esprit abstrait’, qui, nous jetant loin du sujet de la conver-
sation, nous fait faire ou de mauvaises demandes ou de
sottes réponses; et une attention importune qu’on a au
moindre mot qui échappe, pour le relever, badiner autour,
y trouver un mystère que les autres n’y voient pas, y cher-
cher de la finesse et de la subtilité, seulement pour avoir
occasion d’y placer la sienne ’.

1j 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 z malheur, pour lors,
à qui est exposé à l’entretien d’un tel personnage! combien

t. Réciter était synonyme de raconter.
2. Pareille mésaventure était, dit-on, arrivée a Robert de chatillon, pro.

cureur au chatelet. Montesquieu s’est souvenu de ce trait dans les Lettres
permutes (lettre 12), et Delille l’a mis en vers dans son poème de la Concer-
tation. La Bruyère, de son coté, avait pu se rap eler le Grand Parleur de
Théophrsste en écrivant ce caractère et le précé ont.

s. Voyez, p. to, le note 2.
a. Sa finesse ou se subtilité.
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de jolies phrases lui fendra-hi] essuyer! combien de ces mots
eventuriars’ qui paraissent subitement, durent un temps,
et que bientôt on ne revoit plus! S’il conte une nouvelle,
c’est moins pour l’apprendre a ceux qui l’écoutant que pour

avoir le mérite de la dire, et de la dire bien; elle devient
un roman entre ses mains l il fait penser les gens à sa me-
nière, leur met en la bouche ses petites tacons de perler.
et les fait toujours parler longtemps; il tombe ensuite en des
parenthèses qui peuvent passer pour épisodes, mais qui
[ont oublier le gros de l’histoire, et à lui qui vous parle, et
à vous qui le supportes. Que sersituce de vous et de lui, si
quelqu’un ne survenait heureusement pour déranger le
cemle et faire oublier la narration ?

1 J’entends trimmers de l’antichambre; il grossit sa voix
a mesure qu’il s’approche. Le voilà entre a il rit, il crie, il
éclate; on bouche ses oreilles, c’est un tonnerre. Il n’est
pas moins redoutable par les choses qu’il dit que par le ton
dont il parle. Il ne s’apaise et il ne revient de ce grand
fracas que pour bredouiller des vanités i et des sottises. il al
si peu d’égard au temps, aux personnes, aux bienséances,
que chacun a son fait sans qu’il ait eu intention de le lui
donner; il n’est pas encore mis qu’il a, à son insu, déso-
bligé toute l’assemblée. Ant-on servi, il se met le premier à

table, et dans le première place; les femmes sont à sa droite
et a sa gauche. Il mange, il boit, il conte, il plaisante, il
interrompt tout à le fois. il n’a nul discernement des per-
sonnes, ni du mettre, ni des convies; il abuse de le folle
déférence qu’on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Eutidème qui
donne le repas? Il rappelle a soi toute l’autorité de la table ,
et il y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière
qu’à le. lui disputer. Le vin et les viandes n’ejoutent rien à
son caractère. Si l’on joue, il gagne au. jeu; il veut railler
celui qui perd et il Pomme; les rieurs sont pour lui; il n’y
a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède enfin et je
disparais, incapable de souffrir plus longtemps Théodecte
et ceux qui le souffrent.

1]" Traite est utile à ceux qui ont trop de bien; il leur

l. Mots occitanien. L’ex reseion semble appartenir à le Bruyère. Saint-
Evremond dit, en faisant ége ornent un adjectif d’aventurier : a Le maréchal
de Gaston, si aventurier pour les partis et si brusque à les chercher. s

a. Des choses vaines.



                                                                     

nana sacrant ET DE LA CONVERSATION. 75
ôte l’embarras du superflu; il leur sauve la peine d’amasser
de l’argent, de faire des contrats, de fermer des coures, 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 assidus; bientôt il les règle et les
maîtrise dans leur con uite. Il est l’oracle d’une maison,
celui dont on attend, que dis-je? dont on prévient, dont on
devine les décisions.ll dit de cet esclave: a Il faut le punir, s
et on le fouette; et de cet autre : e Il faut l’afl’ranchir, a et on
l’aflranchit. L’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire; il
peut lui déplaire : il est congédié. Le maître est heureux
si Troile lui laisse sa femme et ses enfants. Si celui-ci est a
table, et qu’il prononce d’un mets qu’il est friand, le maître

et les couviés, qui en mangeaient sans réflexion, le trou-
vent friand et ne s’en peuVent rassasier; s’il dit au con-
traire d’un autre mets qu’il est insipide, ceux qui commen-
çaient à le goûter, n’osent avaler le morceau qu’ils ont à la

bouche, ils le jettent à terrel : tous ont les yeux Sur lui,
observent son maintien et son visage avant de prononcer
sur le vin ou sur les viandes qui sont servies. Ne le cher-
chez pas ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il gou-
verne : c’est la qu’il mange, qu’il dort et qu’il fait digestion.

qu’il querelle son valet, qu’il reçoit ses ouvriers et qu’il
remet ses créanciers. Il régente, il domine dans une salle;
il y reçoit la cour et les hommages de ceux qui, plus fins
que les autres, ne veulent aller au maître que par Troïle. 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,
ilne se lève pas; si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne;

si on lui parle. il ne répond point; si l’on continue de par-
ler, il passe dans une autre chambre; si on le suit, il gagne
l’escalier; il franchirait tous les étages, ou il se lancerait
par une fenêtre plutôt que de se laisser joindre par quel-
qu’un quia un visage ou un son de voix qu’il désapprouve.
L’un et l’autre sont agréables en Troïle, et il s’en est servi

heureusement pour s’insinuer ou pour conquérir. Tout de-
vient. avec le temps, au-dessous de ses soins, comme il est

t. A cette époque, on jetait a terre. et cela ducale meilleur monde, ce
ne l’on avait en trop dans son verre ou dans son assiette. Voyez plus loin,
ans le caractère du distrait, Ménalque voulant jeter a terre le un qu’on tu

a versé de trop.
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au-dessus de vouloir se soutenir’ ou continuer de plaire
par le moindre des talents qui ont commencé à le faire va-
loir. C’est beaucoup qu’il sorte quelquefoisde ses méditations
et de sa taciturnité pour contredire, et que même pour cri-
tiquer 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 sur qu’il aime
toujours votre approbation, ou qu’il souffre votre complai-
sance.

11 Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé
auprès de vous dans une voiture publique, à une piète ou à
un spectacle; etil 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 car-
rosse ’.

1l Il ya des gens qui parlent un moment avant que d’avoir
pensé. Il y en a d’autres qui ont une fade attentionà 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 geste et
dans tout leur maintien; il sont puristes ’, et ne hasardent
pas le moindre mot, quand il devrait faire le plus bel effet
du monde; rien d’heureux ne leur échappe , rien ne coule
de source et avec liberté : ils parlent proprement4 et en-
nuyeusement.

1T L’esprit de la conversation consiste bien moins à en
montrer beaucoup qu’à en faire trouver aux autres : celui
qui sort de votre entretien content de soi et de son esprit

i. il serait cpeut-être difficile de trouver ailleurs que dans la Bruyère
des exemples e cette tournure.

a. On ut rapprocher de cette réflexion l’Imperts’nent ou le diseur de
rien, de héophraste.

a. Gens qui aitectent une grande pureté de langage. Note de la Bruyère.)
la. Proprcment est d’ordinaire, au dix-septième si ale, s nonyme d’é-

légmnment. Mais il s’agit ici de la correction du langage et e la propriété
des termes. La Bruyère fait la guerre aux puristes après l’avoir faite
(p. 1l) aux gens qui a vous dégoûtent par l’impropriété des termes n, blâ-
mant ainsi les deux excès contraires. - e Le perler que j’ayme, dit Ion-
taigne, c’est un parler simple et ne", un parler succulent et nerveux, court
et serré, non tant délicat et peigné comme véhément et brusque..., éloigné
d’ailectation, desreglé, descousu et hardy.... (Ersais, l, 25.)
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l’est de vous parfaitement. Les hommes n’aiment point à
vous admirer, ils veulent plaire; ils cherchent moins à être
instruits, et même réjouis, qu’à être goûtés et applaudis;
et le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui.

1l Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination dans nos
conversations ni dans nos écrits; elle ne produit souvent
que des idées vaines et puériles, qui ne servent point à
perfectionner le gout, et à nous rendre meilleurs : nos
pensées doivent être prises dans le bon sens et la droite
raison, et doivent être un effet de notre jugement.

1j C’est une grande misère que de n’avoir pas assez d’es-

prit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire.
Voila le principe de toute impertinence.

1l Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne ou
qu’elle est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est telle,
demande du hon sens et de l’expression ’, c’est une affaire.
Il est plus court de prononcer, d’un ton décisif et qui em-
porte la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle est exécra-
ble, ou qu’elle est miraculeuse.

1l Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde que
d’appuyer tout ce que l’on dit dans la conversation, jusques
aux choses les plus indifférentes, par de longs et de fasti-
dieux serments’. Un honnête homme qui dit oui et non’
mérite d’être cru: son caractère jure pour lui, donne créance’

à ses paroles, et lui attire toute sorte de confiance.
1j 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

I. De l’habileté dans l’expression.
2. La Bruyère note et blâme une habitude très-f cente chez les gens

de cour, et que Molière avait déjà constatée lorsqu’il lisait (lire à son Al-
ceste, 8! passionné pour la vérité et le naturel z

De proteslatîons d’offres et de semoule
Vous chargez le fureur de vos embrassements.

(Le Misanthrope, 1, t.)
3. Soit qu’il dise oui, soitqu’il dise non.
Æ. Donner créance, était plus souvent pris dans le sens de croire, que

dans celui de rendre croyab ,sens on l’emploie la Bruyère. «David, a am
donné crlance aux impostures de sibs,- dit Pascal; et Racine, dans n’-
lanm’m,lll, v:

Seigneur, à vos soupçons donnez moins de créance.
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modestie, qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme
sait dire de soi.

1 Cléon parle peu obligeamment ou peu juste, c’est l’un
ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi, et qu’il dit ce
qu’il pense.

fil 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, de-
vant des sans qui sont réduits à épargner leur peut; de dire
merveilles de se sente 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 aux, et la comparaison qu’ils [ont alors
de leur état au votre est odieuse.

1l a Pour vous, dit Esto’phron. vous êtes riche, ou vous
devez l’être: dix mille livres de rente. et en fonds de terre.
cela est beau i, cela est doux, et l’on est heureux a moins, s
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 mé-

rite. Il vous taxe. il vous apprécie. 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 vous la souhaiter.
Il n’est pas le seul qui fasse de si mauvaises estimations ou
des comparaisons si désobligeantes: le monde est plein
d’Eutiphrons.

1 Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut
qu’on loue, et par l’habitude qu’il a a la flatterie et à l’exao
gération, congratule’ Théodoric 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. q

1j L’on voit des gens brusques, inquiets, suffisants 1, qui,

l. Et, pour le dire en passant, cols était beau en anet, car les 10000 li-
vresde rente auxquelles Entiphron taxait son interlocuteur en vaudraient
aujourd’hui se ooo; les 50 000 livres qu’il avait lui-inerme en vaudraient
250Mo. liais ici les chiures ne sont rien, et la pensée de l’auteur ne onc
que sur la façon si «(femme que nous avons d’envisager les choses au une
qu’il s’agit des autres ou de nous-mêmes.

a. Congratuler ne seuil. plus qu’avec une nuance de plaisanterie.
a. Les mots qui sont imprimés en italique dans le cours des Curseur».
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bien qu’oisifs et sans aucune affaire qui les appelle ailleurs,
Vous expédient’, pour ainsi dire, en peu de paroles, et ne
songent qu’à se dégager de vous; on leur parle encore,
qu’ils sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins im-
pertinents que ceux qui vous arrêtent seulement pour vous
ennuyer; ils sont peut-être moins incommodes. I

1l Parler et ofleneer. pour de certaines gens, est précisée
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 dommage que ne fait a quelques autres
leur sottise t. Ils ne se contentent pas toujours de répliquer
aVec aigreur, ils attaquent souvent avec insolence; ils frap-
pent sur tout ce qui se trouve sous leur langue, sur les pre-
sents, sur les absents; ils heurtent de iront et de côté,
comme des béliers. Demandsot-on à des béliers qu’ils n’aient

pas de cornes? De même n’espère-t-on pas de réformer par
cette peinture des naturels si durs, si farouches, si indo-
ciles. Ce que l’on peut faire de mieux, d’aussi loin qu’on les
découVre, est de les fait de toute sa force et sans regarder
derrière soi ’.

1l Il y a des gens d’une certaine étofie ou d’un certain
caractère avec qui il ne faut jamais se commettre. de qui
l’on ne doit se plaindre que le moins qu’il est possible, et
contre qui il n’est pas même permis d’avoir raison.

1 Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente

sont des expressions que l’auteur souligne pour des motifs divers. lots
nouveaux ou rarement usités, mots pris avec une acception nouvelle, mon
empruntés au langage familier de la conversat’on,mote techniques, mon
sur lesquels l’auteur veu insister et appelçr lattention :putaut de mots
que l’auteur souligne.- [fleurit se tenait presque toujours en bonne

et l’acception qu’il aduns œttep rase était encore nouvelle. Fura-
tière, toutefois, la donne dans son dictionnaire. . . I Ia. On expédiait les suaires i on ne disait pas encore comme annotant hm.
ezpldier quelqu’un dans le sens ou le dit la Bruyère. i

a. Davantage que: cette locution. proscrite sujoqrd’hnx par les grammai-
riens s été employée jadis par les meilleurs écrivains.

3. La rayère a imité ce it de Théopbraste,st même mutuellement
emprun les derniers mots sa ropre traduction.l)ans le chapitre de
l’Impertinent, il avait ainsi traduit ’une des brase: de l’auteur grec : [Il
n’y s avec de si grands causeurs qu’un arti pren ra qui est de s’enfuir
de toute au force et «me regarder dern’ e soi. a Apresles avoir transportés
dans cette réflexion qui parut en me. il aussi: de se traduction les mon
soulignes sans les remplacer par d’autres.
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querelle, dont l’un a raison et l’autre ne l’a pas i, ce que la
plupart de ceux qui y ont assisté ne manquent jamais de
faire, ou pour se dispenser de juger, ou par un tempéra-
ment qui m’a toujours paru hors de sa place, c’est de con-
damner tons les deux: leçon importante. motif pressant et
indispensable de fuir à l’orient quand le fat est à l’occident,
pour éviter de partager avec lui le même tort ’.

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 lui-
méme. MONTAlGNE dirait’: Je cette: avoir mes coudées fran-
ches, et être courtois et affable à mon poirat, sans remords ne"
consequence. Je ne puis du tout estriverc contre mon penchant,
et aller au rebours de mon naturel, qui m’emmeine vers celuy
que je trouve à ma rencontre. Quand il m’est égal, et qu’il ne
m’est point ennemy, j’antt’cipe sur son accueil’; je le ques-
tionne sur sa disposition et santé; je luy fais offre de mes of-

L Comme il arrive souvent au dix-septième siècle et même au dix-
liuitième, le pronom la se rapporte a un substantif indéterminé, a raison :
ce que ne permet plus la grammaire. a Il ne suffit pas d’avoir raison, dit
Fénelon; c’est la gâter, c’est la déshonorer que de la soutenir d’une ma-
nière brusque et hautaine. a Pascal oiîre un exemple du même tour dans la
ne lettre des Provinciales. Racine a dit de mêmedsns Mithridate:

Quand je me fais justice, il faut qu’on se la fasse.
a. Pour éviter d’avoir une querelle avec lui. et d’être condamné par la

suite avec lui. - Cette phrase a donné lieu, dans les premières années du
dix-huitième siècle, a une discussion singulière entre un critique et un
apologiste de la Bruyère. Une faute d’impression s’était glissée dans la.
9. édition, et l’on y lisait : a Pour éviter de partager le même ton. n L’auteur
des Sentiment: critiques des caractères de .ll. de la Bruyère avait la 9. édi-
tion sous les yeux lorsqu’il écrivit son livre. Il déclara que. d’une t. l’ex-
pression partager le mente ton ne lui semblait pas claire, et que, e l’autre,
c’était mal parler que de l’employer, a car un ton ne se partage point. n L’a-

logiste ne voulut point accorder que la critique put être juste, et soutint
finement e la Bruyère s’était servi d’une allégorie ingénieuse.

a. lmité e Montaigne. (Note de la Bruyere.)
A. A ma mesure.
5. Ni.
a. Estricer, entrer en querelle. Ce mot était encore employé du temps de

la Bruyère, témoin le dictionnaire de Furetière.
7. Je devance son bon accueil. - De la cinquième édition, la première

qui contienne ce pastiche de Montaigne , ale huitième, on lit : a l’anticipe
son bon accueil. n C’est ainsi qu’il a été duper Montaigne i u Il y en a qui
de frayeur anticipent les mains du bourreau n (Essais, l, et), et par Pascal
dans ses Pensées: a Nous ne tenons jamais au présent : nous anticipons
l’avenir comme trop lent. n -- a J’anticipe sur son accueil, a variante de
la 9U édition, n’était donc pas une correction nécessaire. Bientôt toutefois,
dans ce même sens. on dira le plus souvent anticiper sur : a Vous antici-
pes sur nosespérsuces, n ecrit Mme de Sévigné.
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lices, sans tant marchander sur le plus ou sur le moins, ne être,
comme disent aucuns, sur le qui vive. Celuy-là me déplaist,
qui, par la connaissance que j’ay de ses coutumes 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’aver-
tisse que je crois le valoir bien et au delà? pour cela de me ra-
mentevoir ’ de mes bonnes qualitez et conditions, et des siennes
mauvaises, puis en faire la comparaison? C’est trop de tra-
vail pour,moy, et ne suis du tout capable de si roide et si su-
bite attention; et quand bien elle m’aurait succédé ’ une pre-
mière fois, je ne laisserois de fléchir et me démentir à une
seconde tache: je ne puis me forcer et contraindre pour quel-
conquel à être fier.

1j 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 mau-
vais jugements. Il ne faut presque rien pour être cru fier,
incivil, méprisant, désobligeant; il faut encore moins pour
être estimé tout le contraire.

11 La politesse n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la

complaisance, la gratitude; elle en donne du moins les appa-
rences, et fait paraître l’homme au dehors comme il devrait
être intérieurement.

L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en
fixer la pratique : elle suit l’usage et les coutumes reçues;
elle est attachée aux temps, aux lieux, aux personnes, et
n’est point la même dans les deux sexes ni dans les diffé-
rentes conditions z l’esprit tout seul ne la fait pas deviner;
il fait qu’on la suit par imitation, et que l’on s’y perfec-
tionne. Il y a des tempéraments qui ne sont susceptibles
que de la politesse, et il y en a d’autres qui ne servent
qu’aux grands talents ou à une vertu solide. Il est vrai que
les manières polies donnent cours au mérite et le rendent

t . le force a sortir de cette liberté.
2. le souvenir.
3. Réussi. Molière et la Bruyère lui-même ont employé ce mot dans le

même sens-
u. Pour qui que ce soit.
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agréable, et qu’il faut avoir de bien éminentes qualités
pour se soutenir sans la politesse.

Il me semble que l’esprit de politesse est une certaine
attention à faire que, par nos paroles et par nos manières,
les autres soient contents de nous et d’eux-mêmes ’.

1 C’est une faute 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
mêmes talents; comme devant ceux qui vous lisent leurs

vers, un autre poète. -1 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.

1j Il y aurait une espèce de férocité à rejeter indifférem-
ment toutes sortes de louanges; l’on doit être sensible à
celles qui nous viennent des gens de bien, qui louent en
nous sincèrement des choses louables.

1] Un homme d’esprit et qui est ne fier ne perd rien de
sa fierté et de sa roideur pour se trouver pauvre; si quel-
que chose au contraire doit amollir son humeur, le rendre
plus doux et plus sociable, c’est un peu de prospérité.

1 Ne 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.

1T Vivre avec des gens qui sont brouillés et dont il faut
écouter de part et d’autre les plaintes réciproques, c’est.
pour ainsi dire, ne pas sortir de l’audience, et entendre du
matin au soir plaider et parler procès.

1 L’on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans
une union étroite : leurs biens étaient en commun; ils n’a-
vaient qu’une même demeure; ils ne se perdaient pas de
vue. Ils se sont aperçus à plus de quatre-vingts ans qu’ils
devaient se quitter l’un l’autre et finir leur société; ils n’a-
vaient plus qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé entreprendre
de le passer ensemble; ils se sont dépêchés de rompre avant
que de mourir; ils n’avaient de fonds pour la complaisance
que jusque-là. Ils ont trop vécu pour le bon exemple; un

t. s La politesse de l’esprit consiste a penser des choses honnêtes et dé-
licates. La galanterie de l’esprit est de dire des choses flatteuses d’une nia-
mers agreable. n (La Rochefoucauld.)
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moment plus tôt ils mouraient sociables et laissaient après
aux un rare modèle de la persévérance dans l’amitié ’.

1j L’intérieur des familles est souvent troublé par les dé-
fiances, par les jalousies et par l’antipathie, 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.

1j 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
attire des éloges; on lui tient compte de n’être pas toujours
insupportable. Il est craint, ménagé, obéi, quelquefois

aimé. -11 Il n’y a que ceux qui ont en de vieux collatéraux ou qui
en ont encore, et dont il s’agit d’hériter, qui puissent dire
ce qu’il en coûte.

1 Cléante est un très-honnête homme; il s’est choisi une

femme qui est la meilleure parsema du monde et la plus
raisonnable : chacun, de sa part ’, 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. lls 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 incom-
patibles t.

1 L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et

l. Vers Il un du dix-septième siècle, la séparatlon de deux amis qui
avaient longtemps vécu ensemble et dans la plus grande intimité Courtine:
Saint-Romain, l’un et l’autre conseillers d’Etst, lit grand bruit à l’a cour et!
hville. Les commentateurs de la Bruyère ont unanimement rétendn que
œ passage avait été écrit au sujet de leur brouille. Mais il t déjà publie
lorsque Courtin et Saint-Romain se séparèrent.

2. ne son côté.
a. a Il y a quelquefois, dit Plutarque au sujet d’une séparation sem-

blabledwde petites hargnes et mottes souvent répétées. rocèdsules de quel-
ues cireuses conditions, ou de quelque disstmilitu e ou incompatibilité
e nature, que les estrangers ne cognoissent pas, lesquelles, par succession

de temps, engendrent de si grandes aliénations de volontés entre des -
sonnes qu’elles ne peuvent plus vivre ny habiter ensemble. n (Vie de au-
lne Emitiur, chap. lll de la version d’Amyot.)
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les conventions, mais faiblement sur les nourritures’; elles
dépendent d’une union fragile de la belle-mère et de la bru,
et qui périt souvent dans l’année du mariage.

11 Un beau-père aime son gendre, aime sa bru ’. Une
belle-mère aime son gendre, n’aime point sa bru. Tout est

réciproque. ’11 Ce qu’une marâtre aime le moins de tout ce qui est au
monde, ce sont les enfants de son mari : plus elle est folle
de son mari, plus elle est marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et les bourgades, et
ne peuplent pas moins la terre de mendiants, de vagabonds,
de domestiques et d’esclaves que la pauvreté. ,n

1j G" et H" * sont voisins de campagne, et leurs terres
sont contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire.
Éloignés des villes et de tout commerce, il semblait que la
fuite d’une entière solitude’, ou l’amour de la société eût

du les assujettir à une liaison réciproque; il est cependant
difficile d’exprimer la bagatelle qui les a fait rompre, qui
les rend implacables l’un pour l’autre, et qui perpétuera
leurs haines dans leurs descendants. Jamais des parents, et
même des frères, ne se sont brouilléspour une moindre chose.

Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre,
qui la possèdent seuls et qui la partagent toute entre eux
deux : je suis persuadé qu’il leur naîtra bientôt quelque
sujet de rupture, quand ce ne serait que pour les limites.

1j Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux
autres” que de faire que les autres s’ajustent à nous i.

a. Le douaire est la. portion de biens dont le mari donne l’usufruit à sa
femme en ces de survivance. - On entend par nourriture la convention
par laquelle il est stipulé que les époux vivront pendant un certain nombre
d’années auprès des parents de l’un d’eux. - Convention est une expression
qui s’applique nous les articles accordées une femme à)" contrat de mari e.

2. Quelques éditeurs ont cru restituer la pensée e la Bruyère en in i-
tiant le texte, qu’ils croyaient altéré par une faute d’impression 2 a Un beau-
pèrs n’aime pas son gendre, etc., a ont-ils imprimé. Cette correction déna-
ture la réflexion. Le beau-père et le gendre, le beau-père et la belle-fille, la
belle-mère et le gendre s’aiment réciproquement; la belle-mère et la belle-
fllle ne s’aiment pas : tel estle fond de la pensée.

3. Allusion , selon les clefs, a un procès que se filent, au sujet d’un droit
de pèche, deux conseillers au parlement Hervé et Vedeau de Grammont.

a. La crainte de l’isolement et le désir de le prévenir.
5. On dit aussi bien cadrer àque cadrer avec. Bossuet. ui emploie très-

aouveut cette expression, la fait indiil’éremment suivre e l’une ou de
l’autre préposition.

à. a Un esprit droit a souvent moins de peine à se soumettre aux esprits
de travers que de les conduire. n (La Rochefoucauld.)
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1j J’approche d’une petite ville, et je suis déjà sur une
à hauteur d’où je la découvre. Elle est située à mi-côte; une
i’ rivière baigne ses murs et coule ensuite dans une belle

prairie; .elle a une foret épaisse qui la couvre des vents
froids et de l’aquilon. Je la vois dans un jour si favorable,
que je compte ses tours et ses clochers; elle me paraît peinte
sur le penchant de la colline. Je me récrie et je dis : Quel
plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour si
délicieux! Je descends dans la ville, ou je n’ai pas couché
deux nuits, que je ressemble à ceux qui l’habitant : j’en

I veux sortir.
u. -. 1j Il y a une chose que l’on n’a point vue sous le ciel, et

que; selon toutes les apparences, on ne verra jamais :c’est
une petite.ville qui n’est divisée en aucuns partis, où les fa-
milles sont unies et Où les cousins se voient avec confiance;
ou un mariage n’engendre peut une guerre civile; où la
querelle des rangs ne se réveille pas à tous moments par
l’oflrande, l’encens et le pain bénit, par les processions et
par les obsèques; d’où l’on a banni les caquets, le mensonge
et la médisance; où l’on voit parler ensemble le bailli
et le président, les élus et les assesseurs’; on le doyen
vit bien avec ses chanoines; où les chanoines ne dé-
daignent pas les chapelains et où ceux-ci souffrent les
chantres.

1j Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se
fâcher et à croire qu’on se moque d’eux, ou qu’on les mé-

prise : 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.

1j On ne prime point avec les grands, ils se défendent par
leur grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent par le
qui-vive.

1j Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine
réciproquement : si l’on voulait être estimé, il faudrait vivre
avec des personnes estimables.

1j Celui qui est d’une éminence tau-dessus des autres qui

1. Les élus étaient des officiers qui jugeaient en première instance les
procès qui avaient rapport aux tailles, aux aides et aux gabelles. Les as-
sesselnrs sont les magistrats adjoints a un juge pour lui venir en aide ou le
snpp eer.
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le mets couvert de la repartie, ne doit jamais faire une
raillerie piquante.

1 Il y a de petits défauts que l’en abandonne volentiers
à la censure; et dont nous ne haïssons pas à me raillés :
ce sont de pareils défauts que nous devons choisir pour
railler les autres.

1 Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots : ils
sont dans le monda ce que les tous sont à le cour, je veux
dire sans conséquence.

1 La moquerie est souvent indigence d’esprit.
1 Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’être, qui est

plus dupe de lui ou de vous”?
1 Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne

peuvent louer. qui blâment toujours , qui ne sont contents
de personne, vous reconnaîtrez que ce sont ceux mêmes
dont perconne n’est content.

1 Le dédain et le rengorgement dans le société attirent
précisément le contraire de ce que l’on cherche. si c’est se

faire estimer. ’1 Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une
ressemblance de gout sur ce qui regarde les mœurs, et par
quelque différence d’opinions sur les sciences z par le, on
l’on s’afl’ermit dans ses sentiments, on l’on s’exerce et l’on

s’instruit par la dispute’. l
1 L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas

disposé à se pardonner les une aux autres les petits dé-
faute.

1 Combien de belles et inutiles raisons à étaler à. celui
qui est dans une grande adversité, pour essayer de le rendre
tranquillel Les choses de dehors, qu’on appelle les événe-
ments, sont quelquefois plus fortes que la raison et que la
nature. Mangez, dormez, ne vous laissez point mourir de
chagrin, songez à vivre x harangues. froides et qui rédui-
sent s l’impossible. Êtes-vous raisonnable de vous tout in-
quiéter? N’est-ce pas dire :Etes-vous fou d’être malheu-

reux?

l. a Le plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien feindre de
tomber dans les pièges que l’on nous tend, et on n’est jamais si aisé-
;nent flippé que quand on songe a tromper les entres. s (Le Roche-
oncsu .

2. c’est-adire par la discussion.
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1 Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est quelque-
fois, dans la société, nuisible à qui le donne, et inutile a
celui à qui il est donné. Sur les mœurs, vous faites remar-
quer des défauts ou que l’on n’avoue pas. ou que l’on estime

des vertus; sur les ouvrages, vous rayez les endroits qui
paraissent admirables à leur auteur, où il se complaît davan-
tage, où il croit s’être surpassé lui-même. Vous perdez ainsi

la confiance de vos amis, sans les avoir rendus ni meilleurs
ni plus habiles.

1 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’esprit ’. Ils laissaient au vulgaire l’art
de parler d’une manière intelligible; une chose dite entre
eux peu clairement en entraînait une autre encore plus obs-
cure, sur laquelle on enchérissait par de vraies énigmes,
toujours suivies de longs applaudissements : par tout ce
qu’ils appelaient délicatesse, sentiments, tour et finesse
d’expression, ils étaient enfin parvenus à n’être plus enten-
dus et à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il ne fallait, pour
fournir à ces entretiens, ni bon sens. ni jugement, ni mé-
moire. ni la moindre capacité; il fallait de l’esprit, non pas
du meilleur, mais de celui qui est faux, et où l’imagination
a trop de part.

11 Je le sais, Théobalde, vous êtes vieilli; mais voudriez-
vous que je crusse que vous êtes baissé, que vous n’êtes
plus poète, ni bel esprit; que vous êtes présentement
aussi mauvais juge de tout genre d’ouvrage que méchant
auteur; que vous n’avez plus rien de naïf et de délicat dans
la conversation? Votre air libre et présomptueux me ras-
sure et me persuade tout le contraire. Vous êtes donc au-
jourd’hui tout ce que vous fûtes jamais, et peut-être meil-
leur; car, si à votre âge vous êtes si vif et si impétueux,
quel nom, Théobalde, fallait-il vous donner dans votre jeu-
nesse, et lorsque vous étiez la coqueluche’ ou l’entêtement

de certaines femmes qui ne juraient que par vous et sur

1. Allusion à la société de l’hôtel de Rambouillet. et aux conversations des
féciaux.

p a. La Bruyère n’est pas le premier qui ait recueilli cette expression fa-
milière; Baron l’avait transportée sur la scène trois ans plus tôt:

c’est cependant, dit-on la coqueluche de Paris.
(L’homme à bonnes fortunes, Il, s.)
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votre parole, qui disaient : Cela est déficients: qu’a-Ml
dit?

1 L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent
par vanité ou par humeur *, rarement avec assez d’atten-
tion : tout occupé du désir de répondre à ce qu’on n’écoute

point , l’on suit ses idées et on les explique sans le moindre
égard pour les raisonnements d’autrui; l’on est bien éloigné
de trouver ensemble la vérité, l’on n’est pas encore convenu
de celle que l’on cherche. Qui pourrait écouter ces sortes
de conversations et les écrire, ferait voir quelquefois de
bonnes choses qui n’ont nulle suite.

1 Il a régné pendant quelque temps une sorte de conver-
sation fade et puérile, qui roulait toute sur des questions
frivoles qui avaient relation au cœur et à ce qu’on appelle
passion ou tendresse. La lecture de quelques romans les
avaient introduites parmi les plus honnêtes gens de la ville
et de la cour; ils s’en sont défaits, et la bourgeoisie les a
reçues, avec les pointes et les équivoques ’.

1 Quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne
pas savoir ou de n’oser dire le nom des rues, des places et
de quelques endroits publics qu’elles ne croient pas assez
nobles pour être connus. Elles disent : le Louvre, la Place
Royale; mais elles usent de tours et de phrases plutôt que de
prononcer de certains noms; et, s’ils leur échappent, c’est
du moins avec quelque altération du mot, et après quelques
façons qui les rassurent : en cela moins naturelles que les
femmes de la cour, qui, ayant besoin, dans le discours, des
Halles, du Châtelet, ou de choses semblables, disent : les
Halles, le Châtelet.

il, Si l’on feint quelquefois de ne pas se souvenir de cer-

r. Le mot humeur avait, au dix-septième siècle, le même sens que le
mot anglais humour. Ainsi, dans la Suite du Menteur de Corneille z

I c’est homme a de l’humeur. - c’est un vieux domestique,
Qui, comme vous le voyez, n’est pas melancolique.

lais ici le mot humeur signifie disposition naturelle, manière d’être.
z. L’auteur, comme on le voit, fait une distinction entre les plus hon-

nêtes gens de la ville et la bourgeoisie, et plus loin il placera au même point
la bourgeoisie et la province en matière de goût. - Pour lui et ses contem-
porains, les honnêtes gens sont, en général, les ens que lenrcondition, leur
situation ou leur éducation élève sin-dessus n commun. -- Les romans
dont il s’agit sont les romans héroïques de Gomberville (11500-16417), de la
Cal renède (lolo-1663), et surtout de Mlle de Scudèri (1607-1701), l’une des
pr cimes de l’hôtel de Rambouillet, l’auteur du Grand Calme (1650). de
Clélia (1856). Etc.
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tains noms que l’on croit obscurs, et si l’on affecte de les
corrompre en les prononçant, c’est par la bonne opinion
qu’on a. du sien *.

il L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de la con-
versation, de ces choses froides, qu’à la vérité l’on donne
pour telles, et que l’on ne trouve bonnes que parce qu’elles
sont extrêmement mauvaises. Cette manière basse de plai-
santer a passé du peuple, à. qui elle appartient, jusque dans
une grande partie de la jeunesse de la cour, qu’elle a déjà
infectée. Il est vrai qu’il y entre trop de fadeur et de gros-
sièreté pour devoir craindre qu’elle s’étende plus loin, et
qu’elle fasse de plus grands progrès dans un pays qui est le
centre du bon goût et de la politesse : l’on doit cependant
en inspirer le dégoût à ceux qui la pratiquent; car, bien que
ce ne soit jamais sérieusement, elle ne laisse pas de tenir la
place, dans leur esprit et dans le commerce ordinaire, de
quelque chose de meilleur’.

il Entre dire de mauvaises choses et en dire de bonnes que
tout le monde sait, et les donner pour nouvelles, je n’ai pas
à choisir ’.

11 a Lucain a dit une jolie chose; Il y a un beau mot de
014mm,- Il y a cet endroit de Sénèque ; a et làndessus 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 se-
cret serait d’avoir un grand sens et bien de l’esprit; car ou
l’on se passerait des anciens ’, ou, après les avoir lus avec

t . La Bruyère se relisait se complétait, se corrigeait sanspesse, et chan-
geait le tour de sa ensée lorsqu’il ne le croyait as assez clair; Votci la pre-
mière forme sous aquelle a été publiée cette ré salon : n On feint quelque-
fois de ne pas se souvenir de certains noms que l’on croit obscurs, et on
aflecte de les corrompra en les prononçant par la bonne opinion qu’on a
du sien. n

2. a La belle chose de faire entrer, aux conversations du Louvre, de
vieilles équivoques ramassées parmi les boues des halles et de la place Mau-
bert! Lajolie lapon de plaisanter pour un courtisan, etqu’un homme montre
d’esprit lorsqu’i vient vous dire : u Madame, vous êtes dans la place Royale
q et tout le monde vous voit de trois lieues de Paris, car chacun vous voit
a de bon œil ; a» a cause que Bonneuil est un village "a trois lieues d’ici! Cela
n’est-il pas bien galant et bien s irituel? Et ceux qui trouvent ces belles
choses n’ont-il pas lien de s’en 5 orifler? n

(Molière, La 6""un de l’Ecole des femmes, se. l".)
a. Écrit en 1690, après quatre adulons des Caractères, auxquelles les

critiques n’avaient point manqué. . . CIl, Montaigne avait dit: a Nous ne travaillons qu’à remplir la mémorre, et
laissons l’entendement et la conscience vuides.... Nous savons dira : (houa
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soin, l’on saurait encore choisir les meilleurs et les citer a
propos.

11 Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hongrie; il s’é-
tonne de n’entendre faire aucune mention du roi de Bohême I;
ne lui parlez pas des guerres de Flandre et de Hollande”,
dispensez-le du moins de vous répondre, il confond les
temps , il ignore quand elles ont commencé, quand elles ont
fini; combats, siégea, tout lui est nouveau. Mais il est in-
struit 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’assyrien; il connaît a fond les Égyptiens et leurs dynas-
ties. Il n’a jamais vu Versailles, il ne le verra point a il a
presque vu la tout 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 Henri 1V fils de
Henri HI? Il néglige du moins de rien connaître aux mai-
sons de France, d’Autriche et de Bavière : Quelles minu-
ties! dit-il, pendant qu’il récite de mémoire toute une liste
des roi des Mèdes ou de Babylone, et que les noms d’Apro-
ml, d’Hérigobol. de Noesnemordach, de Mardokempad, lui
sont aussi familiers qu’à nous ceux de VALDIS et de Bona-
BON. Il demande si l’empereur 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 valétudi-
naire, et qu’il tenait cette complexion de son aïeul Aliphar-
mutosis. Que ne sait-il point? Quelle chose lui est cachée
de la vénérable antiquité? Il vous dira que Sémiramis, ou,
selon quelques-uns, Sérimaris, parlait comme son fils Ni.
nyas; qu’on ne les distinguait pas à la parole : si c’était
parce que la mère avait une voix mâle comme son fils, ou

die: minet ; voilà la mon de Platon; ce sont tu mon menines camion,-
mais nous que disons-nous nous-menines? que jugeons-noue? que luisons-
nous? »( nais. I, Ut.)

l. Laflangrie a reconnu la domination autrichienne en 1510, et. trois
années avant la ublication de ce passage, en 1681, la couronne de Hongrie .
avait été dealer e héréditaire dans la maison d’Autrlche. De même, la
Bohême. depuis le seizième siècle, n’avait d’autre souverain que l’empereur
d’Allemagne.

2. La conquête de la Flandre par Louis xtv, et ses campagnes en Bol-

lande. na. Henri le Grand. (Nota de la Bruyère).
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le fils une voix efféminée comme sa mère, qu’il n’ose pas
le décider. Il vous révélera que Nembrot était gaucher et
Sésostris ambidextre; que c’est une erreur de s’imaginer
qu’un Artsxerce ait été appelé Longuemain parce que les
bras lui tombaient jusqu’aux genoux, et non à cause qu’il
suit une main plus longue que l’autre; et il ajoute qu’il y
a des auteurs graves qui affirment que c’était la droite,
qu’il croit néanmoins être bien fondé à soutenir que c’est la

gauche.
1 Asoagne est statuaire, Région fondeur, Eschinc foulon,

et Gydias bel esprit ’, c’est sa profession. Il a une enseigne,
un atelier, des ouvrages de commande et des compagnons
qui travaillent sous lui; il ne vous saurait rendre de plus
d’un mais les stances qu’il vous a promises, s’il ne manque
de parole à Dosithee, qui l’a engagé à faire une élégie; une
idylle est sur le métier, c’est pour 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. De-

mandez-lui des lettres de consolation. ou sur une absence.
il les entreprendra; prenez-les toutes faites et entrez dans
son magasin, il y a à choisir. Il a un ami qui n’a point
d’autre fonction sur la terre que de le promettre longtemps
à un certain monde, et de le présenter enfin dans les, mai-
sons comme homme rare et d’une exquise conversation; et
u, ainsi que le musicien chante et que le joueur de luth
touche son luth devant les personnes à qui il a été promis,
Cydias, après avoir toussé, relevé sa manchette, étendu la
main et ouvert les doigts, débite gravement ses pensées
quintessenciées et ses raisonnements sophistiqués. Différent
de ceux qui, convenant de principes et connaissant la rai-
son 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 z a Il me semble, ditæil gracieuse-
ment, que c’est tout le contraire de ce que vous dites; x ou: et Je
ne saurais être de votre opinion; n ou bien: c C’a été autrefois
mon entêtement, comme il est le votre; mais..., il y a trois
choses, ajoute-H1, à considérer..., s et il en ajoute une qua-

l. PomildB Fontenelle (les 4151), qui. neveu de Corneille et un! des
rédacteurs du Mercure talant, mitl’un es ennemis de la Bruyère, ou du
moins le devint après la publication de ce Caractère ( mon).

s
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trième: fade discoureur, qui n’a pas mis plus tôt le pied
dans une assemblée qu’il cherche quelques femmes auprès
de qui il puisse s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de
sa philosophie, et mettre en œuvre ses rares conceptions:
car, soit qu’il parle ou qu’il écrive. il ne doit pas être soup-
conné d’avoir en vue ni le vrai ni le faux, ni le raisonnable
ni le ridicule; il évite uniquement de donner dans le sans
des autres et d’être de l’avis de quelqu’un ’ : aussi attend-i1

dans un cercle que chacun se soit expliqué sur le sujet qui
s’est offert, ou souvent qu’il a amené lui-même, pour dire
dogmatiquement des choses toutes nouvelles, mais à son
gré décisives et sans réplique. Gydias s’égale à Lucien et à.

Sénèque l, se met au-dessus de Platon, de Virgile et de
Théocrite ’; et son flatteur a soin de le confirmer tous les
matins dans cette opinion. Uni de goût et d’intérêt avec les
contempteurs d’Homère, il attend paisiblement que les
hommes détrompés lui préfèrent les poètes modernes: il se
met en ce ces à la tète de ces derniers, et il sait à qui il
adjuge la seconde place. C’est, en un mot, un composé du
pédant et du précieux, fait pour être admiré de la hour-
geoisie 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 *. Celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce
qu’il vient d’apprendre lui-même; celui qui sait beaucoup
pense à peine que ce qu’il dit puisse être ignoré, et parle
plus indill’éremment.

11 Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être dites
simplement; elles se gâtent par l’emphase. Il faut dire no-
blement les plus petites; elles ne se soutiennent que par
l’expression. le ton et la manière.

1 Il me semble que l’on dit les choses encore plus fine-
ment qu’on ne peut les écrire.

l. Il penserait paraître un homme du commun,
si ’on voyait qu’il en de l’avis de quelqu’un.

(Moussa, le Il santhrope, Il, v.)
a. Philosophe et poêle tragique. (Note de la Bruyère.)
a. Comme Lucain, Fontenel e avait composé des Dialogue: du morts

(1680); comme Séné ne, il avait fait des tr édiea; comme Virgile et Théo-
crite, il avait écrit es pastorales; et ses nmtim sur loplwah’te’ des
mondes (tous) permettaient de nommer ici Platon.

a. Le Ion impérieux et tranchant.
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1 Il n’y a guère qu’une naissance honnête ’ ou une bonne

éducation qui rende les hommes capables de secret.
1l Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière; il

y a peu de conjonctures où il ne faille tout dire ou tout ca-
cher. On a déjà trop dit de son secret à celui à qui l’on croit
devoir en dérober une circonstance.

1 Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent
eux-mêmes et à leur insu; ils ne remuent pas les lèvres, et
on les entend; on lit sur leur front et dans leurs yepx; on
voit au travers de leur poitrine; ils sont transparents. D’au-
tres ne disent pas précisément une chose qui leur a été con-
fiée, mais ils parlent et agissent de manière qu’on la dé-
couvre de soi-même. Enfin quelques-uns méprisent votre
secret, de quelque conséquence qu’il puisse être : s C’est un
mystère, un tel m’en a fait part et m’a défendu de le dire; s

et ils le disent.
Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a

confié.

1 Nicandre s’entretient avec Élise de la manière douce et
complaisante dont il a vécu avec sa femme, depuis le jour
qu’il en fit le choix jusques à. sa mort; il a déjà dit qu’il re-
grette qu’elle ne lui ait pas laissé des enfants, et il le ré-
pète; 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 meubles ’; il assure qu’il aime la bonne
chère, les équipages; il se plaint que sa femme n’aimait
point assez le jeu et la société. Vous êtes si riche, lui disait
l’un de ses amis, que n’achetez-vous cette charge? pourquoi
ne pas faire cette acquisition qui étendrait votre domaine?

l. Une naissance honnête est une naissance qui place dans les hauts
rangs de la société. Il ne faut jamais oublier la langue de l’époque lors-
qu’on lit la Bruyère. Au surplus, l’homme qui en France était alors le plus
capable de secret, c’était celui dont la naissance était le plus élevée, c’é-
tait le roi : le secret est peut-eue le vertu dont Louis XIV s’applaudissait
le plus volontiers. a Toute la France, écrit-il dans ses mémoires en racon-
tant l’arrestation de Fouquet. ...loua particulièrement le secret dans le-
quel j’avais tenu, durant trois ou quatre mais, une résolution de cette
nature, principalement: l’égard d’un homme qui avait des entrées si par-
ticulières suai-ès de moi.... n (Voyez encore, a ln en du chap. Du Souverain,
l’él e qu’a it la Bruyère de Louis xlv.)

a ’éléganca des meubles.
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On me croit, ajoute-t-il, plus de bien que je n’en possède.
Il n’oublie pas son extraction et ses alliances: c Monsieur le
Surintendant, qui est mon cousin; madame la Chancelière, qui
est ma parente; n voila son style. Il raconte un fait qui
prouve le mécontentement qu’il doit avoir de ses plus pro-
ches et de ceux même qui sont ses héritiers. a Ai-je tort?
dit-i1 àElise; ai-je grand sujet de leur vouloir du bien? i et
il l’en faitjuge. Il insinue ensuite qu’il a une santé faible et
languissante, et il parle de la cave i 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 an-
nonce, au moment qu’il parle’, un cavalier qui, de sa seule
présence, démonte la batterie de l’homme de ville; il se
lève déconcerté et chagrin, et va dire ailleurs qu’il veut se
remarier.

1 Le sage quelquefois évite le monde, de peur d’être en-
nuyé.

CHAPITRE v1.

DES BIENS DE FORTUNE.

Un homme fort riche peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais a la
campagne et d’un autre à la ville, avoir un grand équipage,
mettre un duc dans sa famille et faire de son fils un grand
seigneur: cela est juste et de son ressort; mais il appar-
tient peut-être à d’autres de vivre contents.

11 Une grande naissance ou une grande fortune annonce
le mérite et le fait plus tôt remarquer.

1 Ce qui disculpe le fat ambitieux de son ambition est le
loin que l’on prend, s’il a fait une grande fortune, de lui
trouver un mérite qu’il n’a jamais en, et aussi grand qu’il
croit l’avoir.

1 A mesure que la. faveur et les grands biens se retirent

I. Du caveau. dirions-nons aujourd’hui.
2. Au moment que, à l’heure que, locutions fréquemment employées à

cette époque.
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d’un homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils cou-
vraient, et qui y était sans que personne s’en aperçût.

1 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.

1 Deux marchands étaient Voisins et faisaient le même
commerce, qui ont en dans la suite une fortune toute diflé-
rente. Ils avaient chacun une fille unique; elles ont été
nourries ensemble ’ et ont vécu dans cette familiarité que
donnent un même age et une même condition: l’une des
deux, pour se tirer d’une extrême misère, cherche à. se
placer; elle entre au service d’une fort grande dame et l’une
des premières de la cour, chez se compagne.

1 Si le financier manque son coup, les courtisans disent
de lui: c C’est un bourgeois, un homme de rien, un malo-
tru; a s’il réussit, ils lui demandent sa fille.

1 Quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l’apprentis-
sage d’un certain métier, pour en exercer un autre, et fort
diflérent, le reste de leur vie ’.

1 Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’esprit;
l’on me dit a l’oreille: c Il a cinquante mille livres de
rente. b Cela le concerne tout seul, et il ne m’en fera jamais
ni pis ni mieux. Si je commence a le regarder avec d’au-
tres yeux, et si je ne suis pas maître de faire autrement,
quelle sottise!

1 Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme
fort sot et fort riche en ridicule; les rieurs sont de son côté.

1 N", avec un portier rustre, farouche, tirant sur le
Suisse ’, avec un vestibule et une antichambre fi pour peu
qu’il y fasse languir quelqu’un et se morfondre, qu’il pa-

r. Élevée. ensemble. Nourrir et W sont. chu la écrivains de
ce temps, les synonymes d’élever et d’éducation. a Si me disgrâce leur a fait
perdre des avantages du côté de la fortune, écrit Bussy en parlait de ses
entente, elle leur en a donne du côte do le bonne nourriture et de l’esprit.

a. Voyez p e 97 (Sosie. etc.).
3. Les grau s seigneurs prenaient des Suisses pour portiers; on les imi-

tait du mieux que l’on pouvait :

Il m’avait fait venir d’unions ponr être mien,

dit Petit-Jean dans les Plaideurs.
ln. n c’est une faute assez commune, disent les grammairiens, de foireus-

tichambre du masculin. I On commettait aussi bien cette fente Il dix-sep-
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raisse enfin avec une mine grave et une démarche mesurée,
qu’il écoute un peu et ne reconduise point, quelque subal-
terne qu’il soit d’ailleurs, il fera sentir de lui-même quel-
que chose qui approche de la considération.

1 Je vais, Glitiphon, à votre porte; le besoin que j’ai de
vous me chasse "de mon lit et de ma chambre: plût aux
dieux que je ne fusse ni votre client nivotre fâcheux! Vos
esclaves me disent que vous êtes enfermé et que vous ne
pouvez m’écouter que d’une heure entière l. 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 em-
pêche de m’entendre? Vous enfilez quelques mémoires, 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 rare? Ren-
dez service a ceux qui dépendent de vous: vous le serez
davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser
voir ’. 0 homme important et chargé d’affaires, qui, à votre
tour, avez besoin de mes offices, venez dans la solitude de
mon cabinet: le philosophe est accessible; je ne vous re-
mettrai point à un autre jour. Vous me trouverez sur les
livres de Platon qui traitent de la spiritualité de l’âme et de
sa distinction d’avec le corps, ou la plume à la main pour
calculer les distances de Saturne et de Jupiter: j’admire
Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par la connaissance
de la vérité, à régler mon esprit et devenir meilleur. Entrez,
toutes les portes vous sont ouvertes; mon antichambre n’est
pas faite pour s’y ennuyer en m’attendant; 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 mes livres, mes études, mon ouvrage,
cette ligne qui est commencée? Quelle interruption heu-
reuse pour moi que celle qui vous est utile! Le manieur
d’argent, l’homme d’affaires est un ours qu’on ne saurait
apprivoiser; ou ne le voit dans sa loge qu’avec peine: que

tièmesiècle. Dans les deux premières éditions qui contiennent cette réflexion,
les imprimeurs [ont dire à la Bruyère : un antichambre.

l. Que vous ne pouvez m’écouter avant une heure entière.
a. La Bruyère joue sur le double sans du mut rare z Vous qui êtes rares,
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dis-je? on ne le voit point; car d’abord on n’e le voit pas en-
core, et bientôt on ne le voit plus. L’homme de lettres, au
contraire, est trivial comme une borne au coin des places l;
il est vu de tous. et à toute heure. et en tous états, à table,
au lit, nu, habillé, sain ou malade; il ne peut être impor-
tant, et il ne le veut point être ’. * x 4

1j N’envions point à une sorte de gens leurs grandes
richesses; ils les o t à titre onéreux et qui ne nous accom-
moderait point; ils ont mis leur repos, leur santé, leur hon-
neur et leur conscience pour les avoir; cela est trop cher,
et il n’y a rien à gagner à un tel marché.

1j Les P. T. S. ’ nous font sentir toutes les passions l’une
après l’autre: l’on commence par le mépris, à. cause de
leur obscurité; on les envie ensuite, on les hait, on les
craint, on les estime quelquefois, et on les respecte; l’on
vit assez pour finir à leur égard par la compassion.

1j Sosie, de la livréet, a passé, par une petite recette, à
une sous-ferme ;et, par les concussions, la violence et l’abus
qu’il a fait de ses pouvoirs” , il s’est enfin, sur les ruines de
plusieurs familles, élevé à quelque grade. Devenu noble par
une charge, il ne lui manquait que d’être homme de bien :
une place de marguillier a fait ce prodige.

puisque vous ne vous laissez pas voir, voulez-vous devenir rares en agis-
sant comme ne le font oint vos pareils?

l. Trivial, trichite, tu triste. Il est aussi facile à voir que la borne d’un
carrefour.

a. Il est impossible de s’y méprendre; c’est la Bruyère qui se met lui-
memeen scène. Bonaventure d’Argonne nous a donné un précieux commen-
taire de ce passage; nous l’avons cité dans la Notice.

3. Les partisane. La Bruyère, en pro sauta l’intelligence deseslecteura
une si facile énigme, n’avaitcrsinteque ’on s’y trompât. Les partisansétsient
les financiers qui prenaientà ferme les revenus du roi. Le recouvrement
des impôts les enrichissait avec une rapidité scandaleuse. et plus d’une fois
Louis XlV s’émut de la facilité avec laquelle s’établissait leur fortune. Hais,
à l’époque ou la Bruyère écrivait. les condamnations qui avaient été pronon-
cées contre quelques-uns d’entre aux par la chambre de justice, à la suite
du procès de Fouquet, étaient complètement oubliées, et e luxe des parti-
sans était l’un des sujets qui devaient attirer tout d’abord l’attention d’un
moraliste.

A. Ce n’était point la une exagération. Plus d’un laquais étaitdevenu par:
tissu et grand personnageala suite. «Mme Gornnel écrit une de Sévigné en
1676, était l’autre jour chez 3.... (Denier), dont elle était maltraitée; elle
attendait a lui parler dans une antichambre qui était pleine de laguis. Il
vient une espèce d’honnète homme qui lui dit qu’elle était mal ans ce
lieu-la : I Hélas! dit-elle, j’y suie fort bien; je ne les crains point, tant qu’ils
sont laquais. n

5. Des pouvoirs que lui déléguait le fermier général, comme a tous les
sous-fermiers.

1



                                                                     

98 (:11st n.1j Affufd cheminait seule et à pied vers le grand portique
de Saint *’, entendait de loin le sermon d’un carme ou d’un
docteur qu’elle ne voyait qu’obliquement, et dont elle per-
dait bien des paroles. Sa vertu était obscure. et sa dévotion
connue comme sa personne. Sen mari est entré dans le hut-
tt’ème denier l; quelle monstrueuse fortune en moins de si:
années! Elle n’arrive à l’église que dans un char; on lui
porte une lourde queue; l’orateur s’itçerroinpt pendant
qu’elle se place; elle le voit de front, n’en perd pas une
seule parole ni le moindre geste; il y a une brigue entre les
prêtres pour la confesser; tous veulent l’absoudre, et le
curé l’emporte.

1l L’on porte Crésus au cimetière: de toutes ses immenses
richesses, que le vol et la concussion lui avaient acquises,
et qu’il a épuisées par le luxe et par la bonne chère, il ne
lui est pas emeuré 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, hi médecins, ni le
moindre docteur qui l’ait assuré de son salut.

1 Champagne, du Sortir d’un long dinar qui lui enfle l’es:
tomas, et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou de
Sillery.’, signe un ordre qu’on lui présente, qui ôterait le
pain à toute une province, si l’on n’y remédiait. Il est ex-
cusable : quel moyen de comprendre, dans la première
sans de la digestion, qu’on puisse quelque part mourir de
faim.

î Sylvain, de ses deniers, a acquis de la naissance et un
autre hotu; il eSt sei’ heures la paroisse ou ses aïeuls
payaient la taille’: il n aurait pu autrefois entrer page chez
Gléobuls; et il est son’g’e’ndre. I l N

Dora: pâàse en litière par la voie Àppiemto, précédé de

ses affranchis et de ses, esclaves, qui détournentlë périple
et font faire slice; il ne lui manque que des licteurs; il

1. Dans la ferme de l’impôt qui se nomme le huitième denier. un ennapt
ion iement du droit que l’on nommait de ce nom, les acquéreurii e biens
emphatiques et les usurpateurs de biens de communautés laîq es étalen’
confirmés dans leur possession. Ce droit avait du! établi en le?! penth
la guerre de Hollande.- .

a. Avenay et Sillery sont en Champagne. ne vin de chenils! ne; titi:
célèbre a cette époqueçn’etdit pas encore le vin mousseux que l’b donnai!
aujourd’hui nous ce nom.

a. ou vivaient ses lieux (voy. p. sa. bote a); qui, encrassera, paytiefit
la taille : les nobles étaient exempts de cet impôt.
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entre à Rome avec ce cortège; où il semble triompher de la
bassesse et de la pauvreté de son père Sauge.

1 On ne peut mieux user de sa fortune que fait Périmdre;
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 dire : un homme de ma qualité. Il se donne
pour tel; et il n’y a personne de ceux à qui il prête de l’ar-
gent, 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 dehors; ce n’est pas une parte, c’est un pore
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
quartier l. c’est lui que l’on envie, et dont on voudrait voir
la chute; c’est lui dont la femme, par son collier de perles,
s’est fait des ennemies de toutes les dames du voisinage,
Tout se soutient dans 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 Périaudrel Comment pourra-t-il soutenir
ces odieuses pancartes ’ qui déchiiirent les conditions ’ et
qui souvent font rougir la veuve et les héritiers? Les sup-
primera-t-il aux yeux de toute une ville jalouse, maligne,
clairvoyante, et aux dépens de mille gens qui veulent abso-
lument aller tenir leur rang à des obsèques? Veut-on d’ail-
leurs qu’il fasse de son père un Noble homme, et peut-être
un Honorable homme, lui qui est Messirei ? V

1l Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà forts
et avancés que l’on transplante dans les jardins. on ils sur-
prennent les yeux de ceux qui les voient placés dans de
beaux endroits ou ils ne les ont point vus croître, et qui ne
connaissent ni leurs commencements ni ,eurs progrès!

1 Si certains morts revenaient au monde, et s’ils voyaient

t. Le seigneur suzerain de qui relève tout le quartier.
s. Billets d’enterrement. (Note de la Bruyère.)
s. Qui révèlent les conditions de chacun.
A. Noble homme était le titre que, dans les contrats , prensient les bour-

geuis de quelque importance; honorable homme, celui que prenaiemles pe-
tits bourgeois, les marchands, les tamarins, et messire, celui qui émit re-
serve aux personnes de qualité. Boileau ne put prendre le titre de messire
que lorsqu il ont prouvé sa noblesse.
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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 Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose que
Dieu croit donner aux hommes en leur abandonnant les
richesses, l’argent, les grands établissements et les autres
biens, que la dispensation qu’il en fait, et le genre d’hommes
qui en sont le mieux pourvus.

1l Si vous entrez dans les cuisines, ou l’on voit réduit en
art et en méthode le secret de flatter votre goût et de vous
faire manger au delà du nécessaire; si vous examinez en
détail tous les apprêts des viandes qui doivent composer le
festin que l’on vous prépare; si vous regardez par quelles
mains elles passent, et toutes les formes différentes qu’elles
promeut avant de devenir un mets exquis, et d’arriver à
cette propreté et à cette élégance qui charment vos yeux,
vous font hésiter sur le choix et prendre le parti d’essayer
de tout; si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une
table bien servie, quelles saletés! quel dégoût! Si vous
allez derrière un théâtre, et si vous nombrez 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 exten-
sion de nerfs ils y emploient, vous direz z Sont-ce la les
principes et les ressorts de ce spectacle si beau, si naturel,
qui paraît animé et agir de soi-même? vous vous récrierez:
Quels efforts! quelle violence! De même, n’approfondissez
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 rappgrtent.six ,vingt mille livres de revenu,
dont il n’est payé qu’en médailles d’or 9. 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-

I

l. Tels que prienrés ou chanoinies. Les bénéfices sont des charges spl-
rituelles, accompagnées de revenus.

2. L’auteur avait cru d’abord devoir expliquer sa risée, et, dans la
in édition , il avait écrit en marge: Louis d’or. Par l: suite, cette enno-
tation lui semble inutile et disparut. - Six vingts (s’ouvre-dire cent vingt)
se disent sur couramment que quatre-vingts.
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vent manquent de pain; leur pauvreté est extrême et hon-
teuse. Quel partage! Et cela ne prouve-t-il pas clairement

un avenir ’ ? .1j Chrysippe, homme nouveau, et le premier noble de sa
race, aspirait, il y a trente années, à. se voir un jour deux
mille livres de rente pour tout bien: c’était la le comble
de ses souhaits et sa plus haute ambition; il l’a dit ainsi,
et on s’en souvient. Il arrive, je ne sais par quels chemins,
jusques à donner en revenu à l’une de ses filles , pour sa.
dot, ce qu’il désirait lui-même d’avoir en fonds pour toute
fortune pendant sa vie. Une pareille somme est comptée
dans ses coffres pour chacun de ses autres enfants qu’il
doit pourvoir, et il a un grand nombre d’enfants: ce n’est
qu’en avancement d’hoirie’; il y a d’autres biens à espérer

après sa mort. Il vit encore, quoique assez avancé en âge,
et iluse le reste de ses jours à travailler pour s’enrichir.

1j 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 ro-
seaux, aux joncs et à l’ortie. Il écoute tous les avis, et pro-
pose tous ceux qu’il a écoutés. Le prince ne donne aux au-
tres qu’aux dépens d’Ergaste, et ne leur fait de grâces que
celles qui lui étaient dues *. C’est une faim insatiable
d’avoir et de posséder; il trafiquerait des arts et des scien-
ces, et mettrait en parti jusques à l’harmonie t. Il faudrait,
s’il en était cru, que le peuple, pour avoir le plaisir de le
voir riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre
le souvenir de la musique d’Orphée, et se contenter de la
sienne.

1l Ne traitez pas avec Option, il n’est touché que de ses
seuls avantages. Le piégé est tout dressé à ceux à. qui sa
charge, sa terre, ou ce qu’il possède, feront envie :il vous
imposera des conditions extravagantes. Il n’y a nul ména-
gement et nulle composition a attendre d’un homme si

t. Une vie future. I na. ,c’est-a-dire par anticipation sur ce qui doit leur revenir dans sa suc-
cession.

3. Molière, le Misanthrope, Il, v :
Et l’on ne donne emploi, charge ni bénéfice,
Qu’à tout ce qu’il se croit on ne fasse injustice.

A. Il affermeroit aux partisans, pour qu’ils en tirent un impôt,jusqu’à la
musique.
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plein de ses intéréts et si ennemi des veines : il lui tout une
dupe.

1 Brontin, dit le peuple, fait des retraites, et s’enferme
huit jours avec des saints ’ : ils ont leurs méditations, et il
a les siennes.

1 Le peuple souvent a le plaisir de la. tragédie; il voit
périr sur le théâtre du monde les personnages les plus
odieux, qui ont fait le plus de mal dans diverses scènes, et
qu’il s le plus hais.

1 Si l’on partage la vie des P. ’1’. S. en deux portions
égales, la premiers, vive et agissante, est tout occupée a
vouloir affliger le peuple, et la seconde, voisine de la mort,
à se déceler et à se ruiner les une les autres. .

1 Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui a fait
la vôtre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa mort
celle de sa femme et de ses enfants : ils vivent cachés et
malheureux. Quelque bien instruit que vous soyez de la
misère de leur condition, vous ne pensez pas à l’adoucir;
vous ne le pouvez pas en effet, vous tenez table, vous bû-
tissez; mais vous conservez par reconnaissance le portrait
de votre bienfacteur ’, qui a passé, à la vérité, du cabinet
à. l’antichambre: quels égards! il pouvait aller au garde-
meuble.

1 Il y aune dureté de complexion; il y en a une autre
de condition et d’état. L’on tirs de celleci, 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 fa-
mille 1 Un bon financier ne pleure ni ses amis, ni sa femme,
ni ses enfants.

1 Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas assez loin. --,- Je
suis, dites-vous, sous l’autre tropique. -- Passez sous le pôle

I et dans l’autre hémisphère; montez aux étoiles, si vous le
pouvez. - M’y voila. - Fort bien, vous êtes en sûreté. Je
découvre sur "la terre un homme avide, insatiable, inexo-

l. Avec des hommes véritablementpieux.
a. a Peu se servent aujourd’hui de ces mots bienfocteur, bien actrice,

écrit l’auteur des Sentiments critiques sur les Corocüres de . de la
Bruyèremoi). Ceux qui se piquent de bien arler prononcent bienfaiteur
etl’eerivent,» Quoi qu’en dise le critique cibla Bruyère, le P. Bonheurs
et lieue, qui se piquaient de bien parler, tenaient encore pour bienfucteur
et (sarcomes. chacune des formes bienfacteur, btmfoicteur et bienfai-

teur aveu ses partisans. r
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nable, qui veut, aux dépens de tout ce qui se trouvera sur
son chemin et à. sa rencontre, et quoi qu’il en puisse Goûter
aux autres, pourvoir à. lui seul, grossirez. fortune, et regor-

ger de bien. ’fi Faire fortune est une si belle phrase, et qui dit une si
bonne chose, qu’elle est d’un usage universel: on la recon-
naît dans toutes les langues; elle plaît aux étrangers et aux
barbares; elle règne à la cour et à la ville; elle a perce les
cloîtres et franchi les murs des abbayes de llun et de l’autre
sexe : il n’y a point de lieux sacrés ou elle niait pénétré,
point de désert ni de solitude où elle soit inconnue;

il A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir son
argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin une benne
tête, et presque capable de gouverner.

1j Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout
une grande fortune : ce n’est ni le bon, ni le bel esprit, ni
le grand, ni le sublime, ni le fort, ni le délicat, je ne sais
précisément lequel c’est, et j’attends que quelqu’un veuille

m’en instruire. ’Il faut moins d’esprit que d’habitude ou d’expérience pour

faire sa fortune; l’on y songe trop tard, et quand enfin l’on
s’en avise, l’on commence par des fautes que l’on n’a pas .

toujours le loisir de réparer: de la vient pleut-être que les
fortunes sont si rares.

Un homme d’un petit génie peut vouloir s’avancer : il ne!
glige tout, il ne pense du matin au soir, il ne rêve la nuit,
qu’à. une seule chose, qui est de s’avancer. Il a commencé
de bonne heure, et dès son adolescence, à se mettre dans
les voies de la fortune : s’il trouve une barrière de front
qui ferme son passage, il biaise naturellement, et va a droit’
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 diffi-
cultés, tantôt à. les surmonter, tan ôt 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

l. Les écrivains du dix-septième siècle disent louvent à droit et à
gauche:

L’un à droit, l’autre à gauche, et courant vainement.
(Boileau, mire W.)
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tête a 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 con-
tinuer, arriver à son terme ? Faut-il tant d’esprit pour aller
a ses fins ’l Est-ce donc un prodige qu’un sot riche et accré-

dité?. -Il y a même des stupides, et j’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 ma-
nière d’y avoir contribué de leur travail ou de la moindre
industrie; quelqu’un les a conduits a la source d’un fleuve,
ou bien le hasard seul les y a fait rencontrer’; on leur a
dit : c Voulez-vous de l’eau i puisez , n et ils ont puisé.

1l 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.

1l Il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune; elle
n est pas faite à cinquante : l’on bâtit dans sa vieillesse, et
l’on meurt quand on en est aux peintres et aux vitriers.

1j Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de
jouir de la vanité, de l’industrie , du travail et de la dé.-
pense de ceux qui sont venus avant nous, et de travailler
nous-mêmes, de planter, de bâtir, d’acquérir pour la pos-
térité?

11 L’on ouvre et l’on étale ’ tous les matins, pour tromper
son monde, et l’on ferme le soir, après avoir trompé tout le
jour.

1l Le marchand fait des montres4 pour donner de sa mar-
chandise ce qu’il y a de pire; il a le cati” et les faux jours
afin d’en cacher les défauts et qu’elle paraisse bonne; il la

l. [mucus s’employait chaque jour avec le sens du latin imbscülù: a le
sexe imbécile n dit Corneille en riant des femmes; «l’enfance la plus im-
bécile, n dit bossua. Il semble onc qu’au dix-septième siècle, plus encore
qu’aujourd’hui la gradation devait exiger que ce mot vint le premier.

2. Les y a tu t trouver, les y a conduits.
a. L’on ouvre sa boutique et l’on étale sa marchandise.
le. Fait des étalages.
i. Le coti est un apprêt qui donne du lustre aux études
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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 trébucher, afin que celui à
qui il l’a livrée la lui paie en or qui soit de poids.

1j Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche
de l’homme de bien, et l’opulent n’est guère éloigné de la

friponnerie. Le savoir-faire et l’habileté ne mènent pas jus-
ques aux énormes richesses.

L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans quelque
gommons que ce soit, par l’ostentation d’une certaine pro-

ité. i1j De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court et
le meilleur est de mettre les gens à voir clairement leurs
intérêts à vous faire du bien.

1j 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 équi-
voques, et dont ils se cachent longtemps à eux-mêmes le
péril et les conséquences; ils les quittent ensuite par une
dévotion discrète, qui ne leur vient jamais qu’après qu’ils
ont fait leur récolte et qu’ils jouissent d’une fortune bien
établie.

1j Il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur. 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 riches ’, ont eu l’audace d’avaler en un

seul morceau la nourriture de cent familles. Tienne qui
voudra contre de si grandes extrémités; je ne veux être, si
je le puis, ni malheureux, ni heureux; je me jette et me
réfugie dans la médiocrité.

il On sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout
leur manque et que personne ne les soulage; mais s’il est
vrai que les riches soient colères, c’est de ce que la moin-
dre chose puisse leur manquer, ou que quelqu’un veuille leur
résister.

l. A cause que.... Les grammairiens ont proscrit cette locution; mais
Pascal, Bossuet, et presque tous les grands écrivains remploient sans
scrupule.
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1j Celuieli est riche qui reçoit plus qu’il ne consume’;

celui-là est pauvre dont la dépense excède la recette 5.
Tel, avec deux millions de rente, peut être pauvre chaque

année de cinq ceifi 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 fin que
d’une grande fortune.

L’occasion prochaine de la pauvreté, c’est de grandes ri-

chesses ’. iS’il est vrai que l’on soit richb de tout ce dont on n’a
pas besoin, un homme fort riche, c’est un homme qui est
sage.

S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses que
l’on désire, l’ambitieux et Bavure languissent dans une ex-

trême pauvreté. s l1j Les passions tyrannisent l’homme, et l’ambition sus-
pend en lui les autres passions et lui donne pour un temps
les apparences de toutes les vertus. Ce Triphon qui a tous
les vices, je l’ai cru sobre, chaste, libéral, humble et même
dévot; je le croirais encore, s’il n’eût enfin fait sa for-

tune.
1j L’on ne se rend point sur le désir de posséder et de s’a-

grandir : la bile gagne et la mort approche, qu’avec un
visage flétri et des jambes déjà faibles l’on dit z Ma fortune,
mon établissement.

1j Iln’y a au monde que deux manières de s’élever, ou
par sa propre industrie, ou par l’imbécillité des autres.

1j 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.

1j Ohrysante, homme opulent et impertinent, ne veut pas
dire vu avec Eugène, qui est homme de mérite, mais pau-
vre; il croirait en étre déshonoré. Eugène est pour Chry-

1.360,13 dirions aujourd’hui consommer.’ mais le dix-septième siècle,
com e semé è, a confondu consumer et ensommcr. ’
a a Cicéron, nèque et d’autres l’avaient déjà dit, et la Bruyère le

répétera quelques lignes plus bas.

Qui vit content de rien, possède toute chose. s
(poilerais, Épine v, vers se.)

au, Expression théologique. c’est le richesse qui expose le plus a la peu-

"! n



                                                                     

DES BIENS DE FQRTUNE. la?
saute dans les mêmes dispositions : ils ne courent pas risque

de se heurter. A1l Quand je vois de certaines gens, qui me prévenaient
autrefois par leurs civilités, attendre au contraire que je les
salue. et en être avec moi sur le plus ou sur le moins, je
dis en moi-même z Fort bien, j’en suis ravi, tant mieux
pour eu;; 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 pende temps jusqu’à me mépriser.

il 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 rappel *. Quel ton, quel
ascendant ne prennent-ils pas sur les savants! Quelle ma-
jesté 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 l 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 rece-
veurs de droits, les publicains ne sont plus; ont-ils été?
leur patrie, leurs noms sont-ils connus? y a-t-il eu dans la
Grèce des partisans? Que sont devenus ces importants per-
sonnages 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 à leur table, qui le regardaient comme un homme qui
n’était pas riche et qui faisait un livre i Que deviendront
les Fauconnets’? iront-ils aussi loin dans la postérité que
DssÇARTEs, né F ramais et mort en Suède 4.

QI Du même fonds d’orgueil dont l’on s’élève fièrement

air-dessus de ses inférieurs, l’on rampe vilement devant

a. Ou, pour mieux dire, d’appel. Il faut dire en appeler et non en rap-
peler; tous les grammairiens et lexicographes sont d’accord sur ce point,et
la Bruyère lui-même, en plusieurs passages, écrit en appeler.

2. chétif est un vieux mot que l’ancien français a formé de captieux.
Plus Lard, le mot a, été refait et calqué sur le mot latin, il a donnècuplif.
Dès le moyen âge chétif avait pris le sens de faible et misérable.

3. Fauconnet était le formier sous le nom duquel une société avait pris
à bail, de 1680 à 1687, les impôts qui, sous le nom des cinq grosses
fermes. avaient été jusque-là donnes à cinq fermiers différents.

A. René Descartes, ne en Touraine l’an 1596, mourut en 1650 à Stock-
holm, ou l’avait appelé la reine Christine. Ses restes furent rapportés en
France en 1667.
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ceux qui sont art-dessus de soi. C’est le propre de ce vice,
qui n’est fondé ni sur le mérite personnel, ni sur la vertu,
mais sur les richesses, les postes, le crédit, et sur de vaines
sciences, de nous porter également à mépriser ceux qui
ont moins que nous de cette espèce de biens, et à estimer
trop ceux qui en ont une mesure qui excède la nôtre.

fi Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure,
éprises du gain et de l’intérêt, comme les belles aines le
sont de la gloire et de la vertu, capables d’une seule vo-
lupté, qui est celle d’acquérir ou de ne point perdre, cu-
rieuses et avides du denier dix’, uniquement occupées de
leurs débiteurs, toujours inquiètes sur le rabais ou sur le
décri des monnaies i, 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.

1l Commençons par excepter ces âmes nobles et coura-
geuses, s’il en reste encore sur la terre, secourables, ingé-
nieuses à. faire du bien, que nuls besoins, nulle dispropor-
tion, nuls artifices, ne peuvent séparer de ceux qu’ils se
sont une fois choisis pour amis; et, après cette précaution,
disons hardiment une chose triste et douloureuse à imagis
ner z Il n’y a personne au monde si bien lié avec nous de,
société et de bienveillance, qui nous aime, qui nous goûte,
qui nous fait mille offres de services et qui nous sert quel-
quefois, qui n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt,
des dispositions très-proches à rompre avec nous et à deve-
nir notre ennemi.

1l Pendant qu’Oronte augmente, avec ses années, son
fonds et ses revenus, une fille naît dans quelque famille,
s’élève, croît, s’embellit et entre dans sa seizième année.

Il se fait prier à. cinquante ans pour l’épouser, jeune , belle,

1. Placer de l’argent au denier dix. c’est le placer à dix pour cent, c’est
en retirer un intérêt qui vaille le dixième du capital.

2. La crainte que le ouvernement ne supprimât ou ne réduisit telle.
ou telles monnaies, "enfilait de temps a autre les gens d’nflaire et sus-
pendait les transactions. En 1679 une déclaration royale avait réglé le
cours des monnaies, décriantles unes,réduisant les autres. L’annonce d’une
nouvelle réglementation fut souvent faite par la suite. a On croit toujours
être ici, écrit Racine en 1698, a la veille d’un décri, et cela cause le plus
grand désordre du monde. a - Les pièces décriées n’avaient plus cour:
qu’en raison de leur poids.
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spirituelle : cet homme sans naissance, sans esprit et sans
le moindre mérite, est préféré à tous ses rivaux.

1l Le mariage, qui devrait être à l’homme une source de
tous les biens, lui est souvent, par la disposition de sa for-
tune, un lourd fardeau sous lequel il succombe. C’est alors
qu’une femme et des enfants sont une violente tentation à.
la fraude. au mensonge et aux gains illicites; il se trouve
entre la friponnerie et l’indigence z étrange situation!

Epouser une veuve, en bon français, signifie faire sa for-
tune; il n’opère pas toujours ce qu’il signifie.

1l Celui qui n’a de partage avec ses frères ’ que pour vivre
à. l’aise bon praticien’, veut être officier ’; le simple officier

se fait magistrat, et le magistrat veut présider4; 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 à la fois de
ne pas vouloir être riches et de demeurer riches.

1l Dtne bien, Cléarque, 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

oint.
p 1l Jeune, on conserve pour savieillesse; vieux, on épargne
pour la mort. L’héritier prodigue paie de superbes funé-
railles, 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 faire lui-même en toute sa vie.

1l Ce que l’on prodigue, on l’ôte à son héritier; ce que
l’on épargne sordidement, on se l’ôte asoi-meme. Le milieu
est justice pour soi et pour les autres.

1l Les enfants peut-être seraient plus chers à leurs pères
et, réciproquement, les pères à leurs enfants, sans le titre
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 à. l’agonie de nos proches. Celui

1. Celui qui n’a de fortune patrimoniale.
2. Avocat on procureur.
8. Acheter un office dans une cour.
l. Devenir président.
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qui s’empêche de souhaiter que son père y passe’ bientôt
est homme de bien.

1[ Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un
rentre dans celui du complaisant : nous ne sommes point
mieux flattés, mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus
cultivés, plus ménagés, plus caressés de personne pendant
notre vie, que de celui qui croit gagner à notre mort et qui

désire qu’elle arrive. .1l Tous les hommes. par les postes difi’érents, par les
titres et par les successions, se regardent comme héritiers
les une des autres, et Cultivent par cet intérêt, pendant tout
le cours de leur vie, un désir secret et enveIOppé de la mort
d’autrui : le plus heureux, dans chaque condition, est celui
qui a plus de choses à perdre par sa. mort et a laisser à son
succeàsenr.

11 L’un dit du jeu qu’il égale les Conditions; mais elles
se trouvent quelquefois si étrangement disprdportionnëes,
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 rapprocher ’i C’est comme une musique

qui détonne, ce sont comme des couleurs mal assorties,
comme des parole qui jurent et qui offensait l’oreille,
comme de ces lirai s ou de ces sons qui font frémir; c’est,
en un mot, un renversement de toutes les bienséances. Si
l’on m’oppose que sans pratiqué de tout l’Occident, j
réponse que c’est peut-être aussi l’une de ces choses qui
nous rendent barbai-es à l’autre partie du monde, et que
les Orientaux Qui viennent jusqu’à nous remportent sur
leurs tablettes à je ne doute pas même que cet excès de
familiarité ne les rebute daVantaèe que nous ne Sommes blès-
sës de leur Minima i et de leurs autres procternatmns.

a. Expression du lan e le plus familier que l’auteur emploie a dessein.
a. ainsi sa. de un se, c un immine de rien; u dit Saint-filmoit, avait

fil tu lâîé’liâîatiiî’iiâïirliîëè°i’ëâ il’âéâi’aââspâëiàîaê’àïl’vâ’âë’îiiàfs

qu’il ne [et devenu un personnage. orin le «Juif, joueur fumeux, iovalt
toutes les maisons s’ouvrir devant lui; forcé de quitter la France, il était
allé jouer en Angleterre chez la duchesse de Mazarin. Une femme qui don-
nait a jouer, fut-elle du plus grand monde, recevait volontiers tous les
joueurs, de uelque condition qu’ils (ces, t. On s’imagine malaisément, du
reste, uel est-e de passion avait smillai? l’amour du Jeu, au moment on
la Bray re écrivait. Ce fut bientôt l’une des lplus, difficiles tâches de la poi-
lice que de réprimer les abus et les scanda et qui s’en suivirent.

3. Les ambassadeurs qui paraissaient devant le roi de 3mn b’llpbib’àhtiient

l
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1 Une tenue d’Etats ’, ou les chambres’ assemblées pour

une affaire très-capitale, n’offrent point aux yeux rien ’ de
si grave et de si sérieux qu’une table de gens qui jouent
un grand jeu z une triste sévérité règne sur leur visage;
implacables l’un pour l’autre, et. irréconciliables ennemis
pendant que la séance durs, ils ne reconnaissent plus ni
liaisons, ni alliance, ni naissance. ni distinctions : le hasard
seul, aveugle et farouche divinité, préside au cercle, et y
décide souverainement; ils l’honorent tous par un silence
profond, et par une attention dont ils sont partout ailleurs
fort incapables; toutes les passions, comme suspendues,
cèdent à une seule: le courtisan alors n’est ni doux, ni
flatteur, ni complaisant, ni même dévot;

1j L’on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le gain
ont illustrés la moindre trace de leur première condition:
ils perdent de vue leurs é aux, et atteignent les plus grands
seigneurs. Il est vrai que afortune du ce ou du lansquenet
les remet souvent ou elle les a pris.

î Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics,

de salle d’audieneg en se traînant a nous, au milirudea mandarins
pros ernés, et faisaient à une certaine islance une profonde inclination
qui se nommait la sovnbaye; s’avéhçsntuh peu plus près, t1 ujnurs 3e;
noua-t, ils fr ppaipnt trois lois l V terrage leur (ront. s’ennuient encore
faisaient la mha e, puis atteu aient gus le roi leur parlât. Ça cérémonie!
était un peu reg pour les animasse! lire des souverains importants, niai
engage ne s’avnnqai rit-ils I n’en rampantsur leurs genoux. M.de chaumons;
clive ê en embases e nupr s du roi de Siam par Louis milan 1685, rer a
de ’re les prosternations habituelles, et on le premier ambassadeur à î

t débina devant. lui. ( Voyogâ de .9qu par le .P.1Taehard,). . ,-
. Les une assemblées qui ans certaines provinces réglaientl’impôt.

a. châtnhresl du Parlement. l l , d A n r i
.a.l est e a on tu" .90 il)?" .. "Basa alain ra a seet A la, pu iridule ngçatig: ne.liiien que diamine la servante des Forum:

amantes, tueur elle a logique; l’hittbire de la langue, l’antorité de M’-
cine et ce! e de Molière lui-mente, elle adonnait déjt les oreilles des puristes
lorsqu’elle s’écriait :

il. tous initiaux dictons ne servent pas de nm.
La phrasé de la Bruyère a toutefois trouvé grâce devant les critiqu s de

son temps. et nous aurions tort d’un plus figement qu’ils ne l’ont e é. Il
est à remarquer que dans cette phraseJe mot rien conserve entièrement sa
valeur primitive. Rien, quirvielnt de rem. n’est oint par lui-môme uqî n a-
tion : la première signification est quelque c ou; hnâicfibsd, et de La et
en vertu d’une ellipse, tantôt par suite d’un usage qui est contraire a l’éty-
molonie, qu’en certains cas il a pris de lui-même une signification négative.
loi le mot "En son sens purement positif, etan phrase peutjndi emmurent
se Ednlti’flir. I avec tique chose ou avecl’rpenii: n’o ront ppi l aux une:
qdelqe’té sans: ou n o fun! oint aux yens; rien des! giron; sont, étymolo-
giquement, deux manières e parlai- parfaitement équivalentes.
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comme autant de pièges tendus à l’avarice des hommes,
comme des gouffres où l’argent des particuliers tombe et se
précipite sans retour, comme d’affreux écueils où les joueurs

viennent se briser et se perdre; qu’il parte de ces lieux des
émissaires pour savoir à heure marquée qui a descendu à.
terre avec un argent frais d’une nouvelle prise, qui a ga-
gné un procès d’où on lui a compté une grosse somme, qui
a. reçu un don, qui a fait au jeu un gain considérable, quel
fils de famille vient de recueillir une riche succession, ou
que! commis imprudent veut hasarder sur une carte les
deniers de sa caisse. C’est un sale et indigneimétier, il
est vrai, que de tromper; mais c’est un métier’qui est an-
cien, connu, pratiqué de tout temps par ce genre d’hommes
que j’appelle des brelandiers. L’enseigne est à leur porte,
on y lirait presque : Ici l’on trompe de bonne foi; car se
voudraient-ils donner pour irréprochables? Qui ne sait
pas qu’entrer 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 de 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 put tenir ce même langage ? Serait-on reçu à dire
qu’on ne peut se passer de voler, d’assassiner, de se pré-
cipiter I’PUn jeu effroyable, continuel, sans retenue, sans
bornes, où l’on n’a en vue que la ruine totale de son ad-
versaire, où l’on est transporté du désir du gain, déses-
péré sur la perte, consumé par l’avarice, où l’on expose

sur une carte ou à la fortune du dé la sienne propre, celle
de sa femme et de ses enfants, est-ce une chose qui soit
permise ou dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas quel-
quefois 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 four-

nir à sa famille? IJe ne permets à personne d’être fripon; mais je permets

1. ou 1’ Dans le vice et le désordre, sans doute. En souvenir du sans qu’a
quelquefois le mot prame en latin, l’auteur attribue à l’expression u pri-
czpmr une "leur qu’elle n’a jamais eue.
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à un fripon de jouer un grand jeu: je le défends à un hou-
nète homme. C’est une trop grande puérilité que de s’ex-
poser à une grande perte.

1T 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 a tous moments, pen-
dant le cours de notre vie, où 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, a payer ses dettes, ou à. faire des contrats,
pourvu que l’on ne soit ni ses enfants ni sa femme.

1] Ni les troubles, Zénobie ’, 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 l’ombrage 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’hommes qui taillent et qui coupent, qui vont et
qui viennent, qui roulent ou qui charrient le bois du Liban,
l’airain et le porphyre; les grues’ et les machines gémissent
dans l’air, et font espérer à ceux qui voyagent vers l’Arabie
de revoir à leur retour en leurs foyers ce palais achevé,
et dans cette splendeur où vous désirez de le porter avant
de l’habiter, vous et les princes vos enfants. N’y épargnez
rien, grande reine; employez-y l’or et tout l’art des plus
excellents ouvriers f; que les Phidias et les Zeuxis de votre
siècle déploient toute leur science sur vos plafonds et sur
vos lambris; tracez-y de vastes et 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
mis, Zénobie, la dernière main, quelqu’un de ces patres qui

li. A res la mon d’odennth, son second mari, qui périt assassiné, Zéno-
ble, re ne de Phlmyre, prit le titre de reine de l’Oriem, et déclara la guerre
aux Romains (267- 272). Vaincue par l’em reur Aurélien, elle tu: emmenée
l Rome et parut dans le triomphe qui cél bru sa défaire.

2. Machines pour élever les pierres.
3. Voyez page 33. note a.
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habitent les sables voisins de Palmyre, devenu riche par les
péages de vos rivières, achètera un jour a deniers comp-
tants cette royale maison, pour l’embellir et la rendre plus
digne de lui et de sa fortune ’.

il Ce palais, ces meubles, ces jardins. ces belles eaux,
vous enchantent et vous font récrier d’une première vuei
sur une maison si délicieuse, et sur l’extrême bonheur du
maître qui la possède. Il n’est plus; il n’en a pas joui si
agréablement ni si tranquillement que vous : il n’y a jamais
en un jour serein, ni une nuit tranquille; il s’est noyé de
dettes pour la porter a ce degré de beauté où elle vous
ravit. Ses créanciers l’en ont chassé z il a tourné la tête, et
il l’a regardée de loin une dernière fois; et il est mort de
saisissement.

1j L’on ne saurait s’empêcher de voir dans certaines fa-
milles ce qu’on appelle les caprices du hasard ou les jeux
de la fortune. Il y a cent ans qu’on ne parlait point de ces
familles, qu’elles n’étaient point: le ciel tout d’un coup
s’ouvre en leur faveur; les biens, les honneurs,les dignités.
fondent sur elles à plusieurs reprises; elles nagent dans la
prospérité. Eumolpe, l’un de ces hommes qui n’ont point de
grands-pères, a eu un père du moins qui s’était élevé si
haut, que tout ce qu’il a pu souhaiter pendant le cours
d’une longue vie, ç’a été de l’atteindre; et il l’a atteint.

Était-ce dans ces deux personnages éminence d’esprit, pro-
fonde capacité? étaient-ce les conjonctures? la fortune enfin
ne leur rit plus; elle se joue ailleurs, et traite leur postérité
comme leurs ancêtres. ’

1j La cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute
des personnes des deux conditions, de la robe et de l’épée,
est que l’état’ seul, et non le bien, règle la. dépense. ’

fi Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel
travail! Si vous avez négligé la moindre chose, quel re-

pentir l ’ ’ I1j Gitan ale teint frais, le visage plein et les joues pen-

t. ou éloquent passage est l’un de ceux que l’on a le plus admirés. a si
l’on examine avec attention tous les détails de ce beau tableau, dit Snard,
on verra que tout y est préparé, disposé avec un art infini pour produire au

grand effet. s » ’ -2. Dès le premier coup d’œil.
a. Le rang. la condition.
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dentés. l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac
haut, la démarche ferme et délibérée. il parle avec con-
fiance; il fait répéter celui qui l’entretient, et il ne goûte
que médiocrement tout ce qu’il lui dit. Il déploie un ample
mouchoir, et se mouche avec grand bruit; il crache fort
loin, et il éternue fort haut. Il dort le jour, il dort la nuit,
et profondément; il ronfle en compagnie. Il occupe à table
et ale 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 confinas démarcher, et l’on marche; tous se
règlent sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui put la
parole; on ne l’interrompt pas, on l’écoute aussi longtemps
qu’il veut parler; on est de son avis, on croit les nouvelles
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 vois
personne, ou le relever ensuite, et découvrir son front par.
fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient.
Présomptneux, colère. libertin ’. politique, mystérieux sur
les affaires du temps; il se croit des talents et de l’esprit,
Il est riche.

Phédon ales yeux creux. le teint échauffé, le corps sec
et le visage maigre : il dort peu, et d’un sommeil fort léger;
il est abstrait, 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’évé-
nements qui lui sont connus; et s’il le fait quelquefois, il
s’en tire mal; il croit peser à ceux à qui il parle; il conte
brièvement, mais froidement; il ne se fait pas écouter, il ne
fait point rire: il applaudit, il sourit à ce que les autres
lui disent, il est de leur avis; il court, il vole pour leur
rendre de petits services; il est complaisant, flatteur, em-
pressé; il est mystérieux sur ses maires, quelquefois men-
teur; il est superstitieux , scrupuleux, timide; il marche
doucement et légèrement, il semble craindre de fouler la

. Un homme libertin était un homme nuerai de le contrainte. "lm
la définition de Boulimie; mais ce mot "qui; dans fa secpfidep’e
du dix-septième siècle, une acception pertiéulièrè, et s’appliquait aux gent

que l’on accusait n’irréligion .
Je le soupçonne encor d’être un peu libertin;
le ne remarque pas qu’il hante les églises.

molière, le Tartufe. il, Il.)
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terre; il marche les yeux baissés, et il n’ose les lever sur
ceux qui passent. Il n’est jamais du nombre de ceux qui
forment un cercle pour discourir; il se met derrière celui
qui parle, recueille furtivement ce qui se dit, et il se retire
si on le regarde. Il n’occupe point de lieu, il ne tient
point de place; il va les épaules serrées, le chapeau abaissé
sur ses yeux pour n’être point vu; il se replie et se ren-
ferme dans son manteau: il n’y a point de rues ni de ga-
leries si embarrassées et si remplies de monde. où il ne
trouve moyen de passer sans effort, et de se couler sans
être aperçu. Si on le prie de s’asseoir, il se met à peine sur
le bord d’un siège; il parle bas dans la conversation, et il
articule mal; libre néanmoins sur les afl’aires publiques *,
chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des mi-
nistres’ et du ministère. Il n’ouvre la bouche que pour
répondre; il tousse, il se mouche sous son chapeau; il
crache presque sur soi, et il attend qu’il soit seul pour
éternuer, ou, si cela lui arrive, c’est à l’insu de la compa-
gnie; il n’en coûte à personne ni salut ni compliment. Il
est pauvre.

CHAPITRE vu.

D E L A V IL L E.

L’on se donne à. Paris, sans se parler, comme un rendez-
vous public , mais fort exact, tous les soirs, au Cours 5 ou
aux Tuileries, pour se regarder au visage et se désapprou-
ver les uns les autres.

L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on
n’aime point, et dont l’on se maque.

L’on s’attend au passage réciproquement dans une pro--

z

l. Libre néanmoins avec au amis, dans la a. édition. la première qui con-
tienne ce caractère. Il est possible que ces trois derniers mols aient dis-
paru par une faute d’impression, sans que l’auteur s’en son aperçu.

2. (rasa-dire en faveur des ministres.
3. Le Cours-la-lleine, le long de la Seine, promenade qui est comprise au-

jourd’hui dans les cliamps-Elysées. - Cette promenade, ecrit Brice en 1685,
amène en elé tout ce qu’il y a de beau monde a Paris z on y compte jusqu’à
sept ou huit cents carrosses qui se promènent dans le plus bel ordre. a.
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manade publique’ ; l’on y passe en revue l’un devant l’au-
tre : carrosse, chevaux, livrées, armoiries, rien n’échappe
aux yeux, tout est curieusement ou malignement observé;
et, selon le plus ou le moins de l’équipage, ou l’on res-
pacte les personnes, ou on les dédaigne.

1j Dans ces lieux d’un concours général ’, où les femmes se

rassemblent pour montrer une belle étoiïe, 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’apprivoiser
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 re-
asse.

p 1l La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont comme
autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs usa-
ges, leur jargon, et leurs mots pour rire. Tant que cet as-
semblage est dans sa force, et que l’entêtementl subsiste,
l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui
part des siens, et l’on est incapable de goûter ce qui vient
d’ailleurs’; cela va jusques au mépris pour les gens qui
ne sont pas initiés dans leurs mystères.L’homme du monde
d’un meilleur esprit i, que le hasard a porté au milieu
d’eux, leur est étranger : il se trouve n comme dans un
pays lointain, dont il ne connaît ni les routes, ni la langue,
ni les mœurs, ni la coutume’; il voit un peuple qui cause,
bourdonne, parle à l’oreille, éclate de rire, et qui retombe
ensuite dans un morne silence; il y perd son maintien, ne

1. Vincennes.
a. Les Tuileries, par exemple.
s. Pour se donner plus d’assurance sur le théâtre ou l’on neut jouer une

aorte de rôle.
Il. L’engouement opiniâtre, la passion obstinée. - louera, dans les

Femmes savantes, lll, il : .J’aime la poésie avec entêtement.

l. Molière, les Femmes savantes, tu, u :
Nul n’aura d’esprit, hors nous et nos ulula.

o. c’est-a-dire l’homme qui a le meilleur espritdu monde.
1. La législation que l’usage s’introduire dans le psys. En jurisprudence,

on opposait la coutume au droit corit, a la loi.
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trouva pas ou placer un seul mot, et n’a pas même de quoi
écouter. Il ne manque jamais la un mauvais plaisant qui
domine, et qui est comme le héros de la société : celui-ci
s’est chargé de la joie des autres, et fait toujours rire
avant que d’avoir parlé. Si quelquefois une femme survient
qui n’est point de leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut
comprendre qu’elle ne sache point rire des choses qu’elle
n’entend point, et paraisse insensible a des fadaises qu’ils
n’entendent eux-mémés 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 babillement, ni son entrée, ni
la manière dont elle est sortie. Deux années cependant ne
passent point sur une même coterie’; il y a toujours, dès
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. modestes au
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.

1 il y a dans la ville la grande et la petite robai; et la
première se venge sur l’autre des dédains de la cour. et
des petites humiliations qu’elle y essuie. De savoir quelles
sont leurs limites, ou la grande finit, et ou la petite comà
menue, ce n’est pas une chose facile. Il se trouve même un
corps considérable qui refuse d’être du second ordre, et à
quil’on conteste le premier; il ne se rend pas néanmoins,
ilrohercbe au contraire, par la gravité et par la dépense, à
s’égaler à la magistrature, ou ne lui cède qu’avec peine à
on l’entend dire que la noblesse de son emploi, l’indépen-
dance 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 on du banquier a sil payer pour son

office. .1j Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut-être

i. Originairement, une coterie était une société de villageois qui tenaient
en commun les terres d’un sqigne . Le mot prit au dixvseptième siècle le
sans que nous lui donnons aujourd’ ni. I .a. Outre les magistrats, la robe comprenait encore les avocats et les pro-
cureurs, aujourd’hui les avoués. Le corps considérable dont il s’agit plus bas
est celui des avocats.

n

a
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de vous y reposer? Vite, prenez votre livre en vos papiers,
lisez, ne saluez qu’à peine ces gens qui passent dans leur
équipage; ils vous en croiront plus occupé; ils diront z a Cet
homme est laborieux, infatigable; il lit, il travaille jusque
dans les rues ou sur la route. r Apprenez du moindre avoè
cat qu’il faut paraître accablé d’affaires, froncer le sourcil,
et rêver à rien très-profondément ; savoir à propos perdre
le boire et le manger; ne faire qu’apparoiri dans sa mai-
son, s’évanouir et se perdre comme un fantôme dans le
sombre de son cabinet; se cacher au public, éviter le
théâtre, le laisser a ceux qui ne courent aucun risque à s’y
montrer, qui en ont à peine le loisir, aux Goums, aux
Donnons ’.

1l Il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les
grands biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns de
ceux qu’on nomme à la cour de petits maîtres : ils les imi-
tent. ils se tiennent fort air-dessus de la gravité de la. robe,
et se croient dispensés par leur âge et par leur fortune
d’être sages et modérés. Ils prennent de la cour ce qu’elle
a de pire : ils s’approprient la vanité, la mollesse, l’intema
pérance, le libertinage, comme si tous ces vices leur étaient
dus; et, affectant ainsi un caractère éloigné de celui qu’ils
ont à soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs souhaits,
des copies fidèles de très-méchants originaux.

1l Un homme de robe aie ville, et le mame à la’eour, ce
sont deux hommes. Revenu chez soi. il reprend ses mœurs.
sa taille et son visage. qu’il y avait laissés : il n’est plus ni
si embarrassé, ni si honnête ’.

1l Les Orispins se cotisent et rassemblent dans leur fa-
mille jusques à six chevaux pour allonger un équipage qui,
avec un essaim de gens de livrée ou ils ont fourni chacun
leur part, les fait triompher au Cours ou à Vincennes. et
aller de pair avec les nouvelles mariées, avec Jason, qui se
ruine, et avec Thrason, qui veut se marier et qui a bousi-
gué ’.

i. Apparoir, pour apparaître, terme de palais, dont l’auteur se unlcl
plaisamment.

a. (;omon, Dubamel, célèbres avocats.

a. Ni si poli. l la. Déposé son argent au tresor public pour une grande charge (Note de
la Bruyère). - Pour une grande charge, c’est-à-dlre pour payer un office
important qu’il veut acheter.
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1iJ’entends dire des Sannions : a Même nom, mêmes ar-

mes; la branche aînée, la branche cadette, les cadets de la
seconde branche; a ceux-là. portent les armes pleines’,
ceux-ci brisent un lambel’, et les autres d’une bordure den-
telée ’. Ils ont avec les Bouanons, sur une même couleur,
un même métal’; ils portent, comme eux, deux et une”:
ce ne sont pas des fleurs de lis, mais ils s’en consolent;
peutetre dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces aussi ho-
norables, et ils les ont communes avec de grands seigneurs
qui en sont contents : on les voit sur les litres ’ et sur
les vitrages, sur la porte de leur château, sur le pilier de
leur haute justice, où ils ,viennent de faire pendre un homme
qui méritait le bannissement; elles s’otl’rent aux yeux de
toutes parts; elles sont sur les meubles et sur les serrures;
elles sont semées sur les carrosses. Leurs livrées ne désho-
norent point leurs armoiries. Je dirais volontiers aux San-
nions: a Votre folie est prématurée; attendez du moins que
le siècle s’achève sur votre race; ceux qui ont vu votre
grand-père, qui lui ont parlé, sont vieux, et ne sauraient
plus vivre longtemps. Qui pourra dire comme eux :Là. il
étalait, et vendait très-cher? s

Les Sannions et les Crispins veulent encore davantage
que l’on dise d’eux qu’ils font une grande dépense, qu’ils
n’aiment à la faire. Ils font un récit long et ennuyeux d’une
fête ou d’un repas qu’ils ont donné; ils disent l’argent qu’ils

ont perdu au jeu, et ils plaignent’ fort haut celui qu’ils

1. Les aisés portent les armes pleines de leur maison; leur écu est d’une
pièce, sans brisure, sans division.

a. Toute pièce d’armoiries que les cadets ajoutent a l’écu est une brisure.
Briser d’un lambel, c’est charger l’écu d’un filet, garni de pendants, qui se
place au chef, c’est-e-dire en tète de l’écu.

a. La bordure est une brisure qui est placée au bord de l’écu et en fait le
tour.

e. Les couleurs de blason, ou émaux, sont au nombre de cinq: gueules
ou le rouge; azur ou le bleu; sino le ou le vert ; sable ou le noir, et enfin le
pourpre. Les métaux sont l’or et ’argent, c’est-à-dire le jaune et le blanc.

5. c’est-adire: leur écu est charge de trois pièces d’armoiries, dont deux
sont vers le chef etune verslapoime, comme les trois fleurs de lis de France.

6. La litre est une bande noire sur laquelle les seigneurs fondateurs ou
patrons d’une église, et les seigneurs haut justiciers avaient droit de faire
peindre leurs écussons.

7. ils regrettent. Corneille, Horace, Il, lll :
J’aime ce qu’il me donne et je plaine ce qu’il m’ôte.

Boileau, épître v, vers 63:

Que mon âme, en ce jour de joie et d’opuIenee,
D’un superbe convoi plaindrait peu l’opulence!
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n’ont pas songé à perdre. Ils parlent jargon et mystère sur
de certaines femmes; ils ont réciproquement cent choses
plaisantes à se conter,- ils ont fait depuis peu des découvertes:
ils se passent les uns aux autres qu’ils sont gens à belles
aventures. L’un d’eux, qui s’est couché tard à la campagne,

et qui voudrait dormir, se lève matin, chausse des guêtres,
endosse un habit de toile, passe un cordon où pend le four-
niment, renoue ses cheveux , prend un fusil z le voilà.
chasseur, s’il tirait bien. Il revient de nuit, mouillé et re-
cru’, sans avoir tué. Il retourne à la chasse le lendemain,
et il passe tout le jour à manquer des grives ou des per-
drix.

Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie de
dire : Ma meute’. Il sait un rendez-vous de chasse, il s’y
trouve; il est au laisser-courre’; il entre dans le fort, se
mêle avec les piqueurs; il a un cor. Il ne dit pas, comme
Ménalippe .- Ai-je ’du pluiu’r’? 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, ou l’on va juger une cause grave et capitale? .
il se fait entourer de ses confrères, il leur raconte comme
il n’a point perdu le cerf de meute, comme il s’est étouffé
de crier après les chiens qui étaient en défaut, ou après
ceux des chasseurs qui prenaient le change; qu’il a vu don-
ner les six chiens. L’heure presse; il achève de leur parler
des abois et de la curée, et il court s’asseoir avec les antres
pour juger.

1I Quel est l’égarement de certains particuliers qui, riches
du négoce de leurs pères’, dont ils viennent de recueillir

t. Fatigué.
a. nomme, dans les chlwuæ de Molière, Il, vu:

Dieu préserve, en chassant, toute sage personne....
ne ces gens qui. suivis de dix hourets galeux,
Disent : me meute, et font les chasseurs merveilleux!

a. Le laisser-courre est le lieu on l’on découple les chiens. Courre, ancien
infinitif du verbe courir.

a. Il. de Nouveau, surintendant des postes, ni venait d’achever un équi-
e de chasse, courait un jour le cerf. u Al-je ien du plaisir? n demanda-

Ë-i a son veneur. Le mot devint célèbre, et Mme de Sévigné l’a répété après
ien ’autres.

s. Quoique fils de meunier, encore blanc du moulin.
I (Boileau, Épu. V, vers 15.)
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la succession, se moulent sur les princes pour leur garde-
robe et pour leur équipage. excitent, par une dépense ex-
cessive et par un faste ridicule. les traits et la raillerie de
toute une ville qu’ils croient éblouir. et se ruinent ainsi à.
se faire moquer de sol!

Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de ré-
pandre leurs folies’ plus loin que le quartier ou ils habi-
tent; c’est le seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait point
dans l’Ilé’ qu’André brille au Marais, et qu’il y dissipe son

patrimoine : du moins, s’il était connu dans toute la ville
et dans ses faubourgs, il serait 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 fait à. Kamis et a Arme», et des fêtes qu’il donne à
filandre: mais il se ruine obscurément; ce n’est qu’en fa-
veur de deux ou trois personnes, qui ne l’estiment pointI
qu’il court à. l’indigence, et qu’aujourd’hui en carrosse, il
n’aura pas dans six mois le moyen d’aller à. pied.

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 a la belle messe aux Feuillants ou
aux Minimes; il est homme d’un bon commerce, et l’on
compte sur lui au quartier de *" pour un tiers ou pour un
cinquième à l’homhre ou au reversi ’. La il tient le fauteuil
quatre heures de suite Chez Artois, ou il risque chaque soir
cinq pistoles d’art; Il lit exactement la Gazette de Hol-
lande ’ et le Mercure galant; il alu Bergerac °, Des Marets ’,

l. Le bruit de leurs folies.
2. Dans l’île Saint-Louis.
3. Jeux de Caries.
A. La pistole d’or valait, d’ordinaire. onze livres. , ,
5. Gazette qui se publiait en Hollande, et ou l’on parlait librement de la

cour de Versailles.
6. Cyrano de Bergerac, auteur de I’Histatra comique des États de la lune

et du soleil, de la tragédie d’Agrtppina, de la comédie du Pellan: joué. Mo-
lière a tiré du Forum joue deux scènes des Fourberies de Scapt’n. Il mou-

rut en 1655. , . A .7. Desmarets de saintsmin (1596-1616), auteurnde plusieurs tïagiçc g
médies, de la comédie satirique des Visionmirespdu poème de C avis, de
divers romans et de plusieurs ouvrages de dévotion, armi lesquels un poème
qui a pour titre : les Promenades de Richelieu, ou ce vertus chrétiennes. et

ui contient des sermons en vers sur lu. foi, l’espérance et la charité, suivis
e la description du château de la ville de Richelieu. Il fut l’un des premiers

agresseurs des anciens dans la querelle des anciens et des modernes, et l’un
des plus ardents adversaires des jansénistes.
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Lesclache h les Historiettes de Barbin ’, et quelques
recueils de poésies. Il se promène avec des femmes a
la Plaine’ ou au Cours, et il est d’une ponctualité reli-
gieuse sur les visites. Il fera demain ce qu’il fait aujour-
d’hui et ce qu’il fit hier, et il meurt ainsi après avoir
vécu.

1j Voila un homme, dites-vous, que j’ai vu quelque part :
de savoir ou, il est difficile; mais son visage m’est fami-
lier. - Il l’est à bien d’autres; et je vais, s’il se peut, aider
votre mémoire. Est-ce au boulevard’ sur un strapontin”,
ou aux Tuileries dans la grande allée, ou dans le balcon à
la comédie? Est-ce au sermon, au bal, à Rambouillet’? Où
pourriez-vous ne l’avoir point vu? ou n’est-il point? S’il y
a dans la place une fameuse exécution, ou un feu de joie,
il paraît à une fenêtre de l’Hôtel de Ville; si l’on attend
une magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud;
s’il se fait un carrousel, le voila entré, et placé sur l’amphi-
théâtre; si le roi reçoit des ambassadeurs. il voit leur mar-
che, il assiste à leur audience, il est en haie quand ils re-
viennent de leur audience. Sa présence est aussi essentielle
aux serments des ligues suisses que celle du chancelier et
des ligues mêmes’. c’est son visaoe que l’on voit aux al-
manachs représenter le peuple ou ’assistànce’. Il y aune

i. Louis de Letclache. auteur d’un traité sur la reforme del’ortogmfe
[renoue d’un Cours de philosophie en: tiques m tables, etc. n

a. Barhin, célèbre libraire. chez ieque se vendaient quantité d’humain.
que le public nommait des Barbinadee.

s. Il s’agit sans doute de la plaine des sablons.
à. Au boulevard de la porte saint-Antoine; , .
5. Petit sic e que l’on place sur le devant d’un carrelle coupé, ou aux

portières dan les grands carrosses.
a. Vaste jardin, qui était situé dans le faubour Saint-Antoine. et que l’on

nommaitaussijard n de Reniily ou jardin des outre-Pavillons. ne finan-
cier Ricain de Rambouillet, pèœ du poète Antoine de Rambouillet de la
Sablière, l’avait fait planter et dessiner a grands frais. a On y vient en
foule ’ tir s’y ditertir, a dit sauvai. .

7. ’est-a-dire aux cérémonies dans lesquelles était renouvelée l’alliance
ce la France avec les Suisses. Le chancelier, on celui qui le remplaçait, y
répondait a la haran e des ambassadeurs des unions, et lisait la formule
du serment que pr tait chacun d’eux et que répétoit le roi. badernière
alliance avait en heu le la novembre 1868.

a. a Sous Louis x17, on publiait chaque année pour almanach de tres-belles
et de très-grandes estampes, dessinées et gravées par les meilleure artistes.
La se trouvent représentés, par allégorie, les événements del’anne’e pas-
sée. Les rois, les princes, les généraux, les grands dignitaires figurent or-
dinairement dans le champ principal de ces estampes et sont très-ressem-
blants. Plus bila sont des pot-traits d’échevins .ou de personnages du tiers
état, qui regardent le roi; c’est le peuple ou l’assistante; sur les cotes, des
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chasse publique, une Saint-Hubert’, le voilà à cheval; on
parle d’un camp et d’une revue, il est à Ouilles, il est à.
Achères ’. Il aime les troupes, la milice, ln. guerre; il la
voit de près, et jusques au fort de Bernardi’. CHANLEY sait
les marches t, JACQUIER les vivres 5, DU METZ l’artillerie’ :

celui-ci voit, il a vieilli sous le harnois en voyant, il est
spectateur de profession; il ne fait rien de ce qu’un homme
doit faire, il ne sait rien de ce qu’il doit savoir; mais il a
vu. dit-il, tout ce qu’on peut voir, et il n’aura point de re-
gret 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? n Qui annoncera un concert, un beau sa-
lut’, un prestige de la foire? Qui vous avertira que Beau-
mavielle mourut hier, que Rechois est enrhumée’ et ne
chantera de huit jours? Qui connaîtra comme lui un hour-
geois à ses armes et à ses livrées? Qui dira: ( Scapin porte
des fleurs de lis, n et qui en sera plus édifié? Qui pronon-

médaillons représentent les batailles, les fêtes, les événements de l’année;
et plus bas encore est un es ace blanc ou l’on collait un calendrier imprime
de l’année. a (Walckenaerj)

t. Tous les ans. à la Saint-Hubert, le roi et la cour prenaient par! à une
grande chasse dans les forets voisines de Versailles.

2. Houilles, vill situé à trois lieues de Versailles, auprès duquel
Louis XIV passait réquetnment des revues. Les troupes du roi campaient
souvent dans la laine d’Aehères, village qui est également situé à quelques
lieues de Vsrsail es.

3. Bernardi était le directeur d’une académie dans laquelle les jeunes
gentilshommes venaient apprendre le métier des armes. il faisait, tous les
ans, construire auprès du Luxembourg un fort qu’une partie de ses élèves
devait défendre et qu’une autre partie devait attaquer. Cette petite guerre
attirait un grand nombre de curieux.

A. Jules-Louis me, marquis de Chamlay, fils d’un procureur, était maré-
chal des logis de l’armée du roi. Personne ne savait mieux indiquer les che-
mins que les troupes devaient suivre. les campements qu’elles devaient 000m
par, les emplacements qu’elles devaient choisir pour le combat. a C’est une
carte vivante, n disait de lui le maréchal de Luxembourg.

5. Jacquier. munitionnairedes vivres et secrétaire du roi. u Jacquier étoit
unique pour les vivres, in dit dans ses mémoires l’abbé Legendre, qui ré-
pète cette phrase de Turenne souvent rappelée par les contemporains a
a Qu’on me donne chamlay, JSCquier, SaintpHilaire et trente mille hommes
de vieilles troupes, il n’y a point de puissance que je ne force a se sou-
mettre. n lac nier mourut en 16811.

c. Pierre-c aude Barbier de Metz, lieutenant général d’artillerie, tué le
i" juillet 1690 a la bataille de Fleurus. il avait commandé l’artillerie à
pres ne tous les sièges auxquels le roi avait assisté. Louis XIV le tenait en

grau e estime. v1. Voyez. dans le chap. Da quelques usages, la définition d’un beau salut.
a. Beaumsvielle, célèbre basse-taille de l’Opéra, était mort depuis quel-

ques annees. Mlle hochois chantait avec grand succès a l’Opera.
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cera avec plus de vanité et d’emphase le nom d’une simple
bourgeoise? Qui sera mieux fourni de vaudevilles? Qui
prêtera aux femmes les Annales galantes et le Journal
amoureuse? Qui saura comme lui chanter à table tout un
dialogue de l’Opéra, et les fureurs de Rolandl 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? -

1l Théramêne était riche et avait du mérite; il a hérité; il
est donc très-riche et d’un très-grand mérite. Voilà toutes
les femmes en campagne pour l’avoir pour galant, et toutes
les filles pour épeuseur. Il va de maison en maison faire es-
pérer aux mères qu’il épousera. Est-il assis, elles se reti-
rent pour laisser à leurs filles toute la liberté d’être aima-
bles, et à Théramène de faire ses déclarations. Il tient ici
contre le mortier’; la il efface le cavalier’ ou le gentil-
homme. Un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel,
n’est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu; on se
l’arrache des mains, on a à peine le loisir de sourire à qui
se trouve avec lui dans une même visite. Combien de ga-
lants va-t-il mettre en déroute! quels bons partis ne fera-t-il
pas manquer! Pourra-tu 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 à remplir le vide de leur consi-
gnation4. On devrait proscrire de tels personnages si heu-
reux, si pécunieux, d’une ville bien policée, ou condamner
le Sexe, sous peine de folie ou d’indignité ’, à. ne les traiter
pas mieux que s’ils n’avaient que du mérite.

il Paris, pour l’ordinaire le singe de la cour, ne sait pas
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. naturellement pour un

l. Roland, opéra de Quinault et de Lulli.
2. Contre un président a mortier. Le mortier était la toque de velours,

que portaient les présidents du parlement. Le mortier du premier pré-
sident avait deux galons d’or; celui des présidents de chambre n’en avait
qu’un. - Le chancelier portait également un mortier, qui était de toile d’or
bordée d’hermiue.

3. L’homme d’épée.

a. Qui attendent qu’une dot remplisse dans leur caisse le vide qu’y a fait
l’acquisition d’une charge.

5. Sous peine d’être convaincu de folie ou déclaré indigne.
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homme de mérite. et qui n’a mame que du mérite : elles ne
s’informent ni de ses contrats ’ ni de ses ancetres; elles le
trouvent à la. cour. cela leur suffit; elles le souffrent, elles
restituent; elles ne demandent pas s’il est venu en chaise
ou à pied, s’il a une charge. une terre ou un équipage :
comme elles regorgent de train, de splendeur et de digni-
tés, elles se délassent volontiers avec la philosophie ou la
vertu. Une femme de, ville entend-elle le bruissement d’un
carrosse qui s’arrête à sa porte, elle pstille de sont 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 dorés!
l’aient éblouie, quelle impatience n’a-tram pas de voir déja

dans sa chambre le cavalier ou le magistrat! quelle char-
mante réception ne lui fera-Pelle point? ôtera-Pelle les yeux
de dessus lui’? Il ne perd rien auprès d’elle; on lui tient
compte des doubles soupentes et des- ressorts qui le font
rouler. plus mollement; 6119m: estime davantage, elle l’en
aime mieux.

1l 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 le rusticité des villageoises : elle a sur tentes
deux l’allocution de plus.

il La subtile invention, de faire de magnifiques présenta
de noces qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en
espèces t l

fi L’utile et la louable pratique, de perdre en frais de
noces le tiers de la dot qu’une femme apporte! de com-
mencer par s’appauvrir de concert par l’amas et rentas-
serpent de choses superflues. et de prendre déjà sur
son fonds de quoi payer Gaultier f, les meubles et la
toilette!

l. De l’état de seq maires, de sa fortune.
a. Les clouerions formulent lavpfincæa’le ornementation d carrosses,
a. De dessus lui, étîlit bien plis dît un entrisme’a’unzoâiem oh écrié

van, la Bruyère. Dessus et dénoua ne complus ânière emploies que come
adverbes dans la seconde’partie du dix-septlem siècle: ’ * ’ I ”

Il. ll s’agit des présents que le futur envoie a sellant-zée et que nous nom-
mons nujunrd’hulhla corbeille. Du temps de la ampère, quel ues jeunes
gens, véritables-fripons, avaient emprunté li des ’oa’i liera comp alsants n
leOilX qu’ils avalent ollcrts a leurs fiancées, puis es avaient rendus après le

manage. ’
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11 Pénible coutume, asservissement incommode l se cher-

cher incessamment les unes les autres avec l’impatience de
ne se point rencontrer l; ne se rencontrer que pour se dire
des riens, que pour s’apprendre réciproquement des choses
dont on est également instruite, et dont il importe peu que
l’on soit instruite; n’entrer dans une chambre précisement
que pour en sortir; ne sortir de chez soi l’après-âmes que
pour y rentrer le soir, fort satisfaite d’avoir vu en cinq
petites heures trois suisses, une femme que Pou sonnait à
peine, et une autre que l’on n’aime guère! Qui considère:
rait bien le prix du temps, et combien sa perte est irrépa-
rable, pleurerait amèrement sur de si grandes misères.

if On s’élève à la ville dans une indifl’érence grossière des

choses rurales et champêtres; on distingue à peine la plante
qui porte le chanvre d’avec celle qui produit le lin, et le
blé froment d’avec les seigles’, et l’un ou l’autre d’avec le

méteil: on se contente de se nourrir et de s’habiller. Ne
parlez à un grand nombre de bourgeois ni de guérets, ni
de baliveaux, ni de provins, ni de regains ë, si vous voulez
être entendu; ces termes pour eux ne sont pas français.
Parlez aux une d’aunage t, de tarif, ou de soupeur livre ’, et
aux autres de voie d’appel, de requête civile, d’appointeë
ment, d’évocation’. 11s connaissent le monde, et encore

l. Allusion aux visites qu’échsngeaient les femmes.
2. Le mot au, qui a jadis de ’ ne tous les graina-s’appliquait également

au froment et au seigle. Olivier e Serres, au seizième usois. dit le pur hl’
froment lorsqu’il veut distinguer le renfler du accon . .e fromental l:
seigle sont encore appelés les grands sa. et lin son l’avoine les petits me:
Le mélange du froment etdu seigle forme le me ou.

3. Guéret; terre labourée et non ensemencée. - Les baliveaux sont les
arbres que l’on mon» lors de la coupe des bois et qui sont destinés a devenir
des arbres de haute futaie. Réservés lors d’une seçonde coupe, ils devien
ment des modernes ; a res une truisiëme coupe, on les nomme des anciens.
.. Les provins sont es lPistons d’un cep de vigne «louages brins ont en
ce ces n ne a r u” s rendent ratine et orment I mon a: ceégregçaàeest ’hgrlge qui ’vîEnt dans les prés après qu”ils ont élË’laucbÊiZ

A. Les étoiles se mesuraient a l’aune, mesure de s pieds 1 pouces lo lignes
équivalant à l même sa centimètres. C l

5. Il y avait sur les marchandises une imposition qui se nommait ains!
et flétan du vinzgième de leur valeur. I .

s. cymes de droit. Le raquas «site (c’est-adire requête polie).est une
voie extraordinaire par laquelle ou peut, en certains ces, faire relracter,
par les juges mêmes qui l’ont prononce, un arrêt rendu en dernier resp
son. - L’appoinlement est, n en général, un Jugement préparatoire par
lequel le juge, pour mieux s’instruire d’une suaire, ordonne que les parties
la discuteront er écrit devantlui. a - L’évocation est a l’action d’ùter au
juge ordinaire a connaissance d’une contestation et de comète: à d’autres
juges le pouvoir de la décider. n (Merliu.)
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par ce qu’il a de moins beau et de moins spécieux’; ils
ignorent la nature, ses commencements, ses progrès, ses
dons et ses largesses. Leur ignorance souvent est volon-
taire, et fondée sur l’estime qu’ils ont pour leur profession
et pour leurs talents. Il n’y a si vil praticien qui, au fond
de son étude sombre et enfumée, et l’esprit occupé d’une

plus noire chicane, ne se préfère au 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 pre-
miers hommes ou des patriarches, de leur vie champêtre et
de leur économie, il s’étonne qu’on ait pu vivre en de tels
temps, où il n’y avait encore ni offices, ni commissions, ni
présidents, ni procureurs; il ne comprend pas qu’on ait
jamais pu se passer du greffe, du parquet et de la buvette’.

1l Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si mol-
lement. si commodément, ni si sûrement même, coutre le
vent, la pluie, la poudre et le soleil, que le bourgeois sait
à Paris se faire mener par toute la ville : quelle distance de
cet usage à la mule de leurs ancêtres! ils ne savaient point
encore se priver du nécessaire pour avoir le superflu, ni
préférer le faste aux choses utiles. On ne les voyait point
s’éclairer avec des bougies *, et se chaufler à un petit feu :
la cire était pour l’autel et pour le Louvre. Ils ne sortaient
point d’un mauvais dîner pour monter dans leur carrosse;
ils se persuadaient que l’homme avait des jambes pour
marcher, et ils marchaient. Ils se conservaient propres
quand il faisait sec, et dans un temps humide irs gâtaient
leur chaussure, aussi peu embarrassés de franchir 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 à une litièrei;
il y avait même plusieurs magistrats qui allaient à pied à
la chambre ou aux enquétes’, d’aussi bonne grâce qu’Au-

l Spéciaux est ici pris en bonne part, comme spacieuse l’est souvent en
a in.

2. a Lieu établi dans toutes les cours et juridictions, ou les conseillers
vont prendre un doigt de vin quand ils sont "cg longtemps en l’exercice
de leurs charges et ou ils parlent aussi de leurs a aires communesæ (Dior.
de Trévouz.)

3. L’usage de la chandelle de cire, que l’on fabriquait à Bougie. sur la côte
d’Afrique, était encore d’un grand luxe.

a. A une chaise a porteurs.
i. A la chambroit»! enquêtes.
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guste autrefois allait de son pied au Capitole. L’étain, dans
ce temps, brillait sur les tables et sur les buffets, comme le
fer et le cuivre dans les foyers; l’argent et l’or étaient dans
les cofl’resLLes femmes se faisaient servir par des femmes; on
mettait celles-ci jusqu’à la cuisine. Les beaux noms de gou-
verneurs et de gouvernantes n’étaient pas inconnus à nos
pères : ils savaient à qui l’on confiait les enfants des rois
et des plus grands princes; mais ils partageaient le service
de leurs domestiques avec leurs enfants I, contents de veiller
eux-mêmes immédiatement à. leur éducation. Ils comptaient
en toutes choses avec eux-mêmes : leur dépense était pro-
portionnée à leur recette; leurs livrées, leurs équipages,
leurs meubles, leur table. leurs maisons de la ville et de la
campagne, tout était mesuré sur leurs rentes et sur leur
condition. Il y avait entre eux des distinctions extérieures
qui empêchaient qu’on ne prit la femme du praticien pour
celle du magistrat, et le roturier ou le simple valet pour le
gentilhomme. Moins appliqués à dissiper ou à grossir leur
patrimoine qu’à le maintenir, ils le laissaient entier à leurs I
héritiers, et passaient ainsi d’une vie modérée à une mort
tranquille. Ils ne disaient point : Le siècle est dur, la misère
est grande, l’argent est rare; ils en avaient moins que nous,
eten avaient assez, plus riches par leur économie et par
leur modestie que de leurs revenus et de leurs domaines.
Enfin»l’on était alors pénétré de cette maxime, que ce qui

est dans les grands splendeur, somptuosité, magnificence,
est dissipation, folie, ineptie, dans le particulier.

CHAPITRE vm.

D E L A c 0 U R.

Le reproche, en un sens,le plus honorable que l’on puisse
faire à un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait pas la.
cour: il n’y a sorte de vertus qu’on ne rassemble en lui
par ce seul mot.

A. G’ŒMCO que leurs enfants n’aident d’une: domestiques que les
leur.

9
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1l Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de

ses yeux et de son visage; il est profond, impénétrable; il
dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, con-
traint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur,
parle, agit contre ses sentiments. Tout ce grand raffinement
n’est qu’un vice, que l’on appelle fausseté ; quelquefois

aussi inutile au courtisan pour sa fortune que la franchise,
la sincérité et la. vertu.

1l Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes,
et qui sont diverses selon les divers jours dontl on les re-
garde? de même, qui peut définir la cour?

fi Se dérober à la cour un seul moment, c’est y renon-
cer : le courtisan qui l’a vue le matin la voit le soir, pour
la reconnaître le lendemain, ou afin que lui-même y soit
connu.

1l L’on est petit àla cour, et, quelque vanité que l’on ait,

on s’y trouve tel; mais le mal est commun, et les grands

mêmes y sont petits. ’1T La province est l’endroit d’où la cour, comme dans son
point de vue, parait une chose admirable : si l’on s’en a9,
proche, ses agréments diminuent comme ceux d’une per-
spective que l’on voit de trop près.

fi L’on s’accoutume difficilement à une vie qui se passe
dans une antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier.

1l La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne
le soit ailleurs.

fi 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 où tout lui est utile, le bon et le mauvais.

t. Dont a en, dans lapensée del’nnteur, la valeur ded’où. Les grammairiens
ont humé l’emploi du mot du": en pareille circonstance: les meilleurs
écrivains ce enviant en ont fait usage, ou propre comme au figuré, sans ad-
mettre les istinclions Ëu’ont voulu établir à est égard Vaugelns et ses
successeurs. Corneille, icomôde, v, 2:

Le mont Aventin
Dont il l’aurait vu faire une horrible descente....

Racine, Bajazet. Il, l:
Rentre dans le néant dont je t’ai fait sortir.

Les exemples abondent au seizième, au dix-se tième et même ou dix-
huitième si cle. L’étymologie peut les justifier, où étant calqué sur de
«bi, et dont sur de and" latin barbare, mais c’est sur le lutin de la plus
infime latinité que c’est en grande partie formée notre longue.
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1T La cour est comme un édifice bâti de marbre : je veux

dire qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais fort
polis.

il L’on va quelquefois a la cour pour en revenir, et se
faire par la respecter du noble de se province, ou de son
diocésain ’.

1l Le brodeur et le confiseur seraient superflus, et ne fe-
raient qu’une montre inutile ’, si l’on était modeste et sobre:

les cours seraient désertes, et les rois presque seuls, si l’on
était guéri de la vanité et de l’intérêt. Les hommes veulent

être esclaves quelque part, et puiser la 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, afin
qu’ils le distribuent en détail dans les provinces : ils font
précisément comme on leur fait, vrais singes de la royauté.

1l Il n’y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme
la présence du prince : a peine les puis-je reconnaitre a
leurs visages; leurs traits sont altérés, et leur contenance
est avilie; les gens fiers et superbes sont les plus défaits,
car ils perdent plus du leur. Celui ui est honnête et moo
deste s’y soutient mieux; il n’a rien réformer.

1T L’air de cour est contagieux z il se prend a V"",
comme l’accent normand à Rouen ou à Falaise; on l’entre-

voit en des fourriers, en de petits contrôleurs, et en des
chefs de fruiteriel : l’on peut, avec une portée d’esprit fort
médiocre, y faire de grands progrès. Un homme d’un génie
élevé et d’un mérite solide ne fait pas assez de cas de cette
espèce de talent pour faire son capital’ de l’étudier et se le
rendre propre; il l’acquiert sans réflexion, et il ne pense
point à s’en défaire.

1 Nm arrive avec grand bruit : il écarte le monde, se

i. Ou de l’évêque de son diocèse.
a. Ouvriraient inutilement leur boutique. La montre est l’étalage que fait

le marchand.
3. A Versailles.
4. Les fourriers, placés sans les ordres des maréchaux des logis, mar-

quaient les logis pour le roi et la cour, quand le roi voyageait. Les contro-
leurs ordonnaient, surveillaient et vérifiaient les dépenses de bouche de la
maison du roi. Les chefs de fruiterie qui avaient cessé, depuis le règne de
Louis x1", de fournir le fruit de a table du roi, dispouieutle dessert-
fournissaient les bon les de cire des lustres et des girandoles, etc.

5. F aire Ion copina (son aii’aire principale) d’une chose, expression fort
usitée au seizième et au dix-septième 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 ’.

1l ll y a dans les cours des apparitions de gens aventu-
riers et hardis, d’un caractère libre et familier. qui se pro-
duisent eux-mêmes, protestent qu’ils ont dans leur art toute
l’habileté qui manque aux autres, et qui sont crus sur
leur parole. lis profitent cependant de l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes pour la nouveauté; ils
percent la foule, et parviennent jusqu’à. l’oreille du prince,
à qui le courtisan les voit parler, pendant qu’il se trouve
heureux d’en être vu. Ils ont cela de commode pour les
grands, qu’ils en sont soutiens sans conséquence, et con-
gédiés de même : alors ils disparaissent tout à la fois riches

l. La scène se passe a la porte de la chambre du roi, a l’heure ou se ter-
mine le patineur. Déjt les personnages qui composent la premiers entres
ont été admis dans la chambre de Louis XlV. Les courtisans se pressent
devant la porte. Les hauts dignitaires, et quelques courtisans favorises dont
l’huissier a les noms ou pour lesquels, sselou le discernement qu’il fait des
personnes plus ou motus qualifiées, il faitdemander au roi l’autorisation d’en-
trer, a pénètrent un a un, a mesure qu’ils se présentent. li semble que 11”".
qui arrive avec tant de liruit, doive être l’un de ces privilégiés et entrer
avant la foule. La porte est fermée. A cette porte, comme a toutes celles des
appartements du roi l’étiquette exige que l’on ruile doucement avec les
ongles : 1V" a failli l’oublier. L’huissier entrouvre la porte; nm se
nomme, et la porte se referme, sans qu’il ait obtenu la permission d’entrer.
Quelques vers d’une comédie de il. Poisson, le Baron de la Grasse, qui fut
jouée en 1662, peuvent servir de commentaire a ce passage. Le baron, en-
tiihomme de province, raconte la tentative qu’il a faite pour voir le roi a
un voyage a Fontainebleau :

J’allais pour voir le roi, quand insensiblement
Je connus que j’étais dans son appartement....

on j’elaia donc on faisait fort la presse.
Une porte s’ouvrait et se fermait sans cesse.
Beaucoup de gens entraient assez facilement,
J’en vis qu’on repoussait aussi fort rudement.
Des hommes fort bien faits assez haut se nommèrent.
Et. quelque temps après, on ouvrit; ils entrèrent.

Le baron parvient à se faire jour jusqu’a la porte de la chambre:

Je cherchai le marteau pour frapper a la porte,
lais je fus obligé (car je n’en trouvai point)
De donner seulement deux ou trois coups de poing.
L’huissier ouvre aussitôt, criant d’une voix forte :
a Qui diable est l’insolent qui frappe de la sorte?
-Je n’ai pas frappé fort, lui dis-1e, excusez-moi;
C’est le désir ardent qu’on a de voir le roi.
- Isis d’on diable êtes-vous pour être si novice?
Dit-il. - De Pézenas, dis-je, a votre service.
- ne bien: apprenez donc, monsieur de Péaenas,
Qu’on gratte a cette porte et qu’on n’y heurte pas.
Vous veules voir le roi? vous attendrez qu’il sorte,a
Dit-il. et repoussa (on rudement la porte.
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et décrédités; et le monde qu’ils viennent de tromper est
encore prêt d’être trompé par d’autres ’.

1l Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légè-
rement ’, qui marchent des épaules, et qui se rengorgent
comme une femme : ils vous interrogent sans vous regar-
der; ils parlent d’un ton élevé, et qui marque qu’ils se sen-
tent au-dessus de ceux qui se trouvent présents; ils s’arrê-
tent, et on les entoure; ils ont la parole, président au
cercle, et persistent dans cette hauteur ridicule et contre-
faite, jusqu’à ce qu’il survienne un grand , qui, la faisant
tomber tout d’un coup par sa présence, les réduise à leur
naturel, qui est moins mauvais.

1l Les cours ne sauraient se passer d’une certaine espèce
de courtisans, hommes flatteurs, complaisants, insinuants,
dévoués aux femmes, dont ils ménagent les plaisirs, étu-
dient les faibles et flattent toutes les passions : ils leur
soufflent à l’oreille des grossièretés, leur parlent de leurs
maris et de leurs amants dans les termes convenables, devi-
nent leurs chagrins, leurs maladies, et fixent leurs cou-
ches ; ils font les modes, raffinent sur le luxe et sur la
dépense, et apprennent à ce sexe de prompts moyens de cou-
sumer de grandes sommes en habits, en meubles et en
équipages; ils ont eux-mêmes des habits où brillentl’inven-
tion et la richesse, et ils n’habitent d’anciens palais qu’après

les avoir renouvelés et embellis. lis mangent délicatement
et avec réflexion; il n’y a sorte de volupté qu’ils u’essayeut,

et dont ils ne puissent rendre compte. Ils doivant à eux-
mêmes leur fortune, et ils la soutiennent avec la même
adresse qu’ils l’ont élevée. Dédaigneux et fiers, ils n’abor-

dent plus leurs pareils, ils ne les saluent plus; ils parlent
ou tous les autres se taisent, entrent, pénètrent en des en-
droits et a des heures où les grands n’osent se faire voir :
ceux-ci, avec de longs services, bien des plaies sur le corps,

l. La locution pre: de, employée comme aujourd’hui près de pour signifier
sur le point de, etait d’un usage très-fréquent au dix-septième siècle. Cette
locution a toutefois été rejetée par les grammairiens modernes, qui, sur ce
point comme sur beaucoup d’autres, se sont mis en contradiction avec leurs
prédécesseurs. Pré! de et prfl à se disaient égalementdans le même sens.
a Lorsque prit signifie sur le point, dit Bon ours, prêt de est beaucoup
meilleur. n

2. si ce n’est légèrement. c’est la une construction qui se retrouve très-
tre’quemmeut dans les meilleurs écrivains.
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de beaux emplois ou de grandes dignités, ne montrent pas
un visage si assuré ni une contenues si libre. Ces gens
ont l’oreille des plus grands princes, sont de tous leurs
plaisirs et de toutes leurs fêles, ne sortent pas du Louvre
ou du château’, ou ils marchent et agissent comme chez
sur et dans leur domestique’, semblent se multiplier en
mille endroits, et sont toujours les premiers visages qui
frappent les uoùveaux venus à une cour : ils embrassent,
ils sont embrassés; ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants,
ils font des Contes z persiennes commodes, agréables, riches,
qui prêtent, et qui sont sans conséqtience.

1[ Ne croirait-on pas de (limon et de Clitandre qu’ils sont
seuls chargés des détails de tout l’Etat, et que Seuls aussi
ils en doivent répondre? L’un a du moins les ailaires de
terre 5, et l’autre les maritimes. Qui pourrait les repré-
senter exprimerait l’empressement, l’inquiétude, la curio-
sité, l’activité, saurait peindre le mouvement. On ne les a
jamais vus assis, jamais fixes et arrêtés z qui même les a
vus marcher? On les voit courir, parler en courant, et vous
interroger sans attendre de réponse. Ils ne viennent d’au-
cun endroit, ils ne vont nulle part; ils passent et ils repas-
sent. Ne les retardez pas dans leur course précipitée, vous
démonteriez leur machine; ne leur faites pas de questions,
ou donnez-leur du moins le temps de respirer et de se res-
souvenir qu’ils n’ont uulle affairé, qu’ils peuvent demeurer

avac vous et longtemps, vous suivre même ou il vous plaira
de les emmener. ils ne sont pas les satellites de Jupiter, je
veux dire ceux qui pressent et qui entourent le prince;
mais ils l’annoncent et le précèdent; ils se lancent impé-
tueusement dans la foule des courtisans; tout ce qui se
trouve sur leur passage est en péril. Leur profession est
d’être vus et revus, et ils ne se couchent jamais sans s’être
acquittés d’un emploi si sérieux, et si utile à la république.

Ils sont, au reste, instruits à fond de toutes les nouvelles
inditl’érentes, et ils savent à. la cour tout ce que l’on peut
y ignorert, il ne leur manque aucun des talents nécessaires

l. Du château de Versailles.
2. Dans leur intérieur.
3. On dirait que l’un a pour le moins le ministère des affaires de terre.
A. Y ignorer. u Cela est étrangement rude, n dit avec queiq ne raison l’au-

teur des Sentiments critiquea’sur les Caractères de H. de la Bruyère.
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peur s’avancer médiocrement. Gens néanmoins éveillés et

alertes sur tout ce qu’ils croient leur convenir, un peu en-
treprenants, légers et précipités; le dirai-je? ils portent au
vent, attelés tous deux au char de la fortune, et tous deux
fort éloignés de sly voir aSSls i.

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 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 mamans, aux Ro-
uans, aux CHASTILLONS, aux Monmonnxms, et, s’il se peut,
aux PRINCES DU SANG; ne parler que de ducs, de cardinaux
et de ministres; faire entrer dans toutes les conversations
ses aïeuls paternels et maternels, et y trouVer place pour
l’orifiamme et pour les croisades; avoir des salles parées
d’arbres généalogiques, d’écussons chargés de seize quar-

tiers, et de tableaux de ses ancêtres et des alliés de ses an-
cêtres; se piquer d’avoir un ancien château à tourelles, à
créneaux et àmâchicoulis; dire en toute rencontre : ma race,
ma branche , mon nom et mes armes; dire de celui-ci qu’il l
n’est pas homme de qualité, de celle-là qu’elle n’est pas de-

moiselle’; ou, si on lui dit qu’Hyacintlie a eu le gros lot’,
demander s’il est gentilhomme. Quelques-uns riront de ces
contre-temps 3, 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.

l. La Bruyère avait d’abord écrit et il imprima deux fols : a Ils portent
au vent, si. sont comme attelés au char de la Fortune, on ils sont tous deux
fort éloignés de se voir assis. n La phrase, comme on e voit, a été singu-
lièrement améliorée. - Il porto au cant. se du d’un cheval qui porte le ne:

aussi haut que les oreilles. h2. Il, ce nom. Le même pronom il se rapporte dans la même phrase à
deux sujets dinerenis : grue «négligence que l’on a ou reprocher plus d’une
fois à Molière et. dont Pascal offre des exemples.

3. Une demoiselle émitjudis la Menu la lemme qui était née de parents
nobles. u Ah! qu’un-- lemme demoiselle est une étrange affaire! n fait dire
Molière a un mari de ses einnieuies. c’est le sen-que la Bruyère donne au
mot demoiselle: mnis presque ioules les bourgei-iscs de son temps pre-
naient le litre de ilemouelles. En plusieurs miles asses pnr1levanl munira,
la mère (le la Bruyère, simple bonrgemse,esi.viuu ifiéeue demoiselle veuve.
L’usage devait bientôt restreindre cette appellation aux filles de bourgeois,
non encore mariées.

Q. A lalulerie.
5. De ces phrases inopportunflu
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1l C’est une grande simplicité que d’apporter à. la cour la

moindre roture, et de n’y être pas gentilhomme ’.
1l L’on se couche à la cour et l’on se lève sur l’intérêt:

c’est ce que l’on digère le matin et le soir, le jour et la nuit;
c’esthge’gui 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 règle 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 mobile d’ambition les
emmène avec les plus avares. les plus violents dans leurs
désirs, et les plus ambitieux: quel moyen de demeurer im-
mobile où tout marche, ou tout se remue, et de ne pas cou-
rir où les autres courent? On croit même être responsable
à soi-même de son élévation et de sa fortune z celui qui ne
l’a point faite a la cour est censé ne l’avoir pas du faire;
on n’en appelle pas’. Cependant s’en éloignera-bon avant
d’en avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-t-on à y de-
meurer sans grâces et sans récompenses? question si épi-
neuse, si embarrassée, et d’une si pénible décision qu’un

nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui et sur le
non ’, et meurent dans le doute.

1l Il n’y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne
qu’un homme qui ne peut contribuer en rien à. notre for-
tune: je m’étonne qu’il ose se montrer.

1l Celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps
et de sa condition, avec qui il est venu a la cour la pre-
mière fois, s’il croit avoir une raison solide d’être prévenu
de son propre mérite et de s’estimer davantage que * cet
autre qui est demeuré en chemin, ne se souvient plus de ce
qu’avant sa faveur il pensait de soi-même et de ceux qui
l’avaient devancé. ,

il C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté à

l. C’est-l-dire de ne pas se défaire de sa roture avant d’arriver à la cour,
et de ne s’y point faire passer pour gentilhomme. A

2. C’est I un arrêt irrévocable. Ou n’en append par est une locution
qu’uffeciîonne la Bruyère.

I. Vieillissent avant de l’avoir résolue.
A. Cette locution, aujourd’hui condamnée par les grammairiens, se re-

trouve dans les œuvres de lanterne, Douanes, Pascal, Molière, Bossuet,
nasillement.
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une grande faveur, il est encore un homme de notre con-
naissance.

1I Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant
qu’elle lui échappe, s’il se sert d’un bon vent qui souffle
pour faire son chemin, s’il a les yeux ouverts sur tout ce
qui vaque. poste, abbaye, pour les demander et les obtenir,
et qu’il soit muni de pensions, de brevets et de survi-
vances ’, vous lui reproehez son avidité et son ambition;
vous dites que tout le tente, que tout lui est propre, aux
siens, à ses créatures’, et que, par le nombre et la diver-
sité des grâces dont il se trouve comblé, lui seul a fait plu-
sieurs fortunes’. Cependant qu’a-t-il dû faire? Si j’en juge

moins par vos discours que par le parti que vous auriez
pris vous-même en pareille situation , c’est ce qu’il a

fait i. .L’on blâme les gens qui font une grande fortune pendant
qu’ils en ont les occasions, parce que l’on désespère, par la
médiocrité de la sienne , d’être jamais en état de faire
comme eux, et de s’attirer ce reproche. Si l’on était à por-
tée de leur succéder, l’on commencerait à. sentir qu’ils ont
moins de tort. et l’on serait plus retenu, de peur de pro-
noncer d’avance sa condamnation.

if Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le mal qui
n’y estpoint’I : l’on n’y attente rien de pis contre le vrai mé-

rite que de le laisser quelquefois sans récompense; on ne
l’y méprise pas toujours, quand on a pu une fois le discer-
ner: on l’oublie; et c’est la où l’on sait parfaitement ne faire
rien, ou faire très-peu de chose, pour ceux que l’on estime
beaucoup.

fi Il est difficile à la cour que, de toutes les pièces que
l’on emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait quel-
qu’une qui porte à faux : l’un de mes amis qui a promis de

t. Un brevet était jadis I un acte qu’expédisit un ministre d’un: et par ie-
el le roi accordait un don, une pension, un bénéfice, une grâce ou un titre

e dignilén (Linré.) - La survivance était le droit qu accordait le roi
d’exercer une charge a res la mort du titulaire.

2. Que tout lui sem le bon à prendre, pour lui, pour les liens, pour ses
créatures.

a. li mon lui seul plusieurs fortunes.
A. c’est précisément ce u’il a fait, leçon des premières éditions. A la

neuvième, précisément a rsparu, peut-eue par une faute d’impression.
5. Début ironique.
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parler’ ne parle point; l’autre parle mollement; il échappe
à un troisième de parler contre mes intérêts et contre ses
intentions; à celui-là manque la bonne volonté, à celui-ci
l’habileté et la prudence; tous n’ont pas assez de plaisir à.
me voir heureux pour contribuer de tout leur pouvoir à me
rendre tel. Chacun se souvient assez de tout ce que son
établissement’ lui a coûté à faire, ainsi que des secours qui
lui en ont frayé le chemin: on serait même assez porté à
justifier les services qu’on a reçus des uns par ceux qu’en
de pareils besoins on rendrait aux autres’. si le premier
et l’unique soin qu’on a, aprèssa fortune faite, n’était pas
de songer à soi.

1[ Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont d’esprit,
d’adresse et de finesse, pour trouver les expédients d’obli-
ger’ ceux de leurs amis qui implorent leur 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
reconnaissance.

Personne à la cour ne veut entamer’: on s’ofi’re d’appuyer,

parce que, jugeant des autres par soi-même, on espère que
nul n’entamera, et qu’on sera ainsi dispensé d’appuyer. C’est

une manière douce et polie de refuser son crédit, ses offices
et sa médiation à qui en a besoin. v

1T Combien de gens vous étouffent de caresses dans le par-
ticulier, vous aiment et vous estiment, qui sont embarras-
sés de vous dans le public, et qui, au lever du à la messe’,
évitent vos yeux et votre rencontre! Il n’y a qu’un petit
nombre de courtisans qui. par grandeur ou par une con-
fiance qu’ils ont d’eux-mêmes, osent honorer devant le
monde le mérite qui est seul et dénué de grands établisse-
ments.

1j Je vois un hommetentouré et suivi; mais il est en

i. De parler en me faveur.
2. L’établissement de sa fortune.
a. A montrer que l’on était digne des secours qu’on nreçus en rendsntde

pareils services a d’autres. nsages moyens d’obliger. Le mot expédient s’empioxe rarement de cette
man] r».

5. A leur égard. A Inu- endroü est plus fréquemment employé.
6. Solliciter le premier.
7. Au lever du roi, a la messe de la chapelle du roi.

plat
il e
gra
cur
que
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place. J’en vois un autre que tout le monde aborde; mais
il est en faveur. Celui-ci est embrasSé et caressé, même des
grands; mais il est riche. Celui-là est regardé de tous avec
curiosité, on le montre du doigt; mais il est savant et élo-
quant. J’en découvre un que personne n’oublie de saluer;
mais il est méchant. Je veux un homme qui soit bon, qui
ne soit rien davantage, et qui soit recherche.

1l Vientron 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’appartement’, on en a alu-dessus des yeux’,
on n’y tient pas. Il n’y a pas deux voix diil’erentes sur ce
personnage; l’envie, la jalousie, parlent comme l’adulation:
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 du premier ordre,
un héros, un demi-dieu. Il est si prodigieusement flatté
dans toutes les peintures que l’on fait de lui qu’il parait
difiorme près de ses portraits; il lui est impossible d’arriver
jamais jusqu’où la bassesse et la complaisance viennent de
le porter; il rougit de sa propre réputation. Commence-tél
a chanceler dans ce poste où on l’avait mis, tout le monde
passe facilement à un autre avis; en est-il entièrement
déchu , les machines qui l’avaient guindé si haut par l’ap-
plaudissement 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 a la fureur d’en dire du bien ’.

i. Les nous, la chapelle, tout le palais de Versailles. ,
2. On on a tau-dune des ym,fi ure énergique et familière. Les ciels ont

placé à côté du passage de la Bruy re le nom du maréchal de Luxembour .
il avait en effet connu ces reviremmts de l’opinion. Nommé maréchal e
France en 1615, et chargé enlient plusieurs campagnes du commandement
en chef des armées. il tout a subitementen disgrace lorsque survint le pro-
cès de la Voisin et de ses com lices,accusés u’ernpnisunnements et de sor-
tilèges. lm ltqué dans cette a aire (1679), par suite de la haine que lui por-
tait Louvots, Luxembourg fut un instant exilé quoiqu’il en: été absous
(seau). Ce ne fut guère ne sept ou huit ans plus tard qu’il rentra en
faveur. L’année même o paraissait ce passage, il commandait en chef
l’armée du roi et gagnait la bataille de Fleurus.

a. ct Il ne inuit que veoir un homme esleve en dignité : quand nous l’au-
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1l Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat

qu’on y monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

1T L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune par
les mêmes défauts qui les y avaient fait monter.

1l il y a dans les cours deux manières de ce que l’on ap-
pelle congédier son monde ou se défaire des gens: se fâcher
contre eux, ou faire si bien qu’ils se fâchent contre vous et
s’en dégoûtent’.

1l L’on dit à la cour du bien de quelqu’un pour deux
raisons : la première, afin qu’il apprenne que nous disons
du bien de lui ; la seconde, afin qu’il en dise de nous.

1l Il est aussi dangereux à la cour de faire les avances
qu’il est embarrassant de ne les point faire.

’ Il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le
visage d’un homme est un titre pour en rire et le mépriser.
Ils demandent qui est cet homme; ce n’est ni Rousseau, ni
un Fabry, ni la Couture*; ils ne pourraient le mécon-

naître. .1l L’on me dit tant de mal de cet homme, et j’y en vois si
peu. que je commence à soupçonner qu’il n’ait un mérite

importun, qui éteigne celui des autres. i
1l Vous êtes homme de bien, vous ne songez ni à plaire

ni à déplaire aux favoris, uniquement attaché à votre mai-
tre et à votre devoir: vous êtes perdu.

1T On n’est point effronté par choix, mais par complexion;
c’est un vice de l’être. mais naturel. Celui qui n’est pas né
tel est modeste, et ne passe pas aisément de cette extrémité
à l’autre. C’est une leçon assez inutile que de lui dire:
Soyez effronté, et vous réussirez. Une mauvaise imitation
ne lui profiterait pas, et le ferait échouer. li ne faut rien de

rions cogneu, trois jours devant, homme de peu, il coule insensiblement en
nos opinions une image de rondeur de suffisance; et nous persuadons que.
croissant de train et de cré it. il est creu de mérite; nousjugeons de lui, non
selon sa valeur, mais a la mode des jectons, selon la prérogative de son rang.
Que la chance tourne aussi. qu’il retumbe et se mesle a la presse, chascun
s’enquiert avecques admiration de la cause qui l’avoit guindé si lisait. n Est-ce
a luy? faim-on. N’y sçavoit-il aultre chose quand il y esloit’ Les princes se
«contentent-ils de si peu? Nous entions vrayement en bonnes mains! n

c’est chose que j’ay veu souvent de mon temps.» (Montaigne, Essais, tu, a.)
L El se cognaient de vous.
2, Fahry, brûlé il y a vingt ans (Note de la Brut ère). - Le châtelet l’ -

vatiœndamne’ a mort a in suite d’un procès scanda eux. - Rousseau, caba-
retier celèbre.- La Couture, tailleur d’habits qui était devenu fou. On lui
permettait de demeurer a la cour et d’y tenir des propos extravagants.
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moins dans les cours qu’une vraie et naïve impudence pour
réussir.

1l On cherche, on s’empresse,0n brigue, on se tourmente,
on demande, on est refusé, on demande et on obtient, mais,
dit-on, sans l’avoir demandé, et dans le temps que l’on n’y
pensait pas et que l’on songeait même à tout autre chose :
vieux style , menterie innocente, et qui ne trompe personne.

1l Onlfait sa brigue pour parvenir a 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 doi-
vent entamer, les autres appuyer; l’amorce est déjà con;
duite, et la mine prête à jouer: alors on s’éloigne de la
cour. Qui oserait soupçonner d’Artemon qu’il ait pensé à se
mettre dans une si belle place, lorsqu’on le tire de sa terre
ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir? Artifice
grossier, finesses usées, et dont le courtisan s’est servi tant
de fois, que si je voulais donner le change a tout le public
et lui dérober mon ambition, je me trouverais sous l’œil et
sous la main du prince, pour recevoir de lui la grâce que
j’aurais recherchée avec le plus d’emportement.

1l Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues
qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils pen-
sent à une telle dignité, parce que, s’ils ne l’obtiennent
point, il y a de la honte, se persuadent-ils , à être refusés;
et, s’ils y parviennent, il y a plus de gloire pour 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 ca-
bales z ils se trouvent parés tout à. la fois de leur dignité et
de leur modestie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être refusé d’un poste l
que l’on mérite, ou d’y être placé sans le mériter?

Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer à la
cour, il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre
digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de soi’ : Pourquoi a-t-il obtenu
ce poste? qu’à faire demander : Pourquoi ne l’a-t-il pas ob-

tenu.

1. Être refusé d’un poste, se disait rarement au temps de la Bruyère,
et se dirait encore moins du nôtre.

2. La Bruyère dira quelques lignes plus loin et chap. Il : il coute de. -
Goum- à est momnusité.

h.

l
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L’on se présente encore pour les charges de ville’, l’on

postule une place dans l’Acade’mie française, l’on demandait

le consulat z quelle moindre raison y aurait-il de travailler
les premières années de sa vie à sa rendre capable d’un
grand emploi, et de demander ensuite, sans nul mystère et
sans nulle intrigue, mais ouvertement et avec confiance,
d’y servir sa patrie, son prince, la république?

1T Je ne vais aucun courtisan à. qui le prince vienne d’ac-
corder un bon gouvernement, une place éminente ou une ,
forte pension, qui n’assure, par vanité ou pour marquer son
désintéressement, qu’il est bien moins content du don que
de la manière dont il lui a. été fait ’. Ce qu’il y a en cela de
sur et d’indubitable, c’est qu’il le dit ainsi.

c’est rusticité que de donner de mauvaise grâce : le plus
fort et le plus pénible est de donner; que coûte-t-il d’y
ajouter un sourire’?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’est trouvé des hommes
qui refusaient plus honnêtement que d’autres ne savaient
donner; qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se faisaient si *
longtemps prier, qu’ils. donnaient si sèchement, et char-
geaient une grâce qu’on leur arrachait de conditions si dés-
agréables, qu’une plus grande grâce était d’obtenir d’en;
d’être dispensé de rien recevoir.

1l L’on remarque dans les cours des hommes avides qui
se revêtent de toutes les conditions pour en avoir les airan-
tages: gouvernement *, charge, bénéfice l’, tout leur con-

l. C’esH-dire pour les offices municipaux.
2. cette réflexion est de tous les temps, mais elle était surtout de mise

nous Louis XlV. a Mme de la Fayette vous aura mandé, écrit [mode Sé-
vi né en 1671, comme M. de le Rochefoucauld e fait duc le prince (de Hav-
cî lac) son fils, et de quelle f on le roi a donné une nouvelle pension :
enfin la manière vaut mieux que] chose, n’en-il pas vrai? Noue avons quel-
quefois ri de ce discours commun à. tous les courtisons. a comme de Buse],
tout homme d’espritqu’il fut, n’en tiendra pas moins le in me discours, lors-
qu’il racontera quelques années plus lard, une visite qu’il Bi. au roi, et dona
niquons il prit le change sur les sentiments du roi Leur! 81W

a. Corneille, le Menteur, i, t t
Tel donne il pleines mains qui n’oblige personne;
La flacon de donner vaut mieux que ce qu’on donne.

La Bruyère, nous l’avons déjà dit, a répété un certain nombre de ré-
flexions que son ne avait exprimées dans son traité de flonflons. Celle.ci
est encore l’une e celles qu’il reproduit.

4. Gouvernement d’une province.
5. Bdnlfico,cherge spirituelle, telle que prieure. chanoinie. abbaye, en.
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vient; ils se sont si bien ajustés que, par leur: état, ils de-
viennent capables de toutes les grâces; ils sont amphibies,
ils vivent de l’Église et de l’épée, et auront le secret d’y

joindre la robe *. Si vous demandez: Que font ces gens à
la cour? il’s reçoivent, et envient tous ceux à qui l’on donne,

fi Mille gens à la cour y trament leur vie à embrasser,
serrer et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils y

meurent sans rien avoir. ’1T Ménophile emprunte ses mœurs d’une profession, et
d’une autre son habit; il masque ’ toute l’année, quoique à.
visage découvert; il paraît à la c0ur, à la ville, ailleurs,
toujours sous un certain nom et sous le même déguisement.
On le reconnaît, et on sait quel il est à son visage.

fi Il y a, pour arriver aux dignités, ce u’on appelle la
grande voie ou le chemin battu; il y a le c emin détourné
ou de traverse, qui est le plus court.

fi L’on court les malheureux’ pour les envisager; l’on se
range en haie, ou l’on se place aux fenêtres, pour observer
les traits et la contenance d’un homme qui est condamné
et qui sait qu’il va mourir: vaine, maligne, inhumaine cu-
riosité? Si les hommes étaient sages. la place publique se-
rait abandonnée, et il serait établi qu’il y aurait de l’igno-
minie seulement à voir de tels spectacles. Si vous êtes si
touchés de curiosité, exercez-1a du moins en un sujet noble:
voyez un heureux, contemplez-le dans le jour même où il
a été nommé à un nouveau poste et qu’il en reçoit. les com-

plinents; lisez dans ses yeux, et au travers d’un calme
étudié et d’une feinte modestie, combien il est content et
pénétré de soi-même; voyez quelle sérénité cet accomplis-

sement de Ses désirs répand dans son cœur et sur son vi-

l. Ils sont en telle situation qu’ils peuvent recevoir tontes les "ces et
toutes les faveurs celles qui sont réservées aux hommes d’Eglise coma:
œlles qui sont réservées aux ommes d’épée, celles même pempètre in
n’appartiennent qu’eux magistrats.- Amphibie. Le mon. fait fortune; i a
été répéta par SaiuIrSimon : n Saint-Romain,dit-il, amphsbt’ede henninoup de
mérite, conseiller d’épée sansèlre d’épée,avecdes abbayes sansètre d’Eglise.n

2. Masquer, s’habiller en masque.
I. Courir géwlïu’un, le rechercher avec empressement, était une-expres-

sion tres-usi e. a Bruyère l’a déjà employée. et plus 1mn l dire encore;
a Ceux qui courent le favori du prince. n - Mme de , évigné, comme hem-
coup d’autres , avait cédé à la curiosité dont parle a Bruyère : le 17 juil,
let 1676,,jour de l’exécution de la Brinvilliers, célèbre empoisonneuse, au.
guigniers se placer sur le pont Notre-Dame pour la mimasse: dans son

in areau. 4
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sage, comme il ne songe plus qu’a vivre et à avoir de la
santé, comme ensuite sa joie lui échappe et ne peut plus se
dissimuler, comme il plie sous le poids de son bonheur,
quel air froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne sont
plus ses égaux, il ne leur répond pas, il ne les voit pas; les
embrassements et les caresses des grands, qu’il ne voit plus
de si loin, achèvent de lui nuire; il se déconcerte, il s’é-
tourdit, c’est une courte aliénation. Vous voulez être heu-
reux, vous désirez des grâces; que de choses pour vous à.
éviter!

1l Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de sa.
raison et de son esprit pour régler sa conduite et ses de-
hors à l’égard des autres; il emprunte sa règle de son, poste
et de son état: de là l’oubli, la fierté, l’arrogance, la du-
reté, l’ingratitude.

1l Théonas, abbé depuis trente ans, se lassait de l’être.
On a moins d’ardeur et d’impatience de se voir babillé de
pourpre qu’il en avait de porter une croix d’or sur sa poi-
trine ’, et parce que les grandes fêtes se passaient toujours
sans rien changer à. sa fortune, il murmurait contre le
temps présent, trouvait l’Etat mal gouverné, et n’en pré-

disait rien que de sinistre. Convenant en son cœur que le
mérite est dangereux dans les cours à qui veut s’avancer,
il avait enfin pris son parti et renoncé à la prélature, lorsque
quelqu’un accourt lui dire qu’il est nommé à un évêché.

Rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si peu at-
tendue: r Vous verrez, dit-il, que je n’en demeurerai pas
là, et qu’ils me feront archevêque. r

1j Il faut des fripons a la cour auprès des grands et des
ministres, même les mieux intentionnés; mais l’usage en
est délicat, et il faut savoir les mettre en œuvre : il y a des
temps et des occasions ou ils ne peuvent être suppléés par
d’autres. Honneur, vertu, conscience, qualités toujours res-
pectables, souvent inutiles: que voulez-vous quelquefois

" que l’on fasse d’un homme de bien’?

l. Qu’il n’en unit de devenir évoque. - Nous avons déjà remarqué l’o-
mission de le particule n live ne en bien des cas ou nous la mettons.

2. a L’injuste (l’homme njuste) peut entrer dans tous les desseins, trou-
ver nous les expédiente, entrer dans tous les intérêts; à que] usage peut-on
mettre cet homme si droit, qui ne parle que de son devoir! il n’y a rien de
li sec, ni de moins flexible, et il y a tant de choses qu’il ne peut pas faire
qu’a le in il est regarde comme un homme qui n’estbon à. rien, entièrement
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fi Un vieil auteur, et dont j’ose rapporter ici les propret

termes, de peur d’en all’aiblir le sens par ma traduction, dis
que s’élongner des petits, votre ’ de ses pareils, et iceulæ vi-
lainer et dépriser ’; s’accointer de grands ’ et puissants en tous

biens et chevances t, et en cette leur cointz’se et privauté estre
de tous ébats, gabs ", mommeries, et vilaines besoignes; astre
eshonté, saffram’era et sans point de vergogne ’; endurer bro-

cards et gausseries de tous chacune, sans pour ce feindre de
cheminer en avant, et à tout son entregent, engendre heur et
fortune ’.

1! J eunesse du prince, source des belles fortunes.
1T Timanle, toujours le même. et sans rien perdre de ce

mérite qui lui a attiré la première fois de la réputation et
des récompenses, ne laissait pas de dégénérer dans l’esprit

des courtisans : ils étaient las de l’estimer; ils le saluaient
froidement, ils ne lui souriaient plus, ils commençaient à
ne le plus joindre, ils ne l’embrassaient plus, ils ne le ti-
raient plus à l’écarthur lui parler mystérieusement d’une
chose indiflérente. ils n’avaient plus rien à lui dire. Il lui
fallait cette pension ou ce nouveau poste dont il vient d’être
honoré pour faire revivre ses vertus à demi eil’acées de leur
mémoire, et en rafraîchir l’idée: ils lui font comme dans
les commencements, et encore mieux’.

inutile. Ainsi, étant inutile, on se résout facilement à le mépriser, ensuite A
le sacrifier dans l’intérêt du plus fort et aux pressantes sollicitations de cet
homme de grand secours, qui n’épargne ni le saint ni le profane pour en-
trer dans nos desseins, qui fait remuer les intérêts et les passions, ces deux
grandsèressorts de la vie humaine. n (Bossuet, Sermon contre l’ambition.)

1. M me.
2. Et les mépriser et rabaisser. - Démis", tire directement de prix, a

encore sa place dans la langue, malgré la formation plus récente du mot di-
1’80le-

p 3. Entrer dans la familiarité des grands.
L. Biens et chevances, deux mots synonymes.
5. Tromperies.
s. Ban ucronticr. Le mot safranier a singulièrement exercé l’imagina-

tion des tymologistes z les plus sages l’ont tiré de safran; les uns ont fait
remarquer que le chagrin qu’éprouve un banqueroutier le rend jaune
comme safran; les autres ont rappelé avec plus de sagacité qu’on a jadis
peint en jaune les maisons des banqueroutiers.

7. Et sans vergogne. -s. Sans pour cela craindre d’aller en avant, et avec son entregent (son ha-
bileté), tout cela en endre bonheur et fortune. - A tout avait dans l’an-
cienne langue la va eur de avec. On retrouve ce sans dans le mot patois
item, aussi. - Ce passage, que la Bruyère prête a un vieil auteur inconnu,
est sans doute un pastiche.

9. Tous les commentateurs ontvoulu voir en Timsnte le marquis de Pom-
ponne, qui tut disgracié en me, et redevint ministre après la mort de

10
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11’ Que d’amis, que de parents naissent en une nuit au

nouveau ministre! Les uns font valoir leurs anciennes liai-
sons, leur société d’études’, 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 plu-
sieurs fois le jour que l’on y tient; on l’imprimerait volon-
tiers : C’est mon ami, et je suis fort aise de son élévation,-
j’y dois prendre part, il m’est assez. proche ’. Hommes vains
et dévoués à. la fortune, fades courtisans, parliezvvous 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? ,

fi 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: c 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.

Dois-je bientôt être en place? le sait-i1? est-ce en lui un
pressentiment? il me prévient, il me salue.

11’ Celui qui dit: Je dînai hier à Tibur, ou: J’y soupe

ce soir, qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de
Plancus’ dans les moindres conversations, qui dit: Plan-
cas me demandait... Je disais à Plancus..., celui-là même
apprend dans ce moment que son héros vient d’être enlevé
par une mort extraordinaire. Il part de la main i, il ras-

Louvois; mais il n’était pas encore rappelé lia cour en me, époque à la-
quelle parut ce passage.

l. Leur camaraderie de collège.
2. Le duc de Villeroi, qui fut plus tard maréchal de France, apprenant la

nomination de le Pelletier au contrôle général des finances (1883), avait,
diton, raconté. avec de grandes démonstrations de joie, que le nouveau
Contrôleur était son parent z assertion complètement inexacte. Si l’anecdote
est vraie. son père. le vieux maréchal de Villeroi. avait dû ressentir quel- .

ne impatience d’un tel propos. Il avait l’esprit de cour tout autant que son
gis, et proclamait qu’il fallait être le très-humble et. trèsdévoué serviteur
de tous les ministres gusqu’au jour ou le pieu venait à leur glisser; mais il
disait aussi qu’il pré érait un ministre gentilhomme, fût-il son ennemi, a
un ministre bourgeois, fût-il son ami.

3. Ce passage parut peu de temps après la mort de Louvois (1691); et
quelques lecteurs mirent le nom de Louvois a côte de celui de Plancus,
induisant Tihur par Meudon, qui était l’habitation du ministre.
l 4h" purule la main, comme fait un cheval, en style de manégé, qui prend
eg op.
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semble le peuple dans les places ou sous les portiques, ac-
cuse le mort, décrie sa conduite, dénigre son consulat, lui
ôte jusqu’à la science des détails que la voix publique lui
accorde, ne lui passe point une mémoire heureuse, lui re-
fuse l’éloge d’un homme sévère et laborieux. ne lui fait pas
l’honneur de lui croire, parmi les ennemis de l’empire, un
ennemi.

1l Un homme de mérite se donne, je crois, un joli’ spec-
tacle, lorsque Ia même place à une assemblée ou à un spec-
tacle dont il est refusé, il la voit accorder à un homme qui
n’a point d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour entendre, ni
d’esprit pour connaître et pour juger; qui n’est recomman-
dable que par de certaines livrées, que même il ne porte

plus. . I1l Théodote, avec un habit austère. a un visage comique,
et d’un homme qui entre sur la scène’ z sa voix, sa démarche,

son geste, son attitude, accompagnent son visage’; il est
fin, cauteleux, doucereux, mystérieux; il s’approche de vous,
et il vous dit à l’oreille : Voilà un beau temps; voilà un
grand dégel t. S’il n’a pas les grandes manières. il a du
moins toutes les petites, et celles même qui ne conviennent
guère qu’à une jeune précieuse. Imaginez-vous l’application
d’un enfant à élever un château de cartes ou à se saisir
d’un papillon, c’est celle de Théodote pour une affaire de
rien, et qui ne mérite pas qu’on s’en remue : il la traite
sérieusement, et comme quelque chose qui est capital; il
agit, il s’empresse, il la fait réussir: le voilà qui respire et
qui se repose, et il a raison; elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enivrés, ensorcelés de la faveur;
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: les voilà.

I. Joli était l’un des mots à la mode. on s’en servait a route occasion.
La Bruyère n’en a point fait. abus, ne l’ayant employé que deux ou trois fois.

2. El. le visage comique d’un homme qui entre sur la scène. Sorte d’elllpse
très-familière à notre auteur.

3. Conviennent à son visage.
Il. Honore, le Misanthrope, ",5 z

c’est de la tète aux pieds un homme tout ranima...
De la moindre vétille il fait une merveille,
Et jusques au bonjour il dit tout à l’oreille.
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contents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les. ils dé-
gouttent l’orgueil ’, 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 a en prendre soin et à les renfermer,
de peur que leur folie ne devienne fureur, et que le monde
n’en soufl’re. Théodote a une plus douce manie: il aime la
faveur éperdument; mais sa passion a moins d’éclat; il lui
fait des vœux en secret, il la cultive, il la sert mystérieu-
sement; il est au guet et à la découverte sur tout ce qui
parait de nouveau avec les livrées de la faveur: ont-ils’
une prétention, il s’offre à eux, il s’intrigue pour eux, il
leur sacrifie sourdement mérite, alliance, amitié, engage-
ment. reconnaissance. Si la place d’un Cassini’ devenait
vacante, et que le suisse ou le postillon du favori s’avisat de
la demander, il appuierait sa demande, il le jugerait digne
de cette place, il le trouverait capable d’observer et de cal-
culer, de parler de parhélies et de parallaxes t. Si vous de-
mandiez de Théodote s’il est auteur ou plagiaire, original
ou copiste, je vous donnerais ses ouvrages, et je vous dirais :
Lisez et jugez; mais s’il est dévot ou courtisan, qui pour-
rait le décider sur le portrait que j’en viens de faire? Je
prononcerais plus hardiment sur son étoile. Oui, Théodote,
j’ai observé le point de votre naissance; vous serez placé.
et bientôt. Ne veillez plus, n’imprimez plus; le public vous
demande quartier ’.

1j N’espérez plus de candeur, de franchise, d’équité, de
bons offices, de services, de bienveillance, de générosité,

l. Dégoumr devient ici un verbe actif : ce tout a paru K hasardé n a
l’auteur des Sentiment: «été sur les Caractères. au moyen age et au
seizième siècle, si ce n’est au ix-septièmo, il n’est point rare que dégoutter
prenne un régime.

a. Il: s’applique, dans la pensée de l’auteur, à ceux qui portent les livrées
de la faveur.

a. Cassini, célèbre astronome, était directeur de l’observatoire.
a. Parhélie. image du soleil réfléchie dans une nuée.- Parallaxe, angle

formé dans le centre d’un astre par deux lignes qui se tirent l’une du centre
de laterre, l’autre du pointde la surface terrestre ou se fait l’observation.

5. Le caractère de Théodote est évidemment un portrait, et les «sommen-
tuteurs, sur la foi des clefs du temps, ont nommé l’abbé de Chois . Quelques
traits semblent convenir à merveille à cet aimable et galant a é de cour;
mais les derniers mots suffiraient à prouver que la Bruyère ne pensait pas
l lui en écrivant ce passage. Ami de l’abbé de cheisy la Bruyère a
loué 50311 talent littéraire dans le discours qu’il a prononclâ a l’académie

en 169 . -
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de fermeté, dans un homme qui s’est depuis quelque temps
livré à la cour, et qui secrètement veut sa fortune. Le re-
connaissez-vous a son visage, à ses entretiens? ll ne nomme
plus chaque chose par son nom: il n’y a plus pour lui de
fripons, de fourbes, de sots et d’impertinents ’; celui dont
il lui échapperait de dire ce qu’il en pense est celui-là
même qui, venant a le savoir, l’empêcherait de cheminer’.
Pensant mal de tout le monde, il n’en dit de personne; ne
voulant du bien qu’à lui seul, il veut persuader qu’il en veut
à tous, afin que tous lui. en fassent, ou que nul du moins
lui soit contraire ’. Non content de n’être pas sincère, il ne
souffre pas que personne le soit; la vérité blesse son oreille.
Il est froid et indifférent sur les observations que l’on fait
sur la cour et sur le courtisan; et, parce qu’il les a enten-
dues, il s’en croit complice et responsable. Tyran de la
société et martyr de son ambition, il a une triste circonspec-
tion dans sa conduite et dans ses discours, une raillerie in-
nocente, mais froide et contrainte, un ris forcé, des caresses
contrefaites, une conversation interrompue et des distrac-
tions 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; 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
lui fort satisfait f. Il vise également à se faire des patrons et
des créatures; il est médiateur, confident, entremetteur; il

t. Alceste avait donc raison de s’écrier :

. . . Oui, je hais tonales hommes, .
Les uns parce qu’ils sont méchants et malfaisants,
Et les autres pour être aux méchants complaisants,
Et n’avoir pas pour eux les haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.

(Molière, le Misanthrope, l, t.)

a. abominer, faire fortune, démit le mot des courtisans, et Saint-Simon
l’a répété : a Medina Sidonia était l’un de ces hommesà qui il ne manque
rien pour cheminer et arriver dans les cours. a I

a. Nul, pour l’auteur, exprime suffisamment la négation : aussi supprime-
t-il ici, en souvenir du latin et a l’exemple de Montai ne, la particule
négative ne, dont le mot nul, malgré sa valeur Originaire, a toujours été
accompagne depuis les premiers temps du moyen age. .

a. Sortir d’une quelqu’un, expression qui, au dix-septième siècle comme
de no- jours, appartient au langage le plus familier.
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veut gouverner. Il a une ferveur de novice pour toutes les
petites pratiques de cour; il sait où il faut se placer pour
être vu; il sait vous embrasser, prendre part à votre joie,
vous faire coup sur coup des qut stions empressées sur votre
santé, sur vos alfaires, 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 diiférent, il sait. en achevant de vous congra.
tuler, lui faire un compliment de condoléance; il pleure ,
d’un œil, et il rit de l’autre. Se formant quelquefois sur les
ministres ou sur le favori. il parle en public de choses fri-
voles, du vent, de la gelée; il se tait, au contraire. et fait le
mystérieux sur ce qu’il sait de plus important, et plus va.
lontiers encore sur ce qu’il ne sait point.

1! Il y a un paysl ou les joies sont visibles, mais fausses,
et les chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’emmen-
sement pour les spectacles, que les éclats et les applaudisse-
ments aux théâtres de Molière et d’Arlequin 3, les repas, la
chasse, les ballets, les carrousels, couvrissent tant d’inquié-
tudes, de soins et de divers intérêts. tant de craintes et d’est-
pérances. des passions si vives et des affaires si sérieuses il

ï La vie de la cour est un jeu sérieux. mélancolique,
qui appliquai. 11 faut arranger ses pièces et ses batteries,
avoir un dessein, le suivre, parer celui de son adversaire,
hasarder quelquefois, et jouer de caprice; et, après toutes
ses rêveries et toutes ses mesures, on est échec, quelque-
fois mat. Souvent, avec des pions qu’on ménage bien, on
va à dame, et l’on gagne la partie: le plus habile l’emporte,
ou le plus heureux l

1. La cour.
a. Théâtre d’Arlequin la comédieitalienne.
s. a La cour veut ton ours unir les plaisirs avec les affaires. Parmi m6-

lanlge étonnant, il n’ a rien de plus sérieux, ni ensemble de plus enjoué.
En onces z vous trouv rez partout desîmerèts michés, des jalousies délicates
qui causent une extrême sensibilité,et dans une ardente ambition des soins
et un sérieux aussi triste qu’il est vain. Tout est couvert d’un air gai: vous
grau qu’on n)e songe qu’à s’y divertir. n (Bossuet, Oraison funèbre «(dans

(magne.
Il. Montaigne aussi a insisté sur l’application qu’exige le les des échecs,

auquel Il fait le reproche de a n’être pas nases Jeu, n et de nous a abattre trou
sérieusement. a - s Quelle corde de son esprit (il s’agit d’AIexendre) n’a
touche et n’employe ce niais et puéril nui... Quelle passion ne nous y
exercez... n (Essais, I, 502cla

s. Dans les premières ilions, cette pensée se termine d’une manière dir-
fémnte : a et après toutes ses tuileries (c’est-adire après toutes ses Inédits-
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1l Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés,

rien ne parait d’une montre que son aiguille, qui insensi-
blement s’avance et achève son tour: im-ige du courtisan,
d’autant plus parfaite, qu’après avoir fait assez de chemin,
il revient souvent au même point d’où il est parti.

1l Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi tant
m’inquiéter sur ce qui m’en reste? La plus brillante fortune
ne mérite point ni le tourment que je me donne, ni les pe-
titesses ou je me surprends, ni les humiliations, ni les
hontes que j’essuie. Trente années détruiront ces colosses
de puissance qu’on ne voyait bien qu’a force de lever la
tète; nous disparaîtrons, moi qui suis si eu de chose, et
ceux que je contemplais si avidement et ne qui j’espérais
toute ma grandeur. Le meilleur de tous les biens, s’il y a.
des biens, c’est le repos, la retraite et un endroit qui soit
son domaine’. N’" a pensé cela dans sa disgrâce, et l’a.
oublié dans la prospérité.

1l Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il vit libre ’,
mais sans appui; s’il vit a la cour, il est protégé, mais il
est esclave : cela se compense. r

1j Xantippe, au fond de sa province, sous un vieux toit
et dans un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyait
le prince, qu’il lui parlait et qu’il en ressentait une extrême
joie. Il a été triste a son réveil; il a conté son songe, et il
a dit : Quelles chimères ne tombent point dans l’esprit des
hommes pendant u’ils dorment! Xantippe a continué de
vivre : il est venu la cour, il avu le prince, il lui a parlé;
et il a été plus loin que son songe : il est favori.

1l Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce n’est
un courtisan plus assidu?

tions) et toutes ses mesures, on est échec, quelquefois mat: le plus fou
l’emporte ou le plus heureux. a La variante qu’a introduite la Bruyères
sensiblement modifié sa pensée, en agrandissant! part de l’habileté.

i. Victorin Fabre a cité cette phrase dans son loge de la Bruges-e, et,
voulant corriger une a faute trop apparente, a-t-il dit, pour qu’il i tpossi-
hie de la laisser passera il à imprimé qui son noirs domaine. Lui seul a
juge cette correction necersaire. C’est’bien son et non pas mitre qu’a écrit
et qu’a voulu écrire la Bruyère une meilleur de tous les biens pour un
homme, c’est.... un endroit qui soit son domaine. n

a. Il est expient; mais les meilleurs écrivains ont souvent place devant
le verbe un renom surabondant pour donner de la force, du piquant, ou

de la clarté a sur phrase. lI. Xanh’ppe est, dimn, Bontemps, premier valet de chambre de Louis XIV.
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. 1l L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant qu’il

y a de gens utiles à sa fortune ’.
fif Mille 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 vit hier et qu’il verra

demain, combien de malheureux!
fif De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et

qui leur font la cour. un petit nombre les honore dans le
cœur, un grand nombre les recherche par des vues d’am-
bition et d’intérêt, un plus grand nombre par une ridicule
vanité, ou parune sotte impatience de se faire voir.

fi Il y a de certaines familles qui, par les lois du monde
ou ce qu’on appelle de la bienséance, doivent être irrécon-
ciliables. Les voilà réunies; et ou la religion a échoué quand
elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en joue et le fait sans

peine. ifi L’on parle d’une région’ ou les vieillards sont galants,

polis et civils; les jeunes gens, au contraire, durs, féroces,
sans mœurs ni politesse. Celui-la, chez eux, est sobre et
modéré, qui ne s’enivre que de vin : l’usage trop fréquent
qu’ils en ont fait le leur a rendu insipide. Ils cherchent à.
réveiller leur goût déjà éteint par des eaux-de-vie et par
toutes les liqueurs les plus violentes; il ne manque à. leur
débauche que de boire de l’eau-forte. Les femmes du pays
précipitent le déclin de leur beauté par des artifices qu’elles
croient servir à les rendre belles z leur coutume est de pein- i
dreleurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et leurs épaules,
qu’elles étalent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles,
comme si elles craignaient de cacher l’endroit par ou 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
font un long tissu’ pour couvrir leur tête : il descend à la
moitié du corps, change les traits et empêche qu’on ne

1. L’ambitieux, dit Bourdsluuo dans son Sermon sur l’ambition, a a
dans une cour autant de main-es dont il Idépend qu’il y a de gens de
ioules conditions dont il espère d’être secondé ou dont il craint d’être
desservi. in

a. La cour, Versailles.
a. Un long tissu de cheveux, une perruque.
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connaisse les hommes à leur visage. Ces peuples d’ailleurs
ont leur dieu et leur roi. Les grands de la nation s’as-
semblent 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, ou 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 dos tourné directement au prêtre et
aux saints mystères, et les faces élevées vers leur roi. que
l’on voit à genoux sur une tribune, et à qui ils semblent
avoir tout l’esprit et tout le cœur appliqués. On ne laisse
pas de voir dans cet usage une espèce de subordination;
car ce peuple parait adorer le prince, et le prince adorer
Dieu. Les gens du pays le nomment *””; il est à quelque
quarante-huit degrés d’élévation du pôle, et à plus d’onze

cents lieues de mer des Iroquois et des Hurons.
fi 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 saints’.

1l Les grands seigneurs sont pleins id’égards pour les
princes; c’est leur affaire, ils ont des inférieurs. Les petits
courtisans se relâchent sur ces devoirs, tout les familiers,

l. Le meilleur commentaire que l’on si: pu faire ds cette réflexion est la
citation d’un certain nombre de phrases empruntées a la correspondance des
contemporains. a Il n’y a rien d’exageré, dIt Il. Destailleur, dans cette ingé-
nieuse raillerie: l’idolatrie pour le roi est attestée par les mémoires et cor-
respondances du temps. Mme de Sévigné, revenant de Versailles (mars l683),
parle à Mme de Guitaut de tous les enchantements u’elle y a trouvés :
a mais, ajoute-t-elle, ce qui me plait souverainement, c est de vivre quatre
heures entières avec le roi, être dans ses plaisirs et lui dans les nôtres :
c’est assez pour contenter tout un royaume qui aime passionnément a voir
son maître. n Le maréchal de Villeroi écrit à. Mme de Maintenon (21 fé-
vrier un) : a Je commence a voir les cieux ouverts, le roi m’a accordé une
audience. n Et le duc de Richelieu (la sept. I115): a J’aime autant mourir

ne d’être deux ou trous mois sans voir le roi.» On ne se faisait nul scrupule
de le comparer sérieusement à la divinité. Mlle de .Montpensier, dans une
réponse à une lettre de Bussy, dit, en parlant du r01 z u Il est comme Dieu,
il faut attendre sa volonté avec soumission. et tout espérer de sa justice et de
sa bonté sans im atience, afin d’en avoir plus de mérite. n Le même Bussy,
s’adressanta M. e saint-Aignan, premier gentilhomme de la chambre :u Je
m’imaginais que comme la patience dans les adversités et la résignation
aux volontés de Dieu apaisaient se colère et rendaient enfin di ne de se.
grâces, il en était de même a l’égard du ren... u - a Mais, dit-i dans une
autre lettre, le roi sait bien mieux ce qu’il nous fautque nous-mêmes. a
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et vivent comme gens qui n’ont d’exemples à donner apex--
sonne.

1l Que manque-t-il de nos jours au jeunesse? Elle peut
et elle sait; ou du moins, quand elle saurait autant qu’elle
peut, elle ne serait pas plus décisive.

1l Faibles hommes! Un grand dit de Timagéne, votre
ami, qu’il est un sot. et il se trompe. Je ne demande pas
que vous répliquiez qu’il est homme d’esprit; osez seule-
ment penser qu’il n’est pas un sot.

De même il prononce d’Iphicrate qu’il manque de cœur;
vous lui avez vu faire une belle action : rassures-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 rois ’, c’est peut- être où se termine

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 ou
pour l’all’aiblir servent à la graver plus profondément et à.
l’enfoncer davantage. Si ce n’est que contre nous-mêmes
que nous ayons parlé, outre que ce malheur n’est pas or-
dinaire, il y a encore un prompt remède, qui est de nous
instruire par notre faute et de souffrir la peine de notre
légèreté; mais si c’est contre quelque autre, quel abatte-
ment! quel repentirl 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 parla de
soi?

1l Diseurs de bons mots, mauvais caractère : je le dirais,

l. il, adam cette phrase une tournure elliptique qui se rencontre fré-
mmment. c’est ainsi, pour ne citer que deux exemples, que Corneille a dit

s la Galerie du Palais:
ont pourrait toutefois en détourner Lysandre,
Ce serait le plus sur. .

Et que Fontenelle a écrit dans la préface de son livre sur les Oracles.-
- Voir-ce qu’il faut aux gens doctes; qui leur égayerait tout cela par des ré-
flexions, par des traits ou de morale ou mémo de plaisanterie, ce serait un
soin dont ils n’auraient pas grande reconnaissance. n
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s’il n’avait été dit i. Ceux qui nuisent à la réputation ou à

la fortune des autres, plutôt que de perdre un bon mot,
méritent une peine infamante. Cela n’a pas été dit, et je
l’ose dire.

1l Il y a un certain nombre de phrases toutes faites que
. l’on prend comme dans un magasin, et dont l’on se sert

pour se féliciter les uns les autres sur les événements. Bien
qu’elles se disent souvent sans affection, et qu’elles soient
reçues sans reconnaissance, il n’est pas permis avec cela
de les omettre, parce que du moins elles sont l’image de
ce qu’il y a au monde de meilleur, qui est l’amitié, et que les
hommes , ne pouvant guère compter les uns sur les autres
pour la réalité, semblent être convenus entre sur de se con-
tenter des apparences.

1l Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus , l’on
se donne pour connaisseur en musique, en tableaux, en
bâtiments et en bonne chère z l’on croit avoir plus de plaisir
qu’un autre à entendre, à voir et a manger; l’on impose à
ses semblables et l’on se trompe soi-même.

1l La cour n’est jamais dénuée’ d’un certain nombre de

gens en qui l’usage du monde, la politesse ou la fortune
tiennent lieu d’esprit et suppléent au mérite. ils savent en-
trer et sortir; ils se tirent de la conversation en ne s’y m6-
1ant point; ils plaisent a force de se taire, et se rendent
importants par un silence longtemps soutenu, ou tout au
plus par quelques monosyllabes’; ils payent de mines, d’une
inflexion de voix, d’un geste et d’un sourire : ils n’ont pas,
si je l’ose dire, deux pouces de profondeur; si vous les en!
foncez, vous rencontrez le tuf.

1l Il y a des gens à qui 4e faveur arrive comme un acci-
dent; ils en sont les premiers surpris et consternés z ils se
reconnaissent enfin et se trouvent dignes de leur étoile;
et comme sils stupidité et la fortune étaient deux choses

l. Pues! il: dit dans ses Pensées.
a. a Il faut être bien dénue d’esprit, n n dit le Bruyère dans le.chapitre 1V.

Ainsi employé, le mot dénud était parfaitement à sa place; mais in conve-
nance en est ici contestable : être dénue (MWÏ), c’est être dépouillé de
ce qui est nécessaire.

3. c A ceux qui nous régissent et commandent... est le silence non-seu-
lement contenance de res ect et grume. mais encore souvent de prouflit et
mesa e.... A combien e sottes âmes, en mon temps, a servy une mine
froide et taciturne, de sur. de prudence et de capacité! r (Montaigne, (sa.

saù,ut, a.) i



                                                                     

fg Avec les gens qui, par finesse, écoutent tout et parlent

1,56 CHAPITRE vm.
incompatibles, ou qu’il fût impossible d’être heureux et sot
tout à la fois, ils se croient de l’esprit; ils hasardent, que
dis-je? ils ont la confiance de parler en tonte rencontre et
sur quelque matière qui puisse s’offrir, et sans nul discer-
nement 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.

1j Comment nommerai-je cette sorte de gens qui ne sont
fins que pour les sots? J e 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 fin *.
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 rencontre où elle ne puisse, et peut-être où elle ne doive
être suppléée par la prudence.

La finesse est l’occasion prochaine de la fourberie; de
l’un a l’autre le pas est glissant; le mensonge seul en fait
’lamdifiérence : si on l’ajoute à la finesse, c’est fourberie.

peu, parlez encore moins; ou si vous parlez beaucoup, dites
peu de chose.

1j Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et impor-
tante, du consentement de deux personnes. L’un vous dit :
s J’y donne les mains, pourvu qu’un tel y condescende; s
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 inutilemem. r Je m’y perds, dites-
vous, et je n’y comprends rien; il ne s’agit que de faire
qu’ils s’abouchent et qu’ils se parlent. s - Je vous dis,

l moi, que j’y vois clair et que j’y comprends tout: ils se sont

arlé. -p 1j il me semble que qui sollicite pour les autres a la con-
fiance d’un homme qui demande justice, et qu’en parlant
ou en agissant pour soi-même on a l’embarras et la pudeur
de celui qui demande grâce.

t. c c’est une grande habileté que de savoir cacher son habileté. n (La Bo-
ehetoucsuld.)
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1j Si l’on ne se précautionne à la cour contre les piégea

que l’on y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridi-
cule, l’on est étonné, avec tout son esprit, de se trouver la
dupe de plus sots que soi.

1j Il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et
. simplicité sont le meilleur manégé du monde *.

, 1j Êtes-vous en faveur, tout manégé est bon, vous ne
faites point de fautes, tous les chemins vous mènent au
terme’; autrement, tout est faute, rien n’est utile, il n’y a
point de sentier qui ne vous égare.

1T Un homme qni a vécu dans l’intrigue un certain temps
e peut plus s’en passer; toute autre vie pour lui est lan-

guissante.
1j il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale

l’on peut cependant en avoir à un certain point que l’on
est au-dessus de l’intrigue et de la cabale *, et que l’on ne
saurait s’y assujettir; l’on va. alors à une grande fortune ou
à une haute réputation par d’autres chemins.

1T Avec un esprit sublime, une doctrine universelle, une
probité à toutes épreuves et un mérite très-accompli, n’ap-

préhendez pas, c Aristide, de tomber à la cour ou de per-
dre la faveur des grands, pendant tout le temps qu’ils au-

ront besoin de vous. - " l ’1j Qu’un favori s’observe de fort près; car s’il me fait
moins attendre dans son antichambre qu’à l’ordinaire, s’il
a le visage plus ouvert, s’il fronce moins le sourcil, s’il
m’écoute plus volontiers et s’il me reconduit un peu plus
loin, je penserai qu’il commence à tomber, et je penserai
vrai.

L’homme a bien peu de "ressources dans soi-même, puis-
qu’il lui faut une disgrâce ou une mortification pour le rendre
plus humain, plus traitable, moins féroce, plus honnête
homme.

1j L’on contemple dans les cours de certaines gens, et
l’on voit bien, à leur discours et à toute leur conduite, qu’ils
ne songent ni à leurs grands-pères, ni à leurs petits-fils:

t. Il est difficile de ju cr si un procédé net, sincère et bonnets, est un
efiet de probité ou d’habi été. s (La Rochefoucauld.) . l

2. a La fortune tourne tout l l’avantage de ceux qu’elle favorisa: (La lio-
chefcucauld.) - a N’est-H pas vrai, ma tille, que tout tourne bien pour ceux
qui sont heureux? s (mais de Sévigné, l619. )

3. A ce point, à tel point que l’on soit au-dessus, etc.
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le présent est pour aux; ils n’en jouiSSent pas, ils en
abusent.

fil Straton est né sous deux étoiles : malheureux, heureux
dans le même degré. Sa vie est un roman; non, il lui
manque le vraisemblable. Il n’a point eu d’aventures; il a eu
de beaux songes, il en a eu de mauvais. Que dis-je? on ne
rêve point comme il a véou’. Personne n’a tiré d’une des-

tinée plus qu’il a fait; l’extrême et le médiocre lui sont
connus : il a brillé, il a soulIert, il a mené une vie com-
mune; rien ne lui est échappé. il s’est fait valoir par des
vertus qu’il assurait fort sérieusement qui étaient en lui; il
a dit de soi : J’ai de l’esprit, j’ai du courage; et tous ont dit

’ après lui : Il a de l’esprit, il a du courage. Il a exercé dans
l’une et l’autre fortune le génie du courtisan, qui a dit de
lui plus de bien peut-être et plus de mal qu’il n’y en avait.
Le joli, l’aimable, le rare, le merceilleuœ, l’héro’t’que, ont été

employés à son éloge; et tout le contraire a servi depuis
pour le ravaler : caractère équivoque, mêlé, enveloppé; une

ténigme. une question presque indécise.
r La faveur met l’homme au-dessus de ses égaux; et sa

chute au-dessous.
fi Celui qui, un beau jour, sait renoncer fermement ou à

un grand nom, ou à une grande autorité, ou à une grande
fortune, se délivre en un moment de bien des peines, de
bien des veilles, et quelquefois de bien des crimes.

fil Dans cent ans, le monde subsistera encore en son en-
tier; ce sera le même théâtre et les mêmes décorations; ce
ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur
une grâce reçue, ou ce qui s’attciste et se désespère Sur un

. refus, tous auront disparu de dessus la scène. il s’avance
déjà sur le théâtre d’autres hommes qui vont jouer dans
une même pièce les mêmes rôles; ils s’évanouiront à leur

t. Stralon.... Les clefs nomment ici d’un commun accord le duo de Lau-
Iun, et c’est justice. u Il a été, dit saint-Simon (son beau-(rem), un peh
salinage si extraordinaire et si unique en tout genre que c’est avec beaucoup
de raison que la Bruyère a dit de lui dans les Caractères qu’il n’était pas

ermie de rêver comme il a vécu. n D’abord favori du roi, avec de courtes
Intermittence, le duc de l.auzun fut sur le point d’épouser Mlle de Montpen-
sier, cousine germaine de Louis XIV. Disgrncié. Il poses dix une dans la
prison de l’ignorer, puis il revint à Versailles, reçut de belles pensions de
Mlle de Montpensier,ee brouille de nouveau avec elle et se fit exclure de la
cour. Il commanda en lrlende le corps d’armes que Louis XIV y avait envoyé
pour venir en aide à Jacques Il dans ses tentatives contre le roi Guillaume,
et fut battu au combat de la noyne.
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tour; et ceux qui ne sont pas encore, un jour ne seront
plus; de nouveaux acteurs ont pris leur place. Quel fond a
faire sur un personnage de comédie l

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.

11 La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de
la ville, et guérit de la cour.

Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de
la retraite ’.

CHAPITRE 1x.

D E s GR A N D S.

La prévention du peuple en faveur des grands est si
aveugle, et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur
ton de voix et leurs manières si général que, s’ils s’avisaient
d’être bons, cela irait à l’idolâtrie.

1l Si vous êtes né vicieux, ô Théagèno ’, 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 êtes sage, tempérant, modeste,
civil, généreux, reconnaissant, laborieux, d’un rang d’ail-
leurs et d’une naissance à donner des exemples plutôt qu’à
les prendre d’autrui, et à faire les règles plutôt qu’à les re-

ceVoir, convenez avec cette sorte de gens de suivre par
complaisance leurs dérèglements, leurs vices et leur folie, *

l. a Voici la première phrase de ce chapitre : a Le reproche en un sens le
a plus honorable que l’on puisse faire à un homme, c’est de lui dire qu’il ne
a sait pas la cour. n En voici la dernière z a Un esprit sain puise à la cour le
a. guai. ce la solitude et de la retraite. n Tous les paragraphes entre ces deux
ph rases amènent la dernière comme un résultat et sont des preuves de la
première. n (Suard.)

2. La plupart des clefs ont nommé le grand prieur Vendôme et les édi-
teurs modernes ont approuve l’application qui lui était fuite ucaractère
de Théagène. Mais Théagène est jeune, et sa vie n’est pas engagée sans re-
tour dans les scandales qui ont rendu célèbre le grand priepr. c’est sans
doute au duc de Bourbon, son ancien élève, que la Bruyère sadresse dans
le secret de son cabinet. Le jeune duc, qui alors avait en une, choisissait
fort mal ses amis.
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quand ils auront, par la déférence qu’ils vous doivent,
exercé toutes les vertus que vous chérissez; ironie forte,
mais utile, très-propre à mettre vos mœurs en sûreté, à
renverser tous leurs projets, et à les jeter dans le parti de
continuer d’être ce qu’ils sont, et de vous laisser tel que
vous êtes.

1T L’avantage des grands sur les autres hommes est im-
mense par un endroit. Je leur cède leur bonne chère, leurs
riches ameublements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs
singes, leurs nains, leurs fous et leurs flatteurs; mais je
leur envie le bonheur d’avoir a leur service des gens qui
les égalent par le cœur et par l’esprit, et qui les passent
quelquefois ’.

1T Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une fo-
ret, de soutenir des terres par de longues murailles, de
dorer des plafonds, de faire venir dix pouces d’eau, de
meubler une orangerie; mais de rendre un cœur content,
de combler une âme de joie, de prévenir d’extrêmes be-
soins ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend point jus-

que-là. I
1j 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 compen-
sation de bien et de mal qui établirait entre elles l’égalité,
ou qui ferait du moins que l’une ne serait guère plus dési-
rable que l’autre ’. Celui qui est puissant, riche, et à qui
il ne manque rien, peut former cette question; mais il faut
que ce soit un homme pauvre qui la. décide.

Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à
chacune des différentes conditions, et qui y demeure jus-
ques à ce que la misère l’en ait ôté. Ainsi les grands se
plaisent dans l’excès, et les petits aiment la modération:

i. Comme l’az remarqué Mélia e, Cervantès a écrit, a peu de chose prés,
la même réflexion dans le 3P c a itre de la Il. partie de Don Quichotte.
liais ne de fois la Bruyère avait û penser tout bas ce qu’il écrit ici l At-
tache lunaison deBourbon,temoin e la vie du fils etdu petit-fils du grand
Condé, ces deux bizarres personne es dont Saintvsimon a laissé des por-
traits si peu flatteurs, il a du soutînr plus d’une fois des étrangetés et des
emportements de leur caractère. Il s’en venge par cette réflexion, qui est
d’une légitime fierté.

a. a Quelque dilférence qui paraisse entre les fortunes, il y a une cer-
:aine pigmentation de biens et de maux qui les rend égales. n (Mitocho-
oucau .
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ceux-là ont le goût de dominer et de commander, et ceux-
ci sentent du plaisir et même de la vanité à les servir et à.
leur obéir : les grands sont entourù, salués ,.respectés;
les petits entourent, saluent, se prosternent; et tous sont
contents.

1l Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles,
et leur condition les dispense si fort de tenir les belles pro-
messes qu’ils vous ont faites, que c’est modestie à eux de
ne promettre pas encore plus largement.

fif c Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé à me
suivre: qu’en faire? r 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.

1T Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux,
Philante a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exac-
titude sur son devoir, de la fidélité et de l’attachement pour
son maître, et il en est médiocrement considéré; il ne plait
pas, il n’est pas goûté.- Expliquez-vous: est-ce Philante,
ou le grand qu’il sert, que vous condamnez?

1l Il est souvent plus utile de quitter les grands que de
s’en plaindre.

fi Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot ’ ?
ou quelques autres la faveur des grands?

1l Les grands sont si heureux qu’ils n’essuient pasmème,
dans toute leur vie, l’inconvénient de regretter la perte de
leurs malheurs serviteurs, ou des personnes illustres dans
leur genre, et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus
d’utilité. La première chose que la flatterie sait faire, après
la mort de ces hommes uniques , et qui ne se réparent
point ’, est de leur supposer des endroits faibles, dont elle
prétend que ceux qui leur succèdent sont très-exempts :
elle assure que l’un, avec tonte la capacité et toutes les lu-
mières 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.

fi Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont que
de l’esprit; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont

que de la grandeur. Les gens de bien plaignent les uns et

l. A lsloterie.
a. Et dom la perte est irréparable.

Il
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les autres, qui ont au de la grandeur ou sa l’esprit, sans
nulle vertu.

fi Quand je vois, d’une part, auprès des grands, à leur
une, et quelquefois dans leur familiarité , de ces hommes
alertes, empressés, intrigants, aventuriers, esprits dange-
retix et nulSihles, et que je considère, d’autre part, quelle
peine ont les personnes de mérite à in approcher, Je ne
suis pas toujours disposé à croire que lès méchants soient
soufferts par intérêt, on que les gens de bien soient regar-
dés comme inütileh; je trouve plus tilbrl compte à me con-
firmer dans blette pensée, que grandeur et disCernement Sont
deux choses différentes, et l’amour pour la tous et pour les
vertueux une troisième chose.

If Lucile aime mieux user sa ne. à se faire supporter de
quelques grands, que d’être réduit à vivre familièrement
aVec ses égaux.

La règle de Voir de plus grands que sol doit avoir ses
restrictions. Il faut quelquefois d’étranges talents polir la

réduire en pratique. Vq Quelle est l’incuràble maladie de Théôphile’ a une un

dure depuis plus de trente années; il ne guérit point z il a
voulu, il veut et il tondra gouverner les grands; la ont:
seule lui ôtera avec la vie cette soif d’emplre et d’ascendànt

, sur les eSprits. Est-ce en lui zèle au prochain? Est-se nabi-
tude! est-ce une excessive opinion de soi-mame? Il n’y a
point de palais ou il ne s’insinue: "ce n’est pas au Milieu
d’une chambre qu’il s’arrête; il paS’se à une enibrasure, ou

au Cabinet: on attend qu’il au parlé, et longtemps, et aves
action, pour avoir audience, bonnette vu. 11 entre dans le
secret des familles; il est de quelque chose dans tout ce
qui, leur arrive de triste ou d’avantagelu; il prévient; il
s’offre, il se mit de me ’, il faut l’admettre. Ce n’est pas

i. Portrait de l. de Roquette, évêque d’Auilin; a qui n’avlit rien oublié
pour faire fortune et être un personnage, dit Saint-Simon, tout sucre et
tout miel,ei entrant dans toutes les intrigues... n Saint-Simon insiste sur
sa souplesse, et a son manège, n c’est l’une des «pressons de la Bruyèrè.
a! Malgré tout ce u’il put lare, il deme ra a Autun .et ne put arrivera une
plus grande forte e. Sur la n, ilse mi à courtiser le roi et la reine d’un-
gleterre. Tout lut était bon la espérer; à se fgurrer, I se tortiller. h c’est en
1691 que la Bruyère écrivait ce caractère, qui se termine par une allusion à
ltî copôr que l’éveque d’Autiin un Jacques Il, debarque’ en France deux ans

un t. . Lp a. Il s’impose indiscrètement. Buse -nsliul.in a plusieurs fois employé
cette expression, et particulièrement s une lettre qu’il écrivit, en les],
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assez, pour remplir son temps ou son ambition, que le, soin
de dix mille âmes dont il répond, à Dieu comme de la sienne
propre; il y en a d’un plus haut rangyet d’ ne, plus grande
distinction dont il ne doit aucun pie, et ont il se chargé
plus volontiers. illécoute,,il veille sur tout ce qui peut ser-
vir de pâture à son esprit d’intrigue , Ide médiation et de
manège. A peine un grand est-i1 débarqué u’il l’empoigue
et s’en saisit; on ,entendlplusfitôt dire à gl’héophile qu’il
le gouverne, qu’on n’a pu Soupçonner qu’il pensai à le

gouverner’. L l n g K1[ Une froideur ou une incivilité quivient dehcleux qui
sont ail-dessus de nous nous les fait haïr; mais un salut
ou un sourire nous les réconcilie ’. .

fi Il y a des hommes superbes que l’élévation de leurs
rivaux humilie et apprivoise; ils en viennent, par cette dis-
grâce, jusqu’à rendre le salut :p mais le temps, qui adoucit
toutes choses, les remet enfin dans leur naturels, .

1l Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend
indifférents sur les flatteries ousur les louanges qu’ils en
reboivent, et tempère leur vanité. De même les princes,
loués sans fin et sans relâche des grand ou des courtisans,
en seraient plus vains , s’ils estimaient davantage ceux qui

les louent. , ,1l Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à
peine dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habi-
leté, la délicatesse, et s’emparent de ces riches talents,
comme de choses dues à leur naissance. C’est cependant
en eux,,une erreur grossi-ère. de se nourrir de si fausses
préventions: ce qu’il y, a jamais en de mieux pensé, de
mieux dit, de mieux écrit,.et,peut-étre d’une conduiteplus
délicate, ne nous est pas taujours venu de leur fonds. Ils

à la Bruyère (le dernier l’ayant remercié d’avoir voté pour lui à "ACE?
démis, bien u’il ne lui eût point fait connaitre à l’avance ses favorables
dispositions, il lui répondit: eQuand je vous ai voulu faire plaisir sans
me faire de Iéte,.monsieur,,ce n’estpas que j’eusae trente de vous servir,
c’est qu’il m’a paru qu’un service annoncé avant qu’il soit rendu a perdu

dosonméiiœ.-.. A in 0- r u . .t. on entend dires I pophile t a le gouverne, z avant qu’on ait eu le
temps de soupçonner qn’l pensait a s gouverner.

2. Nous réconcilie avec eux. - n Vous, dit Bussy-Rabutin dans ses IM-
moiru la manière d’agir des princes. particulièrement en France, on ils
savent bien qu’après mille dégoûts qu’ils auront donnés a un gentilhomme,
la moindre de leurs caresses e (en revenir et oublier tout le passe. n
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ont de grands domaines et une longue suite d’ancêtres; cela
ne leur peut être contesté.

1T 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 hafliment votre mérite? elles me sont
suspectes, et je les récuse. Me laisserai-je éblouir par un
air de capacité ou de hauteur qui vous met au-dessus de
tout ce qui se fait, de ce qui se dit et de ce qui s’écrit , qui
vous rend sec sur les louanges, et empêche qu’on ne puisse
arracher de vous la moindre approbation? J e conclus de la
plus naturellement que vous avez de la faveur, du crédit et
de grandes richesses. Quel moyen de vous définir, Télé-
phon? on n’approche de vous que comme du feu, et dans
une certaine distance; et il faudrait vous développer ’, 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, Dave enfin,
m’est très-connu : serait-ce assez pour vous bien con-
naître?

1j Il y en a de tels que, s’ils pouvaient connaître leurs
subalternes et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte
de primer.

1T S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des gens
qui puissent les entendre? S’il n’y a pas assez de bons écri-
vains, où sont ceux qui savent lire? De même on s’est tou-
jours plaint du petit nombre de personnes capables de con-
seiller les rois, et de les aider dans l’administration de leurs
affaires. Mais s’ils naissent enfin, ces hommes habiles et in-
telligents, 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 cha-
grin et sa jalousie, regardés des grands ou des puissants
comme inévitables, les ont conduits insensiblement à
le compter pour rien, et a négliger ses suffrages dans

l. Vous enlever votre enveloppe.
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toutes leurs entreprises, à s’en faire même une règle de
politique.

Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils se nui-
sent réciproquement. Les grands sont odieux aux petits par
le mal qu’ils leur font, 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.

Il C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même reli-
gion et un même Dieu: quel moyen encore de s’appeler
Pierre, Jean, Jacques, comme le marchand ou le laboureur?
Evitons d’avoir rien de commun avec la multitude; affec-
tons au contraire toutes les distinctions qui nous en sépa-
rent. Qu’elle s’approprie les douze apôtres, leurs disciples,
les premiers martyrs (telles gens. tels patrons); qu’elle voie
avec plaisir revenir, toutes les années, ce jour particulier
que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous autres grands,
ayons recours aux noms profanes; faisons-nous baptiser
sous ceux d’Annibal, de César et de Pompée, c’étaient de
grands hommes; sous celui de Lucrèce, c’était une illustre
Romaine; sous ceux de Renaud, de Roger, d’Olivier et de
Tancrède, c’étaient des paladins, et le roman n’a point de
héros plus merveilleux ; sous ceux d’Hector, d’Achille, d’Her-

cule, tous demi-dieux; sous ceux même de Phébus et de
Diane ’. Et qui nous empêchera de nous faire nommer Jupi-
ter, ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis ?

1l Pendant que les grands négligent de rien connaître, je
ne dis pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires
publiques, mais à leurs propres afi’aires; qu’ils ignorent
l’économies et la science d’un père de famille, et qu’ils se
louent eux-mêmes de cette ignorance; qu’ils’se laissent
appauvrir et maîtriser par des intendants; qu’ils se conten-
tout d’être gourmets ou coteauw t. d’aller chez Thaïs ou

t. Héros du Roland amoureux de Boiardo 51595),d8 celui de semant),
du Roland furieux et du Roland amoureux e l’Arioste, et de le Jérusalem
délivrée du Tasse.

a. Les lecteurs contemporains écrivaient en marge de cette réflexion
les nome de césar de Vendôme, Annibal d’Estrées, Hercule de Rohan,
Achille de Halley, Phébus de Foix, Diane de Chutignier, etc., etc.

a. C’est-adire l’art d’administrer une maison.
a. Boileau, une de Sévigné, et bien d’autres emperlé des coteau et ce

nom a soulevé de nombreuses dissertations. Selon les une, le nom e co-
teau: avait été donne a trois gourmets célèbres qui s’étaient partagée sur
l’estime en laquelle on devait tenir les vins de chacun des coteaux de la
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chez Phryné, de parler de la meute et de la vieille mente’,
de dire combien il y a de postes"de Paris àÎ Besançon ou à.
Philisbourg, des citoyens s’instrnisent du dedans et du
dehors d’un royaume ,’ étudient le gouvernement, devien-
nent lins et politiques; savent le fort et le’faiblei’de tout un
État, songentà se mieux placer, se placent, s’élèvent, de-
viennent puiss’ants,"solilagent-le prince d’une, partie des
soins publics. Les grands, qui les dédaignaient, les révè-
rent, heureux s’ils deviennent leurs gendres! ’ ’
’ l 1j Si je Compare ensemble les d’eux conditions des hommes
les plus opposées, je veux dire les grands avec le, peuplé,

e dernier maman content du néCessaire’j’et les autres
sont inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme du
peuple ne saurait faire aucun mal ;’ un grand de veut faire
aucun bien et est capable de. grafid’s’maux.lL’un’nè se
forme et ne s’exerce que’dans les ehOSes qui sont"utiles";
l’autre y joint les pernicieuses. La se’ montrent ingénument
la grossièreté et la franchise; ici sec-ache une sève maligne
et Corrompue sous l’écorce dé’la’politessè. Le peuple n’a

guère d’esprit, et les grands n’ont’poin’t d’âme : celui-là a

un ’hon fond et n’a pointas dehors; ceux-ci n’ont que des
dehors’et qu’une simple superficie. Faut-il opter? Je ne
Balance pas, je veux être peuple. ’ " l " ’ I’
’ 1T Quelque profonds que soient les grands de la cour, et

quelque an’qu’îls 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’au-
trui et à jeter uh ridicule souvent ou il n’y en peut avoir.
Ces beaux talents se décOuvrent en eux du premier coup
d’œil; admirables sans doute pour env’eIOpper’unë’dupe et

rendre sot celui quiil’est déjà, mais encore’plus propres à
leur’ôter tout le’plaisi’r’qu’ils pourraient tirer d’un homme

d’eSprit,’qu’i’ saurait se tourner et se plier en mille me?
nieras agrè’ables’et réjouissantes, si le dangereux caractère

Champagne. Selon d’autres, un évêque du Mans avait re ruché à un convive
difficile de n’aimer que le vin d’un certain coteau : de] ,’ disait-on, ce nom
donne à tous les délicats. Quelle que son l’origine du’mot, origine surla-
quelle se sont prononces tour à leur Boileau, saint-Erremond, Boubours et
Ménage," était devenu le synonyme de friand et de gourmet.’

l. a On appelle chiens de meule les premiers chiens qu’on donne au lais-
ser courre; vieille meute, les seconds chiens qu’on donne après les pre-
miers. n (Fermière) ’
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du courtisan ne l’engageait pas à une fort grande retenue.
11 lui oppose in oaractère :sérioux, dans lequel il se re-
tranche; et il fait si bien que les railleurs, avec des inten-
tions si mauvaises. manquent d’oooasions de se jouer de *

lui. . ,. . .. ."1l Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande
prospérité, font que les princes ont de la joie de reste pour
rire d’un nain, d’un singe, dlun imbêcile et d’un mauvais
conte: les gens moins heureux ne rient qu’à propos. I

1l Un grand aime ils-Champagne, abhorre la Bhrie’;i1,s’en-
ivrë de meilleur vin que l’homme du peuple z. seule diffé-
renoe que la crapule laisse entre les outillions les plus dis-
proportionnées, entre le seigneur et l’estafierl I I -
* il Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des plin-
ces un peu de celui d’înèommoder les autres, Mais non, les
princes ressemblent aux hommes, ils songent à eux-mêmes,
suivent leur goût, leurs. passions, leur commodité; (gela est

naturel. I *’ ’I ’ l l
l’ HI Il semble que laî première règle des, compagnies, des

gens en place. ou des luissants, est de donnera ceux qui
épendent d’eux pour l" besoin de leurs unaires toutes les

traverses qu’ils ’ en peuvent craindre. l
l 11 Si un grand a quelque degré de bouliequ sur lesàauttres

hommes, je ne. devine pas lequel, si ce n’es-t. gout-être de
se trouver souvent dans, le: pouvoir et, dans loccasion de
faire plaisir; et, si elle naît, cette conjoncture; semble
qu’il’doive s’en servir :Vsi lolest en faneur d’un homme de

bien, nil doit appréhender qu’elle ne lui gchappe. Mais,
nomme c’est en une chose iuste, il doit. prévenir la sollici-
tation, et n’être w que Pour être remçrçiél; et, si elle est
facile, il ne doit pas même la lui faire valoir. S’il]; lui ref-

fuse, je les plains tous deux fi. I i11 Il y a des hommes nés inacçessihles; et ce sont réci-
sément ceux de qui les autres ont’b’esoin, de qui ils d pen-
dent. Ils ne sont jamais que sur un pied; mobiles comme. le
mercure, il: puamment. ils sesficulënt, in. crient, ils. s’agi-
tent : semblables à ces figures de carton qui serventde

l. Le vin de la. champagne, le vin de le Brie.
2. In, ceux qui dependem d’eux. .
3. L’un de n’avoir pas obtenu ce qu’a dans; Human’uoh. w le"!

un homme de bien une chose Juste.
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montre à une fête publique ’, ils jettent feu et flamme, ton-
nent et foudroient; on n’en approche pas; jusqu’à ce que,
venant à s’éteindre. ils tombent, et par leur chute devien-
nent traitables, mais inutiles.

1j Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée, s’ils
n’ont plus d’esprit que ne porte leur condition, ne jugent
plus d’eux-mêmes par leur première bassesse, mais par le
lévation et la fortune des gens qu’ils servent, et mettent
tous ceux qui entrent par leur porte et montent leur esca-
lier, indifféremment, au-dessous d’eux et de leurs maîtres :
tant il est vrai qu’on-lest destiné à soufi’rir des grands et de

ce qui leur appartient! L
1l Un homme en place doit aimer son prince, sa femme,

ses enfants ’, et après eux les gens d’esprit; il les doit
adopter, il doit s’en fournir et n’en jamais manquer. Il ne
saurait payer, je ne dis pas de trop de pensions et de bien-
faits, mais de trop de familiarité et de caresses, les secours
et les services qu’il en tire, même sans le savoir. Quels pe-
tits bruits ne dissipent-ils pas? quelles histoires ne rédui-
sent-ils pas à la fable et à la fiction? Ne savent-ils pas jus-
tifier les mauvais succès par les bonnes intentions; prouver
la bonté d’un dessein et la justesse des mesures par le bon-
heur des événements; s’élever contre la malignité et l’envie

pour accorder à. de bonnes entreprises de meilleurs motifs;
donner des explications favorables à des apparences qui
étaient mauvaises; détourner les petits défauts, ne montrer
que les vertus, et les mettre dans leur jour; semer en mille
occasions des faits et des détails qui soient avantageux, et
tourner le ris et la moquerie contre ceux qui oseraient en
douter ou avancer des faits contraires’? Je sais que les
grands ont pour maxime de laisser parler, et de continuer
d’agir; mais je sais aussi qu’il leur arrive, en plusieurs renv
contres, que laisser dire les empêche de faire.

l. Il s’agit de pièces d’artifice. I . I
a. Sa femme, au enfants, son prince, dans lai. édition, la première qui

air contenu cette réflexion. A la 6° édition, la Bruyère a place l’amour du prince
avant l’amour de la famille; mais, mmme on le verra plus loin, il met i’Etat
air-dessus du prince.

3. a Un vrai ami estima chose si avantageuse, même pour les plus grands
seigneurs. afin n’il dise du bien d’eux et qu’il les malienne en leur ab-
sence même qu’ils doivent tout faire pour en avoir. Mai: qu’ils choisissent
bien; cursus (ont tous leurs airons pour dessola, cela leur sera inutile,
quelque bien qu’ils disent d’eux. n (PascaL)



                                                                     

pas GRANDS. 169
1j Sentir lemérite, et, quand il est une fois connu, le bien

traiter, deux grandes démarches à faire tout de suite, et
dont la plupart des grands sont fort incapables.

fil Tu es grand, tu es puissant, ce n’est pas assez; fais
que je t’estime, afin que je sois triste d’être déchu de tes
bonnes grâces, ou de n’avoir pu les acquérir.

1j 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 long détail de ce qu’il a fait en une af-
faire où il a su que vous preniez intérêt. Je vous entends :
on va pour vous au-devant de la sollicitation, vous avez
du crédit, vous êtes connu du ministre, vous êtes bien
avec les puissances z désiriez-vous que je susse autre
chose?

Quelqu’un vous dit : c Je me plains d’un tel, il est fier-de-
puis son élévation, il me dédaigne, il ne me connaît plus. a
a 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. a Je crois encore vous entendre : vous
vouiez qu’on sache qu’un homme en place a de l’attache-
ment 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.

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

On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près,
rarement par estime ou par gratitude. On ne connaît pas
souvent ceux que l’on loue z la vanité ou la légèreté l’em-

porte quelquefois sur le ressentiment; on est mal content ’
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 :

i. Au dix-septième siècle, on plaçait beaucoup plus souvent i’adverba mal
devant un adjectif que nous ne le faisons aujourd’hui : a mal propre a déci-
der, s dans le Misanthrope 81,2); a lieu si mal propre à notre confidence,»
dans Cinna (il, 2); a le ciel nos vœux mal propice, a dans Horace (V, 3).
Ou préférait mal content amécontent: mal conf t est a plus noble et
plus de la cour, n disaient les puristes; pour aux, un mécontent était un fle-
iieux, un rebelle.
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il s’en tire. et vous laisse payer doublement, pour lui, et
pour vous *.

1T Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer
une basse complaisance, si l’on en juge par tout’ce que ce-
lui qu’il veut récompenser y a mis du sien; et il n’a pas
trop de toute sa puissance pour le punir, mesure sa ven-
geance au tort qu’il en a reçu’. ’ ’

1l La noblesse expose sa, vie pour le salqt de l’État et
pour la gloire du souverainfi le magistrat décharge le
prince d’une partie du soin de juger les peuples : voilà, de
part et d’autres des fonctions bien sublimes et d’une mer-
veilleuse utilité; les hommes ne sont guère ca’ables de
plus grandes choses, et je ne sais d’où la robe et fepée ont
puisé de quoi se mépriser réciproquement. ’

1l S’il est vrai qu’un grand donne plus à, la (ortunellors-
qu’il hasarde une vie destinée à couler dans, les ris, le plai-
sir et l’abondance, qu’un particulier qui ne risque que des
jours qui sont misérables, il faut avouer aussi qu”, aun
tout autre dédommagement, qu’ 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. vérité,
mais il vivait; et c’est l’une ces sources du défaut. de cou-
rage dans les conditions basses et serviles. Ceux, au con-
traire, que la naissance démêle d’avec le peuple, et expose
aux yeux des hommes, à leur censure et à leurs, éloges,
sont même capables de sortir par effort de leur tempéra-
ment. s’il ne les portait pas à la vertu’; et cette disposi-
tion de cœur et d’esprit, qui passe des aïeuls par les pères
dans leurs descendants, est cette bravoure si familière. aux
personnes nobles, et peut-ètredp. noblesse même, I

l. Le nom de Gaston (Parlé-nu, frère de bonis Il", vient tout naturelle-
ment se placer à côte de cette réflexion. Son histoire en démontre Il: par-
faite muasse. Mais la Bruîère pensait-il à Galon en récrivant P C’est une
vert! de tous les jours qu’i exprimoit". ’ ’ i - *

2. La Bru ère du des gommoient; coque Racine A dit (infime-ure, du:

PMdra’(l,l : i ’ " I ’ ’
hématomes flatteurs, présent le plus funeste
Que puisse une aux rois lemme «élime!

On un la phrase de Tacite : Pauimum inimn’corum 9:!an laudanum
l stem réflexion a été publiée pour la première fuis dans le A. édition.

La gloire du souverain .y venait "am. le salut de l’Emtfinçis des la 5’ édi-
tion, le salut de Pica: tu], placé en première ligne.

ln. 76mn, courage.
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Jetez-moi dans les troupes comme, un simple soldat, je

suis Thersite; mettez-moi à la tète d’unê’arinée dont j’aie à

répondre à toute l’Europe; je suis ACHlLÏÆ.

1T Les princes, sans autre science ni autre règle, ont un
goût de comparaison : ils " sent nés et Élevée au milieu et
comme dans le centre des meilleuresïchoses, à quoi ils rap-
portent ce’qu’ils lisent, ce qu’ils voient et ce qu’ils enten-
dent. Tout ce qui s’éloi ne trop de mm, de Moine et de
LE BRUN’, est condamnî à ’ g l I

fil Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang
A est un excès de précaution; lorsque toute une cour met son

deyoir et une partie de sa politeSSe ales reSpecter, et qu’ils
sont bien moins sujets à’Iig’norer aucun des égards dosa
leur naissance qu’à confondre les personnes et les traiter
indifféremment et sans distinction des conditions et des ti-
tres. Ils ont une fierté naturelle, qu’ils retrouvent dans les
occasions; il ne leur faut des leçons que pour la régler, que
pour leur inspirer la bonté, l’honnêteté et l’esprit (le discer-

nement. ’fil c’est une pure hypocrisie à un nomme d’une certaine
élévation, de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est du;
et que tout le mendia, lui cède. Il ne lui béate rien d’être
modeste, de se mêler dans la multitude qui lva 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 cendition ordinaire : s’ils se jettent dans la ioule, on
les écrase; s’ils Choisissent un poste incommode, il leur

demeure. l ’fif’Aristarque se transporte dans la place avec un héraut
et un trompette; celui-ci commence : toute la multitude
accourt et se rassemble. "a Écoutez, peuple, dit le héraut,
soyez attentifs; silence, silence! Aristarque, que vous voyez
présent, doit faire demain une bonne action’. r Je dirai plus

l. Lulli, voyez p. 39. -(;hnrles le Brun (lolo-1890), célèbre peintre
del’école française. - ’ i ’

2. Allusion, si l’on en croit les clefs, à un trait de le vie du premier pré-
sident Achille de Harleynyent reçu un legs de 25,090 francs; Il Je.
Aurait brusquement donnée aux pennes pendant son sejnur Ma cour.-
a Il avait, suivent l’expression de Saint-Simon, un or un reflue, mais ex-
trême, «qui malgre lui sautait aux yeux. - Aussi, in! faisant l’application
de l’alinéa précédent, les commentateurs ont-ils voulu Voir en lui nomme
qui prend la dernière place pour qu’on l’en Oie. I
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simplement et sans figure 2 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.

1l Les meilleures actions s’altèrent et s’ail’aiblissent par la

manière dont on les fait, et laissent même douter des in-
tentions. Celui qui protége ou qui loue la vertu pour la
vertu, qui corrige ou qui blâme le vice à cause du vice,
agit simplement, naturellement, sans aucun tour, sans nulle
singularité, sans faste, sans affectation; il n’use point de
réponses graves et sentencieuses. encore moins de traits
piquants et satiriques’; 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 nouvellistes; il ne
donne point à un homme agréable la matière d’un joli
conte. Le bien qu’il vient de faire est un peu moins su,
à la vérité; mais il a fait ce bien : que voudrait-il da-
vantage?

1l Les grands ne doivent point aimer les premiers temps;
ils ne leur sont point favorables : il est triste pour aux 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.

1l Théognis est recherche dans son ajustement, et il sort
paré comme une femme : il n’est pas hors de sa maison,
qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage t, 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. Marche-

t. Cotte phrase. ajoutée apresœup, aencore paru contenir une allusion au
même président de Harlay. a Les sentences et les maximes, dit Saint-Simon,
étaient son langage ordinaire, même dans les propos communs,.., On ferait
3p volume de ses traits, tous d’autant plus piquants qu’il avait infiniment

es rit. n
2.pRendex-vous à. Paris de quelques honnêtes gens pour la conversation

(Note de la Bruyère). (le mot depuis longtemps désignait les réunions ou
s’assemblaient les savants et les littérateurs, soit chez l’un d’entre eux, soit
chez quelque nd personnage, a pour faire une conversation savante et

able, n se on la définition du Dictionnaire de Trévoux. Dans la corres-
ondance de l’astronome Boulliau et des érudits qui se retrouvaient chaque
our autour de Il. Dupuy, le cabinet était la bibliothèque de Il. de Thon, fils

du célèbre historien. Plus tard, Ménage, le me uis et l’abbé de Dangeau,
l’abbé de choisy et usante d’autres ont tenu c l’un.

a. Qu’il s’est de]; ait une contenance étudiée. Deux lignes plus haut, dans
la même phrase, «parlementeras synonyme d’habillement.
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t-il dans les salles, il se tourne à droit ’, où il y a un grand
monde ’, et à gauche, ou il n’y a personne; il salue ceux
qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il embrasse un homme
qu’il trouve sous sa main; il lui presse la tête contre sa
poitrine : il demande ensuite qui est celui qu’il a embrassé.
Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire qui est facile; il
va le trouver, lui fait sa prière : Théognis 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, comme celui-ci insiste sur son affaire, il lui dit qu’il ne
la fera point; il le prie de se mettre en sa place, il l’en fait
juge. Le client sort, reconduit, caressé, confus, presque
content d’être refusé.

1l 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 Pamphile ne s’entretient pas avec les gens qu’il ren-
contre dans les salles ou dans les cours; si l’on en croit sa
gravité et l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne
audience, les congédie. il a des termes tout à la fois civils
et hautains, une honnêteté impérieuse et qu’il emploie sans
discernement : il a une fausse grandeur qui l’abaisse, et
qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis, et qui ne veu-
lent pas le mépriser.

Un Pamphile 5 est plein de lui-même, ne se perd pas de
vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances,
de sa charge, de sa dignité; il ramasse, pour ainsi dire,
toutes ses piècesi, s’en enveloppe pour se faire valoir: il
dit : Mon ordre, mon cordon bleu; il Pétale ou il le cache par
ostentation; un Pamphile, en un mot, veut être grand : il
croit l’être, il ne l’est pas, il est d’après un grand! Si

l. Voyez pa los, nous l.
a. on il y a eaucoup de monde.
3. Pamphile est, de toute evidence, le marquis de Dangeautcet excellent

homme u chamarré de ridicules, comme dit Saint-Simon, a qui la tête avait
tourné d’être seigneur. a il était membre de l’Acsdémie française. .

A. Toutes les pièces de son écusson. c’est en 1691 qu’a aru.cet alinéa.
Dangeuu était depuis trois ans chevalier de l’ordre du Saint- spnt. Les che-
valiers de cet ordre portaient un large rubsnlbleu au bout duquel pendait la
croix du Saint-Esprit ; ce ruban et cette croix figuraient autour de leurs ar-
moines.

à. a Ses charges et son argent, écrit Saint-Simon au sujet de Dsngeau, en
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quelquefois il sourit un nomme du dernier ordre, alun
homme d’esprit, il choisit son temps si juste qu’il n’est ja-
mais pas sur le fait : aussi la rougeur lui monterait-elle au
visage, s’il était malheureussment surpris dans la moindre
familiarité "avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puis-

sant, ami d’un ministre, ni son allié, son domestiquef.
Il 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
fait; 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 la vous, et il vous dit :. Vous ne fai-
siez pas hier semblant de nous voir. Tantôt il vous. quitte
brusquement pour joindre un seigneur ou un premier coin-
iiiis*, et tantôt, s’il les trouve avec vous en conversation.
il vous coupe’ et vous les enlève. Vous l’abordez une autre
fois, et il ne s’arrête parsi; il se fait suivre, vous (parle si
haut que c’est-une scène pour ceux qui passent, Aussi les
Pamphiles sont-ils toujours comme sur un, théâtrepgens
nourris dans le faux, et qui ne haïssent rien tant que d’être
naturels;.,vrais personnages de comédie, des Floridors, des

Mondarià”. I , I , ,1l On ne tarit point sur les Pamphiles a ils sont bas et tif
mides devant les princes et les ministres, pleins delhauteur
et de confiance avec ceux qui n’ont que de la vertu ; muets
et embarrassés avec les savants; vifs, bardis et, decisifs
avec ceux quine savent rien. Ils parlent de guerre à un

avaient lait non pas un seigneur, mais, comme l’â plaisamment dit li
Bruyère, un homme d’après un mais eur.... Sa fadeur naturelle, entée sur la
bassesse du courtisan et recrépie q l’orgueil Jiu seigneur ostiehe, il: un
composé que combla la grande maîtrise de lor re de balnt- azure. il lit le
singe du roi dans les promotions qu’il fit de cet ordre :- toute la cour accou-
rs’t pour rire avec scandale, tandis qu’il s’en croyait admiré. n 4

l. Ni attache à sa maison. Tous ceux qui avaient des emplois auprès d’un
grand, fussent-ils des gentilshommes, étaient nommés ses domestiques.

2. Le premier commis d’un ministre était un personnagn important. Le
marquis de Saint-Pouange, qui étaitpousin-germain de louvois , et dont
l’autorité était grande à la cour, avait été le commis principal de Louvois

et de Barbézieux. . ts. Couper, c’est passer devant une personne et la séparer d’une autre.
lime de Sévigné et Saint-Simon se sont servis du mot couperdaus le même

sens. , . -a. Peut-être ce transat-il une réminiscence d’un passage de’rheoplirsste 2
a Un homme lier et superbe. n’écoute celui qui l’aborde dans la place
pour lui perler de quelqueatïuire ln s sans s’arrêter et se faisant suivre

quelque temps". n (De l’orgueil. -a. l’luridor etMondorL acteurs célèbres de l’ancien théatre français. Ion-
dori est mort en 1651, Floride: en (672.
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homme de robe, et de politiqué à un financier; ils savent
l’histoire avec les tantines; ils sont poètes airée un docteur
et géomètres avise un poète. De xinanimés, ils ne s’en char;

gent pas; de rincipes, encore moins : ils vivent a l’aveu;
ture, poussés . entraînés par le vent de l’a faveur et ba
l’attrait des richeSSes. Ils n’ont point ’o’piiiion qui soit
est, ’üi leur soit propre; ils en ’ein’rufl ’ent à mesureqti’ilsl

en cuti besoin; ,et celui â qui ils onltJ rebours n’est guère u
hemme sage, ou llabfle, o’u vertueux; c’est lin homme

la inode. I I j ,1l Nous avons ourles grands et pour les gens en place
une jalousie stéri e ou est haine impuissante, qui ii’e nous
venge point de leur splendeur et de leur élévation ’, et qui
ne fait qu’ajotlter à notre propre misère le poids insuppor-
table dti bonheur d’autrui. Que faire contre une maladie de
mais si invétérée lat-si "contagieuse?,Contentons-nous de
peu, et de moins encore, s’ilkest possible; sachons perdre
dans l’occaSio’n A: la recette est infaillible, et je comme à
l’éproiivèr. J ’évitë par la d’apprivoiser un suisse ou de ilé-

cliir un commis, d’être te oussé a une porte par la feule
innombrable de clients ou âe courtisans dont la maison d’un
ministre se dégorge plusieurs fois le jour”; de languir dans
sa sans d’audience; de lill demander, en tremblant et en
balbutiant, une clicse juste; d’essuyer sa gravité, son ris
amer ët son làcaiiisme. Alors je ne le hais plus, je ne lui
porte plus d’envie; il ne me fait aucune prière, je ne lui en
fais pas; nous Sommes égaux, si Ce n’est peut-être qu’il
n’est pas tranquille, et que je,1e suis H . q l q j

il Si les grands ont les" occasions de nous faire du bien,
ne en ont rarement la volonté: et .s’ils désirent de nous
faire (in mal, - ils très trouvent pas toujours les occasions.
Ainsi l’on peut être trompé dans ’espècë de culte qu’on leur
rend, s’il n’est fondé que sui l’espérance au 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

t. I a Puisque nous ne la pouvons aveindre, avaitdit Montaigne en parlant
de lagrandenr, vengeons-noues en mesdire. n

a. Virgile, Gui-gigues, il, 462 :
liane salutantum tutie vomit ædibus undam. y

a. La Bruyère, dit-on, c’est souvenu de Louvois en écrivant cet alinéa.
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doive sa bonne ou sa mauvaise fortune. Nous devons les ho-
norer, 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.

1l 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; partout des humeurs, des co-
lères, 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 W"
ou à. F*" ’. lei l’on croit se haïr avec plus de fierté et de
hauteur, et peut-être avec plus de dignité : on se nuit réci-
proquement avec plus d’habileté et de finesse; les colères
sont plus éloquentes, et l’on se dit des injures plus poli-
ment et en meilleurs termes; l’on n’y blesse point la pureté
de la langue; l’on n’y offense que les hommes ou que leur
réputation : tous les dehors du vice y sont spécieux’, mais
le fond , encore une fois , y est le même que dans les con-
ditions les plus ravalées; tout le bas, tout le faible et tout
l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si grands ou par leur
naissance, ou par leur faveur, ou par leurs dignités, ces
têtes si fortes et si habiles, ces femmes si polies et si spi-
rituelles, tous méprisent le peuple , et ils sont peuple ’.

Qui dit le peuple dit plus d’une chose : c’est une vaste ex-
pression, et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse.
et jusques où elle s’étend. Il y a le peuple qui est opposé
aux grands; c’est la populace et la multitude :in a le peuple
qui est opposé aux sages, aux habiles et aux vertueux; ce
sont les grands comme les petits.

1l Les grands se gouvernent par sentiment: Aines oisives ,

l. A Versailles ou à Fontainebleau.
a. Y sont beaux. LaBru ère, Comme nous l’avons déjà vu, donne souvent

lapideras: le sens qu’il a e plus fréquemment en latin.
a. a Quelque élevés qu’ils soient, ils sont unis aux moindres des

hommes par le même endroit. ails ne sont as suspendus en l’air, tout ab.
strette denotre société. S’ils sont plus grau s que nous. c’est n’ilsontla tête
plus élevée; mais ils ont les pieds aussi bas que les notresJ s sont Plus au
même niveau et s’appuient sur la même terre; et, par cette extrémité, ils
sont aussi abaisses que nous, que les enfants, que les bêtes. a (Pascal.)
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sur lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une
chose arrive ; ils en parlent trop; bientôt ils en parlent peu;
ensuite ils n’en parlent plus, et ils n’en parleront plus. Ac-
tion, conduite, ouvrage, événement, tout est oublié; ne leur
demandez ni correction, ni prévoyance, ni réflexion, ni re-
connaissance, ni récompense.

1l 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 reten-
tissent de leurs éloges. Ils ne méritent quelquefois ni libelles
ni discours funèbres; quelquefois aussi ils sont dignes de
tous les deux.

fil L’on doit se taire sur les puissants : il y a presque tou-
jours de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à en
dire du mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté quand
ils sont morts.

CHAPITRE X.

DU SOUVERAIN OU DE LA RÉPUBLIQUE ’.

Quand l’on parcourt, sans la prévention de son pays,
toutes les formes de gouvernement, l’on ne sait à laquelle
se tenir; il y a dans toutes le moins bon et le moins mau-
vais. Ce qu’il y a de plus raisonnable et de plus sur, c’est
d’estimer celle où l’on est né la meilleure de toutes, et de
s’y soumettre.

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 nul raffinement; elle inspire de tuer ceux dont
la vie est un obstacle à notre ambition : un homme né cruel
fait cela sans peine. c’est la manière la plus horrible et la
plus grossière de se maintenir ou de s’agrandir.

il C’est une politique sûre et ancienne dans les républi-
ques que d’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 rem-

t. La république, c’est l’Etat. respoblicu. Pendant les cinq premières
éditions, le titre du chapitre était simplement: Du souverain.

l2
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plir du vide et savourer la bagatelle ’z quelles grandes dé-
marches ne fait-on pas au despotique* par cette indul-
gence l ’ I ’ I l

1l Il n’y a point de patrie dans le despotique; d’au-
tres choses y suppléent z l’intérêt, la gloire, le service’ du

prince. v 4’ i i I1l Quand on veut chan genet innover dans une république,
c’est moins les choses que le temps que l’on considère. Il
ya des conjonctures où l’on Sent bien qu’on ne saurait trop
attenter contre le peuple; et il y en a d’autres où il est clair
qu’on ne peut trop le ménager. Vous pouvez aujourd’hui
ôter à cette ville ses franchises, ses droits, ses privilèges;
mais demain ne songez pas même. réformer ses ensei-

gnes’. l Iil Quand le peuple est en mouvem on ne comprend
pas par où le calme peut y rentrer; et nd il est paisiblef
on ne voit pas par ou le calme peut en . ir.

1l 11 y a de certains maux dans la rép. que qui y sont
soufferts, parce qu’ils préviennent ou en :hent de plus
grands maux. Il y a d’autres maux qui sont tels seulement
par leur établissementf, 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 cou-
turne plus raisonnable. L’on voit une espèce de maux que

l. La bagatellefles frivolités agréables. a L’enchantement de la bagatelle,
dit Bourdaloue. dissipetellement nos pensées que nous oublions le seul bien
digne de notre souvenir. n

a. Quels grands pas, quels progrès ne fait-on point vers le gouvernement
despotique..,.

3. Autrefois les enseignes des marchands, au lieu d’être appliquées contre
les murs, étaient suspendues au-dessus de la tète des passants; elles étaient
si nombreuses et de dimension si grande que les rues en étaient parfois
obscurcies. A Paris, un règlement de police les réduisit, en 1669, à une di-
mension commune. - Toute la correspondance administrative du règne de
Louis XIV vient a l’appui de la réflexionde la Bruyère. Le plus souvent, le

ouvernement intervient dans les affaires municipales. méconnaît les privi-
vges, supprime ou violente les élections, sans éprouver la moindre résistance;

il pourra même en 1692, eris ans après la publication de ce passage, retirer
d’un seul coup aux communes le droit d’élire leurs magistrats,.sans que
cette mesure provoque la plus légère opposition. Quelquefois, au contraire,
la diminution des offices d’éolievins dans un corps de ville ou ils sont
trop nombreux. ou telle autre mesure de minime importance. soulève
des émeutes. tiédit qui enjoignit aux particuliers de se servir pour leurs
contrats de papiers timbrés sur lesquels se trouvaient imprimées a l’avance
les formules usitées, a donné lieu en Guyenne et en Bretagne. de l673
a 1675, a de graves désordres que suivirent des répressions terribles.

A. Pur la manière dont ils entête établis.
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l’on peut corrigerlpar le changement ou la nouVeauté, qui
est un mal,et fort dangereux ’. Il y en aqd’autrès cachés et
enfoncés comme des ordures dans un, eloaque, jeveun dire
ensevelis sous la honte, sousrle secret et dans l’obscurité :’
on ne peut les fouiller et, les remuer qu’ils, n’exhallen’tfle
poison et l’infamie : les sages doutent quelquefois;s’il
est mieux de connaître ces, maux que de les ignorer. L’on
tolère quelquefois dans, un État un assez grand mal, mais,
qui détourne uninillion de petits mati: ou d’inconvénients,
qui tous seraientlinelvitables et irrémédiables.’ Il se trouve
des maux dont chaque particulier gémit,4et qui deviennent
néanmoins un bien public ’, quoique le public ne soit autre
chose que tous les particuliers. 111 y ados maux personnels
qui concourent au bien et à l’avantage de chaque famille.
x en aqui affligent, ruinent ou déshonorent les familles,
mais qui tendent au bien let à la conservation de la, machine;
de l’Etat et du gouvernement. D’autres, maux, renverse t.
des États, et sur leurs’ruines en’élèvent delnouv’eauiïonî

en a vu enfin qui ont sapé par lesfondements de. grands
empires, et qui les ont fait évanouirde dessusilaîtei’re, pour

varier et renouveler la face de l’univers. ’ l ’
1l Qu’importe a l’Etat qu’Ergaste soit riche , qu’il ait des

chiens qui arrêtent bien, qu’il crée les modeshsur les équi-
pages et sur les habits, qu’il abonde en superfluitésloù,
il s’agit de l’intérêt et des commoditésde tout le public,
particulier est-il compté”? La consolation des peuples dans
les choses qui lui pèsent un peu est de savoir qu’ils. son;
lagent le prince , ou qu’ils’n’enrichissent que lui : ils ne se
croient pointvredevables à,Ergaste de 1’embellissement de sa

fortune’. H i i N ’ jil 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 Sprpqqupfi, je regrette,

t. a il y a grand double s’il se peut trouver si évident prouflt au change-
ment d’une le, receue, telle qu’elle soit, qu’il a de mal la remuer; d’au-
tant qu’une police, c’est comme un bastiment’ e diverses pièces jointes en-
semble d’une telle liaison qu’il est impossible d’en esbranler une que tout
le corps ne s’en sente. »’( Montaigne, Essais, l, 22.) À
2. Les impôts; * I ’ *3. Doit-ou faire entrer en compte ce qui ne concerne qn’Ergaste?
t. Ils ne se croient pas obligés d’embellir la fortune ’d’Ergaste. .
5. Adolphe de Belleforière, chevalier de Soyecourt, capitaineclieutenant
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ta vertu, ta pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé,
sociable; je plains cette mort prématurée qui te joint à ton
intrépide frère, et t’enlève à une cour où tu n’as fait que
te montrer : malheur déplorable, mais ordinaire! De tout
temps les hommes, pour quelque morceau de terre de plus
ou de moins, sont convenus entre eux de se dépouiller, se
brûler, se tuer, s’égorger les uns les autres; et, pour le
faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont in-
venté de belles règles qu’on appelle l’art militaire; ils ont
attaché à la pratique de ces règles la gloire ou la plus so-
lide réputation ; et ils ont depuis enchéri de siècle en siècle
sur la manière de se détruire réciproquement. De l’injus-
tice des premiers hommes, comme de son unique source,
est venue la guerre, ainsi que la nécessité où ils se sont
trouvés de se donner des maîtres qui fixassent leurs droits
et leurs prétentions, Si, content du sien, on eut pu s’abste-
nir du bien de ses voisins, on avait pour toujours la paix et
la liberté.

1T Le peuple, paisible dans ses foyers, au milieu des siens
et dans le sein d’une grande ville où il n’a rien à craindre
ni pour ses biens ni pour sa vie, respire le feu et le sang,
s’occupe de guerres, de ruines, d’embrasements et de mas-
sacres, soufire 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 combattent point, ou
si elles se mêlent, que le combat ne soit pas sanglant et
qu’il y ait moins de dix mille hommes sur la place. Il va
même souvent jusques à oublier ses intérêts les plus chers,
le repos et la sûreté, parl’amour qu’il a pour le changement,
et par le goût de la nouveauté ou des choses extraordinai-
res. Quelques-uns consentiraient à voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de Corhiel, à voir tendre

des gendarmes-Dauphin, blessé a la bataille de Fleurus le in juillet 1690.
mon le a juillet. Son frère aine, Jean-Maximilien de Belleforiere, marquis
de Soyecourt, colonel du régiment de Vermandois, avait été tué sur le champ
de bataille. La double perte que fit à la bataille de Fleurus Mme de Soye-
eonrt avait vivement ému la cour. - Le nom de Soyecourt est écrit Saumur
dans les lettres de lime de Sévigné : c’est ainsi qu’il se prononçait.

l. La ville de Dijon fut assié ée en 1513 par 30 000 Suisses, Allemands et
Francs-Commis. Les ennemis evèrent le siège a le suite d’un traité qui ne
fut point ratifié par le roi. --La ville de Corbie fut prise pendant la guerre
de Trente une, en i636, par les Espagnols et les Impériaux, qui, tennis que
ruinée française eau: en Hollande. avaient franchi la Somme. La vine fut
reprise peu de temps après. sous les yeux de Richelieu
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des chaînes l, et faire des barricades, pour le seul plaisir
d’en dire ou d’en apprendre la nouvelle.

fil Démophile, à ma droite, se lamente et s’écrie : e 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 ACHIIJÆ:
y succomberait. On a fait, ajoute-t-il, de lourdes fautes : je
sais bien ce que je dis, je suis du métier, j’ai vu la guerre,
et l’histoire m’en a beaucoup appris. r Il parle là-dessus avec
admiration d’01ivier le Daim et de Jacques Cœur? : c C’é-
taient la des hommes, dit-il, c’étaient des ministres. s Il dé-
bite ses nouvelles, qui sont toutes les plus tristes et les plus
désavantageuses que l’on pourrait feindre : tantôt un parti
des nôtresa été attiré dans une embuscade et taillé en pièces;
tantôt quelques troupes renfermées dans un château se sont
rendues aux ennemis a discrétion, et ont passél par le fil de
l’épée. Et si vous lui dites que ce bruit est faux et qu’il ne
se confirme point, il ne vous écoute pas. Il ajoute qu’un tel
général a été tué, et, bien qu’il soit vrai qu’il n’a reçu

qu’une légère blessure et que vous l’en assuriez, il déplore
sa mort, il plaint sa veuve, ses enfants, l’Etat; il se plaint
lui-mémo : il a perdu un bon ami et une grande protection.
Il dit que la cavalerie allemande est invincible; il pâlit au
seul nom des cuirassiersde l’empereur. c Si l’on attaque cette
place, continue-t-il, on lèvera le siége. Ou 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. sEt, comme Démophile le fait voler, le voilà. dans
le cœur du royaume z il entend déjà sonner le beffroi des

l. Les chaînes qui fermaient les rues étaient des moyens de défense.
2. Conjuration s le sans de coalition. Ce passage s paru en lasl,pendant

la guerre que soutenait Louis XlV contre la ligue d’Augsbourg , c’est-adire
contre l’Empire, l’Espsgne. la Hollande, l’Angleterre, la Suède. la Savoie, etc.

3. Olivier le Daim, qui, après avoir été le barbier de Louis XI, devint son
favori. Il fut pendu sous le règne de Charles VIH, en un. - Jacques cœur,
riche né ociant, qui rendit de grands services à Charles Vil et devint tréso-
lier de lépsrgne du roi. Jeté en rison, il s’échappe et mourut dans l’exil
( un). Du temps de la Bruyère, ’histoire ne lui suit pas encore rendu ln
justice qui lui est due.

le. Ont été passées, dirait-on aujourd’hui.
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villes et cricri l’alarme; il songe à son bien et’à ses terres.

Où conduira-tri! son argent, ses meubles, sa famille? où se
réfugiera-HI? en Suisso: ou à Venise?

Mais, à ma gauche, Basilide met tout d’un coup sur pied
une armée de trois centmille hommes; il n’en rabattrait
pas une seule brigade : il à la liste des escadrons et des
bataillons, des généraux et des officiers; il-n’oublie pas l’ar-

tillerie ni le bagage. Il d15pose absolument de toutes ces
troupes: il en envoie tant en Allemagne et tant en Flandre;
il réserve un certain nombre’pour les Alpes, un peu moins

our lesPyrénées, et il fait passer la merà ce qui lui reste.
l connaît les marches de ces armées, il sait ce qu’elles

feront et ce qu’elles’ne feront pas; vous diriez qu’il ait’
l’oreille du prince ou lesecret du ministre. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille où il soit demeuré sur la
place quelque neufà dix mille hommes des leurs, il en
compte jusqu’à, trente mille, ni plus’ni moins; car ses nom-
bres sont toujours fixes et certains, comme de celui’ qui est
bien informé. S’il apprend le matin que nous avons perdu
une bicoque, non-seulement il envoie s’excuser a ses amis
qu’il’a la veille conviés à. dîner, mais même ce jour-là il ne

dine point, et s’il soupe, c’est sans appétit. Si les nôtres
assiègent une place très-forte, très-régulière, pourvue de
vivres et de munitions, qui a une bonne garnison , com-
mandée par un homme d’un grand courage, il dit que la
’ville a des’endroits faibles, et mal fortifiés, qu’elle manque

de poudre, que son gouverneur manque d’expérience, et
qu’elle capitulera après huit’jours de tranchée ouverte. Une
autre fois il accourtltout hors d’haleine, et, "après avoir res-
piré un peu z; Voilà, s’écrie-vil, une grande’nouvellel ils
sont défaits, et à plate couture; le général, les chefs, du
moins une bonne partie, tout est tué, tout a péri. Voilà,
continue-vil, un grand massacre, et il faut convenir que nous
jouons d’un grand bonheur. à Il ’s’assied’, îl’souifle, après

i. Très-souvent la bruyère emploie l’indicatif en des ces ou nous met.
trions aujourd’hui le subjonctif. Voilà un exemple en sans contraire. Cor-
neille a (il: de même.duns (fuma, 1V, e:

,Ïous’prësummt qu’il ait un grand sujet d’ennui,
Et qu il mande (.inna pour prendre avis de lui.

a. Comme senties nombres de celui. ..
a. Il s’assit, dans toutes les éditions qui ont été imprimées sous les veux
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avoir débité ah nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une
circonstance, qui est qu’il est certain qu’il n’y a point eu
de bataille’. Il assure d’ailleurs qu’un tel prince renonce à
la ligue, et quitte ses confédérés, qu’un autre’se dispose à

prendre le même parti ;fl il croit fermement, avec, la populace,
(pi’un troisième, est mort; il nomme, le" lieu où il est en-
terré; et quand on est détrompé aux halles et aux faubourgs,
il parie encore pour l’affirmative?. Il sait, par unevoie in-
dubitable, que T. K. L. 5 fait de grands progrès contre l’em-
pereur; que le Grand Seigneur arme puissamment, ne veut
point de paix, et que son visir va se montrer une autre fois
aux portes, de Vienne. Il frappe des mains, et il tressaille
sur cet événement, dont il ne doute plus. La triple alliancel
chez lui est un Cerbère, et les ennemis autant de monstres
à assommer. Il ne parle que devlauriers, que depalmes,
que de triomphes et que de trophées. Il dit dans le discours
familier : Notre auguste héros , notre grand potentat, notre
invinbible monarque. Réduisez-1e ,lsi vous pouvez, .à dire
simplement : Le roi a beaucoup d’ennemis, ils son lpuissants,
ils sont unis, ils sont aigris, il les a vaincus, j’espère tou-
jours qu’il les pourra vaincre. Ce style, tropflferme et trop
décisif pour Démophile, n’est pour Basilide ni assez pom-
peux niassez exagéré : il a bien d’autres expressions en tête;
il travaille aux inscriptions des arcs et des pyramides qui
doivent orner la ville capitale un jour d’entrée; et, des
qu’il entend dire que les armées sont en présence, ou qu’une

de la Bruyère. Cette forums trouve égalementvrépétée en deux autres endroits
(chu . n et au"). Mais l’on rencontre aussi deux fois, dans le cours des Gu-
rarisrst, informe il s’Mst’ed, qui a prévalu, et qui déjà était déclarée la
meilleure par tous les auteurs Thomas Corneille excepté. A .- v »

l. Après la mort de la Bruyère. les éditeurs, voulant améliorer la phrase,
ont imprimé : qui est qu’il y ail. eu une bataille. 1

a. Le a sont 1690 le bruit se répandit a Paris quels nouveau roi d’Angle-
terre, Guillaume d’drange, venait de mourir, On fil des feux de oie dans
les rues , on dressa edestables en plein air, on but à la ron e et l’on
força les passants a boire. La police eut beaucoup de peine a faire cesser ce
scandale, que Louis auv blâma hautement.

3 Le hongrois Tekeli, qui dirigeait une insurrection contre l’empereur
d’Autriche . ct qui avait remporté une victoire sur les troupes impériales le
21 sont 1690. Le sultan de Constantinople, que la Bruyère nomme le Grand
Seigneur, soutenait sa révolte. . A; lIl. On a particulièrement donné le nom de triple alliance alu ligne qui
s’est lormee a la Haye, le 23 janvier 1668.0ntrexlawllollande, l’Angleterre
et la Suède, pour empêcher toutesgresaiernde Louis XW sur le territoire de
la monarchie espagnole: elle ouïr". sa médiation a la France, put l’imposer a
l’alpagne et prépara ainsi la paix d’Aix-la-Chapelle.
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place est investie, il fait déplier sa robe et la mettre àl’air.
afin qu’elle soit toute prête pour la cérémonie de la cathé-
drale*.

1l il faut que le capital d’une affaire qui assemble dans
une ville les plénipotentiaires ou les agents des couronnes
et des républiques, soit d’une longue et extraordinaire dis-
cussion, si elle leur coûte plus de temps, je ne dis pas que
les seuls préliminaires, mais que le simple règlement des
rangs, des préséances et des autres cérémonies.

Le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon, est
un Protée. Semblable quelquefois à un joueur habile, il ne
montre ni humeur ni complexion ’, soit pour ne point don-
ner 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 deman-
der, et se donner la même licence. Une autre fois, ou il est
profond et dissimulé, pour cacher une vérité en l’annon-
çant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite et qu’elle ne

soit pas crue; ou il est franc et ouvert, afin que, lorsqu’il
dissimule ce qui ne doit pas être su, l’on croie néanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut savoir, et que l’on

se persuade qu’il a tout dit. De même, ou il est vif et
grand parleur, pour faire parler les autres, pour empêcher
qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne
doit pas savoir, pour dire plusieurs choses différentes qui se
modifient ou qui se détruisent les unes les autres, qui cou-
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’engagement’ de parler, pour écouter long-

i. Est-ce en raison de ce mot, sa robe, que les commentateurs ont inscrit
a côté du nom de Basilide le nom, aujourd’hui parfaitement obscur. d’un
abbé contemporain 7 Basilide peut, tout aussi bien et mieux encore, être un

ien-et prenant ses dispositions pour la cérémonie du To Doum.
a. Il dissimule son caractère et son tempérament.
a. Dans l’obligation.
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temps, pour être écouté quand il parle, pour parler avec
ascendant et avec poids, pour faire des promesses ou des
menaces qui portent un grand coup et qui ébranlent. Il
s’ouvre et parle le premier, pour, en découvrant les oppo«
sitions, les contradictions, les brigues et les cabales des
ministres étrangers sur les propositions qu’il aura avan-
cées, prendre ses mesures et avoir la réplique’; et, dans
une autre rencontre, il parle le dernier, pour ne point par-
ler en vain, pour être précis, pour connaître arfaitement
les choses sur quoi’ il est permis de faire fou pour lui ou
pour ses alliés, pour savoir ce qu’il doit demander et ce
qu’il peut obtenir. Il sait parler en termes clairs et formels;
il sait encore mieux parler ambigument, d’une manière en-
veloppée, user de tours ou de mots équivoques, qu’il peut
faire valoir ou diminuer’ dans les occasions et selon ses
intérêts. Il demande peu quand il ne veut pas donner beau-
coup; il demande beaucoup pour avoir peu, et l’avoir plus
sûrement. Il exige d’abord de petites choses, qu’il prétend
ensuite lui devoir être comptées pour rien, et qui ne l’ex-
cluent pas d’en demander une plus grande’; et il évite au
contraire de commencer par obtenir un point important,
s’il l’empêche d’en gagner plusieurs autres de moindre con-
séquence, mais qui tous ensemble l’emportent sur le pre-
mier. Il demande trop, pour être refusé, mais dans le des-
sein de se faire un droit ou une bienséance t de refuser lui-
mème ce qu’il sait bien qu’il lui sera, demandé, et qu’il ne
veut pas octroyer : aussi soigneux alors d’exagérer l’énor-
mité de la demande, et de faire convenir, s’il se peut, des
raisons qu’il a de n’y pas entendre, que d’affaiblir celles
qu’on prétend avoir de ne lui pas accorder ce qu’il sollicite
avec instance; également appliqué à faire sonner haut et à
grossir dans l’idée des autres le peu qu’il cirre, et à mépri-

ser ouvertement le peu que l’on consent de lui donner. Il

t. La préposition ur était souvent autrefois. même au dix-septième
siècle, séparée du ver auquel elle se rapportait. Bossuet, par exemple, le
détache souvent du verbe.

2. Vaugelss recommandait comme a fort élégant et fort commode a l’usage
du renom quoi au place de lequel, laquelle, lagune, etc. Les successeurs
de glossine ont proscrit cette manière de parler.

s. Dont il peut augmenter ou diminuer la portés.
li. il serait peut-eue assez difficile de citer une seule phrase d’un bon écri-

vain où azoture de soit suivi, comme ici d’un verbe.
i. Une raison de convenance, de dignité.
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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 refusent. il accorde plus qu’on ne lui.denjande,
pour avoir encore plus qu’il ne doit donner. Il se fait’long-
temps prier, presser, importuner, sur une chose médiocre,
pour éteindre les espérances l et ôterla pensée d’exiger de
lui rien de plusîfort; ou, s’il se laisse fléchir jusquesn
l’abandonner, c’est toujours avec des conditions qui luiront
partager le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prendldirectenient ou indirectement l’intérêt d’un allié,
s’il y trouve son utilité et l’avancement de ses prétentions.
Il ne parle que de paix, que d’alliances, que de tranquillité
publique, que d’intérêt (public ; et en effet il ne songe qu’aux
siens’, c’est-à-dire à ceux de son maître ou de sa république.

Tantôt il réunit quelques-uns qui étaient contraires les uns
aux autres. et tantôt il divise quelques autres qui étaient
unis. Il intimide les forts et les puissants, il encourage les
lfaible’s. Il unit d’abord d’intérêt plusieurs faibles contre un

plus puissant, pour rendre la balance égale; il se jointen-
suite aux premiers pour la faire pencher, et il leur vend
cher sa protection et son alliance. Il sait intéresser ceux
avec qui il traite ; et, par un adroit manège, par de fins et
de subtils détours, il leur fait sentir leurs avantages parti-
liers, lesbiens et les honneurs qu’ils peuvent espérer par une
certaine facilité, quine choque point leur commission ’ ni
les intentions de leurs maîtres. Il ne veut pas aussi être cru
imprenablepar cet endroit; il laisse voir en lui quelque peu
de sensibilité pour sa fortune : il s’attire par landesvpro’po;
sitions qui lui découvrent les vues des autres les’plus "se-
crètes, leurs desseins les plus profonds et leur dernière
ressource, et il en profite. Si quelquefois il est lésé dans
quelques chefs’ qui ont enfin été réglés, il crie haut: si
c’est le contraire, il crie plus haut, et jette ceux qui perdent
sur la justifiéation et la défensive. Il a, son fait digéré par
la cour, toutes ses démarches sont mesurées, les moindres

l. A ses intérêts. .2. Le poutvuir qui leur a été délégué.

3. Sur quelques points.
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avances qu’il fait lui sont prescrites; et il agit néanmoins,
dans les points difficiles et dans l les articles contestés,
comme s’il se relâchait de lui-même sur-le-champ, et comme
par un esprit d’accommodement; il ose même, promettre à
l’assembléequ’il fera goûter la proposition, et qu’il n’en

sera pas désavoué. Il fait courir un bruit faux l des choses
seulement dont il est chargé’, muni d’ailleurs de pouvoirs
particuliers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité, et

dans les moments ou il lui serait pernicieux, de ne les pas
mettre en usage. Il tend surtout’par ses intrigues au solide
et à l’essentiel, toujours prêt de leur sacrifier’ les minuties
et les points d’honneur imaginaires. Il a du flegme, il ’s’arme

de courage et de patience, il ne se lasse point, il fatigue
les autres, et les pousse jusqu’au découragement. Il ’se pré-
cautionne et s’endurcit contre les lenteurs et les remises,
contre les reproches,jles soupçons, les défiances, contre les
difficultés et les obstacles, persuadé que le temps seul et
les conjonctures amènent les choses, et conduisent les es-
prits au point oùÀon les souhaite. Il va jusques à feindre un
intérêt secréta la rupture de la négociation, lorsqu’il dé-
sire le plus ardemment qu’elle suit continuée; et si, au con-
traire, il Va des ordres’précis de faire les derniers efforts
pour la rompre, il croit devoir, pour y réussir, en presser
la continuation et la fin. S’il survient un grand événement,
il se roidit ou il se relâche, selon qu’il lui est utile ou pré-
judiciable; et si, par une grande prudence, il sait le pré-
voir, il presse et il temporise, selon que I’Etat pour qui il
travaille en doit craindre ou espérer; et ’il règle sur ses
besoins’ ses Conditions, Il prend conseil du temps, du lieu,
des occasion-s, de’s’a puiss’anée en de sa faiblesse, du génie

des nations’avec qui il traite, du tempérament et du carac-
tère 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. , , , À l ,Le caractère des Français demande du sérieux dans le
souverain.

l. Il faitcourir de faux bruite sur l’étendue de ses pouvoirs, qu’il présente
comme très-limités.

a. Voyez page 133,.note l.;
a. Sur les besoins de I’Etat.
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il L’un des malheurs du prince est d’être souvent trop

plein de son secret, par le péril qu’il y a à le répandre :
son bonheur est de rencontrer une personne sûre qui l’en
décharge’.

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 la fidélité de ses amis.

11 Le plaisir d’un roi qui mérite de l’être est de l’être

moins quelquefois, de sortir du théâtre, de quitter le bas
de saye et les brodequins’, et de jouer avec une personne
de confiance un rôle plus familier’.

1j Rien ne fait plus d’honneur au prince que la modestie
de son favori.

1j Le favori n’a point de suite; il est sans engagement et
sans liaisons; il peut être entouré de parents et de créa-
tures, mais il n’y tient pas; il est détaché de tout, et
comme isolé.

1j Une belle ressource pour celui qui est tombé dans la
disgrâce du prince, c’est la retraite. Il lui est avantageux
de disparaître, plutôt que de traîner dans le monde le dé-
bris d’une faveur qu’il a perdue, et d’y faire un nouveau
personnage si différent du premier qu’il a soutenu. Il con-
serve, au contraire, le merveilleux de sa vie dans la soli-
tude; et, mourant pour ainsi dire avant la caducité, il ne
laisse de soi qu’une brillante idée et une mémoire agréable i.

t. Est-il un contemporain de la Bruyère qui n’ait pas vu dans cette phrase
une délicate allusion aux sentiments du r01 pour Mme de Maintenon? Elle
parut dans la in édition, trois ans apres le mariage secret de Louis XIV.

a. ne quitter le costume de son r0 e. Le bas de soya, qui, dans le costume
des acteurs tragiques, représentait le partie interieure du saye,c’est-a-dire
du vêtement des soldats romains, était une sorte de jupe plissée qui descen-
duit jusqu’aux genoux. -- c’est le cothurne, et non le brodequin , que l’on
s’attendait a rencontrer ici. Dans la langue du dix-septième siècle, le bru.
dequin était particulièrement la chaussure des acteurs comiques, et le co-
thurne celle des acteurs tragiques.

Mais quoi! je chausse ici le cothurne tragique!
Reprenons au plus tôt le brodequin comique....

adit Boileau dans sa x- satire. Boileau Cependant n’a pas toujours observé
’ la distinction qu’il établit, car, dans l’Arf poétique (HI, 14). Qui est anté-

térieur aux deux pièces ou il fait du brodequin le signe particulier de la
comédie (épître vu et satire X), il attribue le brodequin, et non le cothurne,
aux acteurs d’Eschyle.

3. a Les princes et les rois jouent quelquefois ; ils ne sont pas toujours sur
leur trône, ils s’y ennuient. La grandeur a besoin d’être quittée pour être
sentie. n (Pascal.)

a. Cette réflexion pouvait, en 1688, s’appliquer a plus d’un courtisan die-
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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 re-
lève ou confirme du moins son caractère, et rende raison
de son ancienne faveur, qui fasse qu’on le plaigne dans sa
chute et qu’on en rejette une partie sur son étoile’.

1l Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force et
quelque élévation, ne se trouve souvent confus et décon-
certé des bassesses, des petitesses, de la flatterie, des soins
superflus et des attentions frivoles de ceux qui le courent,
qui le suivent, et qui s’attachent à lui comme ses viles
créatures; et qu’il ne se dédommage dans le particulier
d’une si grande servitude par le ris et la moquerie.

1l Hommes en place, ministres, favoris, me permettrez-
vous de le dire? ne vous reposez point sur vos descendants

ie; I.Walckenaer en a rapproché les noms du marquis de Wardes, du duc
e Lausun etdn comte de Bussy-llahutin, qui tous les trois avaient été, pour

des motifs différents, exilés de la cour. Il eut fallu ajouter que si elle était à
l’adresse des deux premiers, elle contenait une leçon et une ironie, car il y
avait alors res de trois ans que Vardes était rentre a la cour, ou il se trou-
vait fort d payse, et Lauzun, qui était aussi revenu de l’exil, faisait assez
triste figure a Paris ou a Saint-Cloud. n’ayant s encore obtenu la pertuis-
sion de vivre continuellement à la cour, c’est- -dire à Versailles. si, comme
il est plus vraisemblable, c’est vers Bussy que s’est reportée la pensée de la
Brasero, cette réflexion estau contraire une sorte d’hommage secret qu’il lui
ren . En 1082, Busay était revenu a la cour après seize années d’exil, et,
froidement accueilli par Louis le, il s’était volontairement condamné a une
nouvelle retraite; en 1081, il s’était de nouveau resenté a Versailles, et
s’était éloigné de nouveau devant les marques de rancune qu’avait con-
servée le roi. La Bruyère estimait Bussy, malgré tous ses défauts, et plu-
sieurs fois il en a donne la preuve.

1 . L’alinéa qui précède avait paru dans la première édition des Caractères,
celui-ci fut ajouté en mars 1690. En 1689, Latium, fatigue de sa disgracia.
avait oiferl. ses services a Jacques Il et avait lpris, avec la permission de
Louis x1v et aux applaudissements de la cour. e commandement de l’armée
qui s’embarquait pour l’lrlande. Vers la mème é ne, Bussy avait, de son
côté, sollicité Le s xw de lui accorder l’autorisation de le servir dans la
campagne de les . En écrivant ce second alinéa, la Bruyère pensait-il a
Lausun . qui allait affronter l’armée de Guillaume, ou a Bussy qui lai sait les
plus persévérants efforts pour obtenir la permission de rejoindre l’armée
du rot? A l’un et a l’autre peut-être. Quoi qu’il en soit, la réflexion ne pouvait
déplaire a Lauzun , tout battu qu’il eut été a la malheureuse suaire de la
Boyne (juillet 1690), alors que ce passage était publié depuis quelques mois ;
mais elle pouvait froisser Buse qui, moins heureux que Lausun. n’avait
fait la guerre nulle agacin. Aussi la Bruyère la supprima-t-il en 1691, ainsi
que la réflexion pré dente, à laquelle elle était liée. Cette suppression qui,
selon toute apparence, se lit silencieusement et sans me la Bruyère a en
soitjamaln fait honneur auprès de Bussy, trouva esrécom euse. Bussy fut
l’un des septacadémiciene qui, en tout, soutinrent sa can idature a i’Aca-
demie française.
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pour le soin de votre mémoire et pour la durée de votre
nom: les titres passent, la faveur s’évanouit, les dignités
se perdent, les richesses se dissipent, et le mérite dégé-
nère. Vous avez des enfants, il est vrai, dignes de vous,
j’ajoute même capables’de soutenir toute votre fortune; mais
qui peut veus en promettre autant de" vos petits-fils? Ne
m’en croyez pas, regardez cette’unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais, que vous dédaignai
ils ont des aïeuISÇ’a qui, tout grands que vous êtes. vous ne
faites que succéder. Ayez de lalvertu’etqde l’humanité ;’ et si
vous me dites : Qu’aurons-nous’ de plus 1 je vous répondrai:
De l’humanité et de la vertu. Maîtres alors de’Ta’venir, et
indépendants d’une postérité, vous êtes sûrs de durer nul
tant que la monarchie; et, dans le temps que l’on montrera
les ruines de vos châteaux, et peut-être la seule place où ils
étaient construits, l’idée de vos louables actions sera encore
fraîche dans l’esprit des peuples;"ils conSidëréront avide;
ment vos portraits et vos médailles ; ils diront : a Cet
homme l dont vous regardez la peinture a parlé à. son maître,
avec force et avec liberté, et a plus craint’de lui nuire que
de lui déplair’ejil lui a permis d’être hon et bienfaisaiit. clef

dire de ses villes -. Ma bonne ville, et de son peuple : Mon
peuple. Cet autre dont vous voyez l’image ’, et en qui-l’on”.

remarque une physionomie forte, jointe a un air grave,
austère et majestueuX, augmente d’année saune de repu?
tation : les plus grands politiques souffrent de lui être
comparés’. son grandqdessein a été d’àfl’ermir. l’autorité du?

prince et la sûreté des peuples par l’abaissement des grands :’

ni les partis, ni les conjurations, hiles trahisons, une,
péril de la mort, ni ses infirmités, n’ont pu l’en détourner.
Il a eu du’temps de reste poür’entamer’ un ouvrage, coti!

tinué ensuite et achevé par l’un de nos plus grands et de
nos meilleurs princes, l’extinction de l’hérésie t; il l

il Le panneau le plus délié’ et le plus spécieux qui dans

t . Georgesd’Amboise, archevêque de Rouen,cardinal, ministre de Louis Xi].

2. Le cardinal de Richelieu, » v ’-3.- soufl’rent qu’on les compare à lui.
li. Allusion a la révocation de l’édit de Nantes, qu’approuvaienl sans ré:

serve tous ceux qui entouraient la Bruyère. sur d’autres points,-il est en»
avance sur ses contemporains; Il ne s’est pas seps") d’eux sur cette.»
question.

5. Le filet le plus lin. --Les contemporains ont vu dans cette phrase une



                                                                     

DU SOUVERAIN ou DE LA RÉPUBLIQUE. 191

tous les temps, ait été tendu aux grands par, leurs gens
d’affaires et aux rois par leurs ministres, est la leçon qu’ils
leur font de s’acquitter et de s’enrichir. Excellent conseil,
maxime utile, fructueuse; une mine d’or, un, Pérou, du
moins pour ceux qui ont su jusqu’à présent l’inspirer à leurs

maîtresl i I i i ’ ifi c’est un extrême bonheur pour les peuples quand le
prince admet dans sa confiance et choisit pour le ministère
ceux mêmes * qu’ils auraient ’v’oulu lui dOnner. s’ils en

avaient été les maîtres. " " l ’
11 La science des détails, ou une diligente attention aux»

moindres besoins de la république, est une partie essen-’
tielle au bon gouvernement; trop négligée, à la vérité,
dans les derniers temps, par les rois ou par les. ministres,
mais qu’on ne peut trop souhaiter dans le souverain qui
l’ignore, ni assez estimer dans celui qui la possède fi Que
sert en efi’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 souveraine-
tés des provinces de son royaume; qu’il. leur Soit égale-
ment supérieur par les’siéges et par les batailles; et qu’ils
ne soient devant lui en sûreté ni dans les plaines ni dans
les plus forts bastions; que les nations s’appellent les unes
les autres, se liguent ensemble pour se défendre et pour
l’arrêter; qu’elles se liguent en vain; qu’il marche toujours
et qu’il triomphe toujours; que leurs dernières espérances
soient tombées par le raflermissement d’une santé’ qui
donnera au monarque le plaisir de voir les princes ses
petits-fils soutenir ou accroître ses destinées, se mettre en
campagne. s’emparer de redoutables forteresses, et con-v
quérir de ’nouveaux’ États; commander de vieux ’et expéri-

mentés capitaines,’moins par leur rang et leur naÎSSance
-que par leur génie et leur sagesse; suivre lestraces augustes
de. leur victorieux père, imiter sa bonté, sa docilité, son
équité, sa vigilance, son intrépiditéîlQue’me’servirait, en

allusion au remboursement des rentes de l’hôtel de ville, remboursement
qui avait été fait sur les conseils de Colbert.

t. flatterie délicate a l’adresse du roi, qui entroit dentales détails de ton-
tes choses avec une minutie que, même dasou temps, l’on u trouvée exces-
sive. n Son esprit. naturellement porté au petit, dit suint-Simon.se pluton
toutes sortes de détailla... Il régna dans le petit. b r

a. Allusion à. l’opération qu’avait subie Louis XIV en 1686.
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un mot, comme a tout le peuple, que le prince fût heureux
et comblé de gloire par lui-même et par les siens, que ma
patrie fût puissante et formidable, si, triste et inquiet, j’y
vivais dans l’oppression ou dans l’indigence; si, à couvert
des courses de l’ennemi, je me trouvais exposé, dans les
places ou dans les rues d’une ville, au fer d’un assassin, et
que je craignisse moins, dans l’horreur de la nuit, d’être pillé
ou massacré dans d’épaisses forets que dans ses carrefours l;
si la sûreté, l’ordre et la propreté ne rendaient pas le sé-
jour des villes si délicieux, et n’y avaient pas amené, avec
l’abondance, la douceur de la société; si, faible et seul de
mon parti, j’avais a 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 sons ma main autant
de maîtres, et d’excellents maîtres, pour élever mes enfants

dans les sciences ou dans les arts qui feront un jour leur
établissement; si, par la facilité du commerce, il m’était
moins ordinaire de m’habiller de bonnes étoffes, et de me
nourrir de viandes saines et de les acheter peu; si enfin,
par les soins du prince, je n’étais pas aussi content de ma
fortune qu’il doit lui-meme, par ses vertus, l’être de la
sienne?

1j Les huit ou les dix mille hommes sont au souverain
comme une monnaie dont il achète une place ou une vic-
toire : s’il fait qu’il lui en coûte moins, s’il épargne les
hommes, il ressemble à. celui qui marchande et qui connaît
mieux qu’un autre le prix de l’argent.

1j Tout prospère dans une monarchie où l’on confond les
intérêts de l’Etat avec ceux du prince.

11 Nommer un roi PÈRE DU PEUPLE est moins faire son
éloge que l’appeler par son nom, ou faire sa définition.

1j Il y a un commerce ou un retour de devoirs du souve-
rain à ses sujets, et de ceux-ci au souverain: quels sont les
plus assujettissants et les plus pénibles, je ne le déciderai
pas. Il s’agit de juger, d’un côté, entre les étroits engage-
ments du respect, des secours, des services, de l’obéissance,

1. Le bois le plus funeste et le moins fréquenté
Est, au prix de Paris, un lieu de sûreté...

. Boileau composait en 1660 la satire ourles Embarras de Paris. qui con-
tient ces vers. A. l’époque on la Bruyère écrivait. le guet, qui annelé très-
aupnenté, faisait meilleure garde.



                                                                     

DU SOUVERAIN ou DE LA RÉPUBLIQUE. 193

de la dépendance; et d’un autre, les obligations indispen-
sables de bonté, de justice. de soins, de défense, de protec-
tion. Dire qu’un prince est arbitre de la vie des hommes,
c’est dire seulement que les hommes, par leurs crimes, de-
viennent naturellement soumis aux lois et à la justiçe, dont
le prince est le dépositaire : ajouter qu’il est maître absolu
de tous les biens de ses sujets, sans égards, sans compte ni
discussion, c’est le langage de la flatterie, c’est l’opinion
d’un favori qui se dédira a l’agonie.

1j Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau
qui, répandu sur une colline vers le déclin d’un beau jour,
palt tranquillement le thym et le serpolet, ou qui broute
dans une prairie une herbe menue et tendre qui a échappé
à la faux du moissonneur, le berger, soigneux et attentif,
est debout auprès de Ses brebis; il ne les perd pas de vue,
il les suit, il les conduit, il les change de pâturage; 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 paraît la plus dé-
licieuse et la plus libre, ou du berger ou des brebisîLe
troupeau est-i1 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.

Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger ha-
billé d’or et de pierreries, la houlette d’or en ses mains;
son chien a un collier d’or, il est attaché avec une laisse
d’or et de soie. Que sert tant d’or à son troupeau ou contre
les loups?

11 Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous
les instants l’occasion à un homme de faire du bien à tant
de milliers d’hommes! Quel dangereux poste que celui qui
expose à tous moments un homme à nuire a un million
d’hommes!

1j 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 peu.

pies? l1 Il y a peu de règles générales et de mesures certaines
13
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pour bien gouverner; l’on suit le temps et les conjonctures,
et cela roule sur la prudence et sur les vues de ceux qui
règnent. Aussi le chef-d’œuvre de l’esprit, c’est le parfait

gouvernement; et ce ne serait peut-être pas une chose pos-
sible, si les peuples, par l’habitude où ils sont de la dépen-
dance et de la soumission, ne faisaient la moitié de l’ou-

vrage ’1j 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 aplanissentles chemins, leur épargnent les diffi-
cultés, et font tout prospérer au delà de leur attente : ils

ont le mérite des subalternes 9. "
ï Si c’est trop de se trouver chargé d’une seule famille,

si c’est assez d’avoir a répondre de soi seul, quel poids,
que! accablement, que celui de tout un royaume? Un sou-
vorain est-il payé de ses peines par le plaisir que semble
donner une puissance absolue, par toutes les prosternations
des courtisans? Je songe aux pénibles, douteux et dangel
taux chemins qu’il est quelquefois obligé de suivre pour
arriver à. la tranquillité publique; je repasse les moyens
extrêmes, mais nécessaires, dont il use souvent pour une
bonne fin : je sais qu’il doit répondre a Dieu même de la
félicité de ses peuples, que le bien et le mal est en ses mains,
et que toute ignorance ne l’excuse pas; et je me dis amoi-
même : Voudrais-je régner? Un homme un peu heureux
dans une condition privée devrait-il y renoncer pour une
monarchie i N’est-ce pas beaucoup, pour celui qui se trouve
en place par un droit héréditaire, de supporter d’être né

roi? ’QI Que de dons du ciel! ne faut-il pas pour bien régner!
Une naissance auguste, un air d’empire’ et d’autorité, un
yisage qui remplisse la curiosité des’peuples empressés dé

l. Ou a trouve que l’auteur sacrifiait trop aisément a la gloire du gui
des ministres tels que Colbert et Louvois. Aa. Ce caractère est le paneuyrique, parfois excessif, de Louis XIY.- a ,Un
livre composé sous Louis X!!! ne seraitpas octuplait, et,’ j’ajouterai; ne serait
pas assuré contre le tonnerre, s’il n’ly avait au milieu une imagc’du’roig
La Bruyère n’a manqué ni a la. précaution ni à la règle, et, en grand artiste,
il a dispose les choses de telle façon qu’on arrive a cette image par des
degrés successifs. et comme par une longue avenue. L’autel est au centrer;
au mur de l’œuvre, un peu plus près de la fin que du commencement ct à
un endroit clore, d’un il est en me de toutes parts. a (Sainte-8eme!) ’i
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voir le prince, et qui conserve le respect dans le courtisan’;
une parfaite égalité d’humeur; un grand éloignement pour

la raillerie piquante, ou assez de raison pour ne se la per-
mettre point; ne faire jamais ni menaces ni reproches; ne
point céder à la colère ’, et être toujours obéi; l’esprit facile",

insinuant; le cœur ouvert, sincère, et dont on croit voir le
fond, et ainsi très-propre à se faire des amis, des créatures
et des alliés; être secret toutefois. profond et impénétrable
dans ses motifs et dans ses projetst; du sérieux et de la
gravité dans le public; de la brièveté, jointe à beaucoup
de justesse et de dignité, soit dans les réponses aux am:
bassadeurs des princes, soit dans les conseils: une manière
de faire des grâces qui est Comme un second bienfait; le
choix des personnes que l’on gratifie; le discernement des
esprits, des talents et des complexions, pour la distribution
des pestes et des emplois; le choix des généraux et des
ministres; un jugement ferme, solide, décisif dans les af-
faires, qui fait que l’on connaît le meilleur parti et le plus
juste; un esprit de droiture et d’équité qui fait qu’on le
suit jusques à prononcer quelquefois contre soi-même en
faveur du peuple, des alliés, des ennemis; une mémoire
heureuse et très-présente, qui rappelle les besoins des su-
jets, leurs visages, leurs noms, leurs requêtes; une vaste
capacité, qui s’étende non-seulement aux affaires de dehors,
au commerce, aux maximes d’Etat, aux vues de la politi-
que, au reculement des frontières par la conquête de nou-
velles provinces, et à. leur sûreté par un grand nombre de

l. Dans Bérénice (l, 5), et dans Butter (Il. 1lnacine avait rendu un hom-
nigeindircrtalamajeste du grandrm. Saint-Simon diradeson côté: «Jus-
qu’au moindre geste, son marcher, son port, toute sa contenance. tout me-
suré. toutdéeent. noble, grand, majestueux. et toutefois très-naturel.ù quoi
l’habitude et l’avantage inComparable et unique de toute sa figure donnaient
une grande facilité. ’Aussi dans les choses sérieuses, les audiences d’ambas-
sadeurs, les cérémonies, jamais homme n’a tant impose, et il fallalt com-
mencer par s’accoutumer à le voir si en le haranguant on ne voulait leur
ser à demeurer court. n

2. a Jamais. dit encore faim-Simon, il ne lui échappa de dire rien de
désobligeant a personne, en s’il avait a reprendre, à réprimander ou à cor-
riger, ce qui était fort rare, c’était loujours avec un air plus ou moins de
bonté, presque jamais avec sécheresse,jamais avec colère.... n Saint-Simon
ajoute tenterois que Louis xiv n’était pas exempt de celèrent quelquefois

avec un air de séverîlé. a ,S; ilatnail rien ne co la moins au roi ne de se taire profiondement et de
dissimuler de même. Ce dernier talent, ilqle poussa Inuvcnljlhqll’à la faus-
seté; mais avec cela, jamais de mensonge. n ’(Saintrsimouo Voy. p. 93,

une L .. . un, , ,. .
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forteresses inaccessibles , mais qui sache aussi se renfermer
au dedans, et comme dans les détails de tout un royaume ,
qui en bannisse un culte faux, suspect et ennemi de la sou-
veraineté, s’il s’y rencontre ’ , qui abolisse des Usages cruels
et impies, s’ils y règnent’, qui réforme les lois et les cou-
tumes, si elles étaient remplies d’abus’, qui donne aux villes

l plus de sûreté et plus de commodités par le renouvellement
d’une exacte police, plus d’éclat et plus de majesté par des
édifices somptueux; punir sévèrement les vices scandaleux;
donner, par son autorité et par son exemple, du crédit à la
piété et à la vertu; protéger l’Église, ses ministres, ses
droits, ses libertést; ménager ses peuples comme ses en-
fants; être toujours occupé de la pensée de les soulager,
de rendre les subsides légers, et tels qu’ils se lèvent sur les
provinces sans les appauvrir; de grands talents pour la.
guerre; être vigilant, appliqué, laborieux; avoir des armées
nombreuses, les commander en personne; être froid dans le
péril, ne ménager sa vie que pour le bien de son Etat”, ai-
mer le bien de son État et sa gloire plus que sa vie; une
puissance très-absolue, qui ne laisse point d’occasion aux
brigues, à l’intrigue et a la cabale, qui ôte cette distance
infinie qui est quelquefois entre les grands et les petits, qui
les rapproche, et sous laquelle tous plient également; une
étendue de connaissances qui fait que le prince voit tout
par ses yeux, qu’il agit immédiatement et par lui-même,
que ses généraux ne sont, quoique éloignés de lui, que ses
lieutenants, et les ministres que ses ministres; une pro-
fonde sagesse, qui sait déclarer la guerre, qui sait vaincre
et user de la victoire , qui sait faire la paix, qui sait la
rompre, qui sait quelquefois, et selon les divers intérêts,
contraindre les ennemis à la recevoir , qui donne des règles
aune vaste ambition, et sait jusques où l’on doit conquérir;

l. Il faut bien le noter, la Bruyère ne laisse échapper aucune occasion de
louer la révocation de l’Ednt de Nantes.

a. Allusion aux ordonnances que Louis XlV a rendues contre le duel.
a. Six codes avaient paru de i661 a tous : l’ordonnance civile, celle des

eaux et forets, l’ordonnance d’instruction criminelle, celle du commerce,
celle de la marine et des colonies. et enfin le code noir pour nos colonies.

la. Allusion a la célèbre déclaration de ton. rédigée par Bossuet.
5. Cette phrase devait rappeler inévitablement a la mémoirodo tous les

contemporains les vers si connus de Boileau (tipule 1V) :
Louis, les animant du feu de son courage
Se plaint de n grandeur qui l’attache au rivage.
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leu milieu d’ennemis couverts on déclarés, se procurer le
(loisir des jeux, des fêtes, des spectacles; cultiver les arts et
des sciences; former et exécuter des projets d’édifices sur-
,prenants; un génie enfin supérieur et puissant, qui se fait
aimer et révérer des siens, craindre des étrangers , qui fait
d’une cour, et même de tout un royaume, comme une seule
famille, unie parfaitement sous un même chef, dont l’u-
nion et la bonne intelligence est redoutable au reste du
monde. Ces admirables vertus me semblent renfermées
dans l’idée du souverain. Il est vrai qu’il est rare de les voir
réunies dans un même sujet; il faut que trop de choses
concourent à. la fois : l’eSprit, le cœur, les dehors, le tem-
pérament; et il me paraît qu’un monarque qui les ras-
semble toutes en sa personne est bien digne du nom de

GRAND. ’
CHAPITRE x1.

D E L’H OMME.

Ne nous emportons point contre les hommes en voyant
leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l’a-
mour d’eux-mêmes, et l’oubli des autres; ils sont ainsi
faits, c’est leur nature : c’est ne pouvoir supporter que la
pierre tombe ou que le feu s’élève *.

1j Les hommes, en un sens, ne sont point légers, ou ne
le sont que dans les petites choses : ils changent leurs ha-
bits, leur langage, les dehors, les bienséances; ils chan-
gent de goût quelquefois; ils gardent leurs mœurs toujours
mauvaises; fermes et constants dans le mal, ou dans l’in-
différence pour la vertu.

1j Le stoïcisme estun jeu d’esprit et une idée’ semblable

t. Philinte, dans le Misanthrope. l, l :
Oui, je vois ces défauts, dont votre âme murmure,
Gemme vices unis a l’humaine nature;
Et mon esprit enfin n’est pas plus oflensé
De voir un homme foui be, injuste, intéressé,
Que de Voir des vautours ailantes de carnage,
Des singes malfaisants et des loups pleins de rage.

2. Une invention, une fiction.
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à la république de Platon. Les stoïquesl Ont feint qu’on
pouvait rire dans la pauvreté; être insensible aux injures,
à l’ingratitude, aux pertes de biens, Comme a celles des pa-
rents 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 deuleur;
sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son corps
sans pousser le moindre soupir ni jeter une seule larme; et,
ce fantôme de vertu et de conSta’nce 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 à l’en corriger, ils lui
ont tracé l’idée d’une perfection et d’un héroïsme dont il
n’est point capable, et l’ont exhorté à l’impossible. Ainsi le

sage qui n’est pas, ou qui n’est qu’imaginaire, se trouve
naturellement et par lui-même au-dessus de tous les évé-
nements et de tous les maux : ni la goutte la plus doulou-
reuse, ni la colique la plus aiguë, ne sauraient lui arracher
une plainte; le ciel et la terre peuvent être renversés sans
l’entraîner dans leur chute, et il demeurerait ferme sur les
ruines de l’univers’; pendant que l’homme qui est en effet,
sort de son sens, crie, se désespère, étincelle des yeux et
perd la respiration pour un chien perdu ou pour une por-
celaine qui est en pièces.

fi Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance
de cœur, incertitude de conduite, tous vices de l’âme, mais
différents, et qui, avec tout le rapport qui paraît entre eux *,
ne se supposent pas toujours l’un l’autre dans un même

sujet. I Ifi Il eSt difficile de décider si l’irrésolution rend l’homme

plus malheureux que méprisable; de même, s’il y a tou-

t. L’usageaètabli entre stoïque et notois?» une distinction qui n’existait
pas jadis. Slorque ne s’emploie plus qu’adJectivomem, et nous disons la
notois": pour designer les philuupophes du Portique.

2. Reminiscenee d’Horace. Odes, Il], 3 :
si (reclus illnhalur orbis,

lmpnvidum ferient ruinæ.
a. Avec présente souvent, comme ici, le sens de malgré. a ce n’est pas

qu’avec tout cela. votre fille ne puisse mourir, n dit Molière dans le Malade
lmagllee. Voyez la même locution dans la Bruyère, p. 155, 9- ligne.
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jours plus d’inconvénient à prendre un mauvais parti qu’à
n’en prendre aucun.

1l Un homme inégal n’est pas un seul homme, ce sont
plusieurs : il se multiplie autant de fois qulil a de nouveaux
goûts et de manières ,dille’rentes; il est à chaque moment
ce qu’il n’était point. et il va être bientôt ce qu’il n’a ja-

mais été : il se succède à lui-même; Ne demandez pas de
quelle complexion il est; mais quelles sont ses complexions;
ni de quelle humeur, mais combien il a de sortes d’hu4
meurs. Ne vous trempeznvoùs point? est-ce Eutychrate que
vous abordez? Aujourd’hui quelle glace pour vous? hier il
vous recherchait; il vous caressait; vous donniez de la ja-
lousie àses amis.- Vous reconnaît-il bien? Dites-lui votre

nom. -1T Ménalqaleïdeàcend son escalier; ouvre sa porte pour
sortir; il la referme. Il s’aperçoit qu’il est en bonnet de
nuit; et, venant à mien! s’ekaminer, il se trouve rasé à
moitië; il voit que son épée est mise du côté droit, que ses
bas sont rabattus sur ses talons; etwque sa chemise est para
desSus Ses chausses ’. S’il marche dans les places; il se sent
tout d’un coup rudement frapper à l’estomac ou au visage;
il ne soupçonne point ce que ce peut être, jusqu’à ce qu’ou-

vrant les yeux et se réveillant. il se trouve ou devant un
limon de charrette , ou derrière un long ais de menuiserie
que porte un ouvrier sur ses épaules. On l’a vu une fois
heurter du front contre celui d’un aveugle, s’embarrasser
dans ses jambes, et tomber avec lui; chacun de son côté, a
la renVerse. lllui est arrive plusieurswfois de se trouver tète
pour tête’ à la rencontre d’un prince et sur son passage;
se reconnaître à peine, et n’avoir que le loisir de 3e coller
à un mur pour lui faire place: ll cherche, il lai-Ouille t, il crie;

1. Ceci est moins un caractère particulier qu’un recueil de buts (le distrac-
tion. Ils ne sauraient être en lrop grand nombre, fils sont agréables; car
les goûts étant différents. on a à choisir. (Note de la Bruyère.) - On avait
reproché à la Bruyère d’avoir entassé dans ce caractère, qui s’allongeait à.
chaque édition, plus de distractions qu’un seul distrait n’en pouvait com-
mettre. En se défendant comme on vient de le voir, la Bruyère disait à hon
mon qu’il avait écrit un recueil de distractions plutôt thu’lln caractère par;
ticulier c’est, comme on l’a souvent répété , le du? e Brumes qui lui
fourni la paupert des faits qu’il cite; mais quelques mite appartiennent
l’abbé de Mauroy, aumônier «le Mlle-de matriculer; quelques autres au
prince de la Roche-sur-Yon, qui lut plus duc de 00ml.

2. chausses, sorte de culotte.

3. Face à lace. A. AA. Il mêle tout, il met tout pèle-môle. Ce mot, d’ordinaire pris activement,-
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il s’échauffe, il appelle ses valets l’un après l’autre : on lui

perd tout, on lui égare tout” il demande ses gants qu’il a
dans ses mains.’semblable à cette femme qui prenait le
temps de demander son masque , lorsqu’elle l’avait sur son
visage. Il entre à l’appartement’, et passe sous un lustre où
sa perruque s’accroche et demeure suspendue z tous les
courtisans regardent et rient; Ménalque regarde aussi et
rit plus haut que les autres; il cherche des yeux, dans
toute l’assemblée, ou est celui qui montre ses oreilles et a
qui Il manque une perruque. S’il va par la ville, après avoir
fait quelque chemin, il se croit égaré , il s’émeut. et il de-
mande ou il est à des passants, qui lui disent précisément
le nom de sa rue. il entre ensuite dans sa maison, d’où il
sort précipitamment, croyant qu’il s’est trompé. Il descend
du palais; et, trouvant au bas du grand degréI un carrosse
qu’il prend pour le sien , il se met dedans : le cocher tou-
che et croit ramener son matira dans sa maison. Ménalque
se jette hors de la panière, traverse la cour. monte l’esca-
lier, parcourt l’antichambre , la chambre, le cabinet; tout
lui est familier. rien ne lui est nouveau z il s’assied, il se
repose, il est chez soi. Le maître arrive z celui-ci se lève
pour le recevoir; il le traite fort civilement, le prie de s’as-
seoir, et croit faire les honneurs de sa chambre; il parle, il
rêve. il reprend la parole : le maître de la maison s’ennuie
et demeure étonné; Ménalque ne l’est pas moins, et ne dit
pas ce qu’il en pense; 11 a amure à un fâcheux, à un homme
oisif, qui se retirera à la fin; il l’espère, et il prend patience:
la nuit arrive qu’il est à peine détrompé. Une autre fois, il
rend visite à une femme; et, se persuadant bientôt que c’est
lui qui la reçoit, il s’établit dans son fauteuil, et ne songe
nullement à l’abandonner : il trouve ensuite que cette dame
fait ses visites longues ; il attend à tout moment qu’elle se lève
et le laisse en liberté; mais comme cela tire en longueur,
qu’il a faim, et que la nuit est déjà avancée, il la prie à
souper : elle rit, et si haut, qu’elle le réveille. Lui-même se

été, de même, employé d’une manière absolue plr la Fontaine dans la fable
qui a pour titre: La vieille chambrière et les deux nervant" .-

Elles liment si bien que les sœurs filandières
Ne faisaient que brouiller auprès de cellewi.

t. L’appartement [du roi, au palais de Versailles : expression consacrée.
a. Du grand escalier. ll s’agit du Palais de lanice. I
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marie le matin, l’oublie le soir, et découche la nuit de ses
noces; et quelques années après, il perd sa femme, elle
meurt entre ses bras, il assiste à ses obsèques, et, le len-
demain, quand on lui vient dire qu’on a servi, il demande
si sa femme est prête et si elle est avertie. c’est lui encore
qui entre dans une église, et, prenant l’aveugle qui est collé
à la porte 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 oraisons’.
Il s’avance dans la nef; il croit voir un prie-Dieu, il se jette
lourdement dessus : la machine plie, s’enfonce, et fait des
efforts pour crier; Ménalque est surpris de se voir à genoux
sur les jambes d’un fort petit homme, appuyé sur sourdes,
les deux bras passés sur ses épaules, et ses deux mains
jointes et étendues qui lui prennent le nez et lui ferment
la bouche ; il se retire confus, et va s’agenouiller ailleurs.

"il tire un livre pour faire sa prière, et c’est sa pantoufle qu’il
a prise pour ses heures , et qu’il a mise dans sa poche avant
que de sortir. Il n’est pas hors de l’église qu’un homme de
livrée court après lui, le joint, lui demande en riant s’il n’a
point la pantoufle de monseigneur; Ménalque lui montre la
sienne, et lui dit -. c Voilà toutes les pantoufles que j’ai sur
moi; s il se fouille néanmoins, et tire celle de l’évêque de”",
qu’il vient de quitter, qu’il a trouvé malade auprès de son
feu, et dont, avant de prendre congé de lui, il a ramassé la
pantoufle, comme l’un de ses gants qui 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 la remettre où il l’a prise : il entend
aboyer dans son armoire qu’il vient. de fermer; étonné de
ce prodige, il l’ouvre une seconde fois,’et il éclate de rire
d’y voir son chien , qu’il a serré pour sa cassette. Il joue
au trictrac, il demande a boire. on lui en apporte; c’est à
lui à jouer : il tient le cornet d’une main et un verre de
l’autre; et comme il a une grande soif, il avale les dés et
presque le cornet, jette le verre’d’eau dans le trictrac, et

t. a Les aveugles ofl’rent de dire l’antienne et .l’uraison d’un saint a l’inc
tendon de ceux qui leur: donnent l’aumône. a (Duel. de Travaux.)
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inonde celui contre qui il joue. Et dans une chambre ou
il est familier, il crache sur le lit et jette son chapeau à
terre, en croyant faire tout le contraire ’. Il se promène sur
l’eau, et il demande quelle heure il est: on lui présente une
montre; à peine l’a-t-il reçue, que, ne songeant plus ni à
l’heure ni a la montre . il la jette dans la rivière , comme
une chose qui l’embarrasse. Lui-même écrit une longuê
lettre, met de la poudre dessus à plusieurs reprises, et jette
toujours la. poudre dans l’encrier. Ce n’est pas tout: il écrit
une seconde lettre; et, après les avoir cachetées toutes
deux, il se ,trompe à l’adresse ; un duc. et pair reçoit l’une
de ces deux lettres, et, en l’ouvrant, ylit ces mots : Maître
Olivier, ne manquez, sitôt la présente reçue; de m’envoyer
ma provision de foin... Son fermier reçoit l’autre; il l’ouvre,
et se la fait lire; on y trouve z Monseigneur, j’ai reçu avec
une soumission aveugle les ordres qu’il d plu à Votre mon;
deum... Lui-même encore écrit une lettre pendant la nuit;
et, après l’avoir cachetée, il éteint sa bodgie; il ne laiesfi
pas d’être surpris de ne voir goutte, et il sait à peine com?
ment cela est arrivé. Ménalque descend l’escalier du Lou-
vre; un autre le monte, à qui il dit : C’est vous que je cher-
che, 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 tourné
d’un autre côté. Souvent il vous interroge. et il est déjà.
bien loin de vous quand vous songez à lui répondre; ou

V 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 antre fois
sur son chemin : Il est ravi de vous rencontrer; il sort de
chez vous pour vous entretenir. d’une certaine chose. Il con-
temple votre main: Vous avez là, dit»il; un beau rubis; est-ï!
bulais’? Il vous quitte et continue sa route z voilà l’affaire
importante dont il avait à vous parler; Se trouve-t-il en

x. S’il ont fait tout le contraire, il n’eût étonné personne, Nous verrou.
de même, un peu plus loin , que ce n’était pas blesser les habitudes reçues
que de jeter a terre le tond de son verre ou les débris de sun assiette.

2. u ltubis halais, variété de rubis, coulçurde vin, paillet,. .ainsr dit de
Ëqzahsfhan, Bdtaschan, dans le voisinage de Samûrc’aude. a (Dictionnulre

l re.
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campagne”, il dit àquelqu’un qu’il le trouve heureûx’ d’avoir

pu se dérober à la cour pendant l’automne, et d’avoir passé

dans ses terres tout le temps de Fontainebleau; il tient à
d’autres d’autres discours; puis, revenant à celui-ci : à Vous
avez en, lui dit-il , de beaux jours à Fontainebleau; vous y
avez Sans doute beaucoup chassé. a Il commence ensuite un
Conte qu’il oublie d’achever; il rit en lui-même, il éclate
d’une chose qui lui passe par l’espiit, il répond à 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 à un repas, on voit le pain se multiplier insen-
siblement sur son aséiette z il est viatique ses voisins en
manquent; aussi bien que de couteaux et de fourchettes,
dont il ne les laiSse pas jouir longtemps; On a invente aux
tables une grande cuiller pour la commodité du service:
il la prend, la plonge dans le plat, l’emplit; la porte à sa
bouche; et il ne sort pas d’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 diuer; ou, s’il s’en souvient,
et qu’il trouve que l’on lui donne trop de vin, il en flaque
plus de la moitié au visage de celui qui est à sa droite; il
boit le reste tranquillement, et ne comprend pas pOurquoi
tout le monde éclate de rire de ce qu’il a jeté à terre ce
qu’on lui a versé de trop. Il est un jour retenu au lit pour
quelque incommodité : on lui rend visite: il y a un cercle
d’hommes et de femmes dans sa ruelle qui l’entretiennent;
et, en leur présence, il soulève sa. couverture et crache dans
ses draps. On le mène aui Chartreux; on lui fait voir un
cloître orné d’ouvrages, tous de la main d’un excellent pein-
tre 9; le religieux qui les lui explique ferle de S. Bnüno; du
chanoine et de son aventure *, en fait une longue histoire;
et la montre dans l’un de Ses tableaux. Ménalque, qui pen-
dant la narration est hors du cloître, et bien loin au delà;

I. Nous disons auîourâ’liui à la campagne. - - i 7 .
a. D’Eustachs Meneur (1617-1655), qui avaitpeintpour la clam-eues

Chartreux. près du Luxembourg, a Paris, Vingivduux lamentai qui représen-
taient l’histoire de suint Bruno. La plus grande partie de ces tableaux

en au Louvre. . . . 4, . , . 1,, ., 7,. .. ,a Saint Bruno. qui vécut au onzième sièclef est le fondateur de l’ordre
des Chartreux. L’aventure dont il s’agit, reproduite dans le 3’ tableau de
Lesneur, est le miracle qui, suivant la légende, l’a déterminé à se retirer du
monde. On allait ensevelir un chanoine de Paris. Au milieu des funérailles,
le mon sa dressa. s’écria qu’il était damné; puis s’aflaissa dans sa bière.
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y revient enfin, et demande au père si c’est le chanoine ou
S. Bruno qui est damné. Il se trouve par hasard avec une
jeune veuve; il lui parle de son défunt mari, lui demande
comment il est mort. Cette femme, à qui ce discours renou-
velle 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. c Madame, lui demande Ménalque, qui
l’avait apparemment écoutée avec attention, n’aviez-vous
que celui-là? n Il s’avise un matin de faire tout hâter dans sa.
cuisine; il se lève avant le fruit’I et prend congé de la
compagnie : on le voit ce jour-là en tous les endroits de la
ville, hormis en celui où il a donné un rendez-vous précis
pour cette affaire qui l’a empêché de dîner, et l’a fait sortir

à pied, de pour que son carrosse ne le fît attendre. L’en-
tendez-vous crier, gronder, s’emporter contre l’un de ses
domestiques? il est étonné de ne le point voir: s 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, à qui il demande fièrement d’où il vient; il lui
répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a envoyé, et il lui rend

un fidèle compte de sa commission.ÊVous le prendriez sou-
vent peur tout ce qu’il n’est pas : pour un stupide, car il
n’écoute point, et il parle encore moins; pour un fou, car,
outre qu’il parle tout seul , il est sujet à de certaines gri-
maces et à des mouvements de tète involontaires; pour un
homme fier et incivil, car vous le saluez, et il passe sans
vous regarder, ou il vous regarde sans vous rendre le salut;
pour un inconsidéré, car il parle de banqueroute au milieu
d’une famille où il y a cette tache; d’exécution et d’écha-

faud 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’élever auprès de soi 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. 11 a pris aussi la résolution de marier son fils a 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

a. il se lève de table avant le dessert.
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les Ménalque ne se sont jamais mésalliés. Enfin, il n’est ni
présent ni attentif dans une compagnie à ce qui fait le
sujet de la conversation. Il pense et il parle tout à la fois;
mais la. chose dont il parle est rarement celle à laquelle il
pense; aussi ne parle-t-il guère conséquemment et avec
suite : ou il dit non, souvent il faut dire oui, et ou il dit oui.
croyez qu’il veut dire non. Il a, en vous répondant si juste,
les yeux fort ouverts, mais il ne s’en sert point : il ne re-
garde ni vous ni personne , ni rien qui soit au monde; tout
ce que vous pouvez tirer de lui, et encore dans le temps
qu’il est le plus appliqué et d’un meilleur commerce, ce
sont ces mots: Oui vraiment; C’est vrai; Bon! Tout de
bon? Oui-dal Je pense qu’oui; Assurément; Ah! ciel! et
quelques autres monosyllabes qui ne sont pas même placés
à propos. Jamais aussi il n’est avec ceux avec qui il parait
être : il appelle sérieusement son laquais monsieur, et son
ami, il l’appelle la Verdure : il dit Votre Révérence à un
prince du sang, et Votre Altesse à un jésuite. Il entend la
messe : le prêtre vient à éternuer; il lui dit : Dieu vous
assiste. Il se trouve avec un magistrat : cet homme, grave
par son caractère, vénérable par son âge et par sa dignité.
l’interroge sur un événement, et lui demande si cela est
ainsi; Ménalque lui répond : Oui, mademoiselle. Il revient
une fois de la campagne : ses laquais en livrée entrepren-
nent de le voler et y réussissent; 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.

il L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’effet

de plusieurs vices -. de la sotte vanité, de l’ignorance de
ses devoirs, de la paresse, de la stupidité, de la distraction,
du mépris des autres. de la jalousie. Pour ne se répandre
que sur les dehors, elle n’en est que plus haïssable ’, parce
que c’est toujours un défaut visible et manifeste. Il est vrai
cependant qu’il offense plus ou moins, selon la cause qui le
produit.

a. Elle ne se répand que sur les dehors. mais elle n’en est que plus
haïssable...
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1j Dire d’un homme colère, inégal, querellent, chagrin,

pointilleux, capricieux: c c’est son humeur, a n’est pas l’ex-

cuser, comme on le croit, mais avouer, sans y penser. que
de si grands défauts sont irrémédiables.

Ce qu’on appelle humeur est une chose trop négligée
parmi les hommes: ils devraient comprendre qu’il ne leur
suffit pas d’être bons, mais qu’ils doivent encore paraître
tels, du moins s’ils tendent a être sociables, capables d’union
et de commerce, c’est-à-dire à être des hommes. L’on n’exige

pas des âmes malignes qu’elles aient de la. douceur et de la
souplesse; elle ne leur manque jamais, et elle leur sert de
piège pour surprendre les simples, et pour faire valoir leurs
artifices : l’on désirerait de ceux qui ont un bon cœur qu’ils
fussent toujours pliants, faciles, complaisants, et qu’il fût
moins vrai quelquefois que ce sont les méchants qui nui-
sent, et les bons qui tout souffrir.

il Le commun des hommes va de la colère à l’injure;
quelques-uns en usent autrement: ils offensent, et puis ils
se fâchent : la surprise où l’on est toujours de ce procédé
ne laisse pas de place au ressentiment.

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

ans 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 réflexion.

fil Sachez précisément ce que vous pouvep attendre des
hommes en général, et de chacun d’eux en particulier; et
jetez-vous ensuite dans le commerce du monde.

11’ Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’esprit
en est lelpére. A

fil il est difficile qu’un fort malhonnête homme ait assez
d’esprit: un génie qui est droit et perçant conduit enfin l la
règle, ixia probité, la vertu. Il manque du sens et de la
pénétration à celui qui s’opiniâtre dans le mauvais comme
dansile faux: l’on cherche [en vain à le corriger par des
traits de satire qui 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 honnêtes gens

t. .En écrivant querelleux, au lieu de querelleur, la Bruyère conserve
l’ancienne orthographe et reproduit la prononciation du temps. l
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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’ha-
bitude; il y en a d’autres que l’en contracte , et qui nous
sont étrangers. L’on est né quelquefois avec des mœurs 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 chagrinshet
une bile queil’on ne se connaissait point, l’on se voit une
autre complexion, l’on est enfin étonné de se trouver dur et

épineux. " ’ i ’ ’ï L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble ne
composent pas comme une seule nation et n’ont point voulu
parler une même langue, vivre sous les mêmes lois, côn-
venir entre eux des mêmes usages et d’un même culte; et
moi, pensant à la contrariété des esprits, des goûts et des
sentiments, je suis étofiné de voir jusques). sept ou huit
personnes se rassembler sous un même toit, dans une même
enceinte, et composer une seule famille. I " ’
* il Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble
occupée qu’à préparer à leurs enfants des raisons de se

consoler de. leur mort. I "» Tout est étranger dans l’humeur, les mœurs et les ma.-
ni es de la plupart des hommes; Tel a vécu pendant toute
en vie chagrin, emporte, avare, rampant, soumis, laborieux,
intéressé,’qui était né gai, paisible, paresseux, magnifique,
d’un courage fieri, etéloigné 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 change-
inents. AinSi tel homme au fond et en lui-même ne se peut
définir: trop de choses qui sont hors de lui l’altèrent, le
changentïle bouleversent; il "n’êst (point. précisément Cc
qu’il est ou ce qu’il paraît être.

i tuf La yie est courte’iet ennuyeuse; elle se passe toute à de»
airer: l’on remet a l’avenir son repos et ses joies, a cet âge
souventkoù l’ésvmeîlle’urs biens ont déjà disparu, la santé et

1. Courage, dans le sens de cœur, mimes, sens qu’il a très-souvent

dans les tragédies de Corneille. - t
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la j eunesse. 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

longtemps ’. .
1l Lorsqu’on désire, on se rend à. discrétion à celui de qui

l’on espère: est-on sur d’avoir, on temporise, on parle-
mente, on capitule.

1l il est si ordinaire à l’homme de n’être pas heureux, et
si essentiel à tout ce qui est un bien d’être acheté par
mille peines, qu’une afl’aire qui se rend facile devient sus-
pecte. L’on comprend à peine , ou que ce qui coûte si peu
puisse nous etre 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 né heureux pourrait du

moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses pro-
ches. L’envie lui ôte cette dernière ressource.

1l Quoi que j’aie pu dire ailleurs ’, peut-être que les affli-
gés ont tort: les hommes semblent être nés pour l’infor-
tune, la douleur et la pauvreté; peu en échappent; et comme
toute disgrâce peut leur arriver, ils devraient être préparés
à toute disgrâce.

1l Les hommes ont tant de peine à s’approcher * sur les
maires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si hé.
risses de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être
trompés, mettent si haut ce qui leur appartient, et si bas
ce qui appartient aux autres, que j’avoue que je ne sais par
où et comment se peuvent conclure les mariages, les con-

l. a Nous ne sommes jamais cher nous; nous sommes toujours au delà : la
crainte, le désir, l’espérance nous eslancent vers l’advenir, et nous déamb-
Dent le sentiment et la considération de ce qui est, pour nous amuser à ce
qui sera, voire quand nous ne serons plus. s (Montaigne, Essais. r. 3.) - a Le
présent ne nous satisfaisant jamais, l’espérance nous pipe , et de malheur
en malheur nous mènejusqn’a la mort, qui en est un amble éternel.-(Pascal.)
- a Que chacun examine ses pansées, avait encore dit Pascal. il les trouera
toujours occupées au passé et a l’avenir. Nous ne pensons presque point au
présent; et, si nous y pensons, ce n’estque pour en prendre la lumière, pour
disposer de l’avenir. Le présent n’esljamais notre lin: le passé et le pre-en:
sont nus moyens, le seul avenir est notre tin. Ainsi nous ne vivons jamai
mais nous espérons de vivre; et, nous niai-posant toujours à être heur eux,i
est inévitable que nous ne le soyons jam s.

I. Voyez page se : a Combien de bellesetinntlles raisons.... a
3. A s’entendre.
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trais, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les al-
fiances.

1,7 A quelques-uns l’arrogancektient lieu de grandeur,
l’inhumanité de fermeté, et la fourberie d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les autres le sont; ils
ne peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas long-
temps.

Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe
par être stupide et passer pour tel’.

On ne trompe point en bien : la fourberie ajoute la mas-
lice au mensonge.

fif S’il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce
qu’on appelle des hommes fins ou entendus, et de ceux qui
tirent autant de vanité que de distinction d’avoir su, pen-
dant tout le cours de leur vie, tromper les autres. Comment
voulez-vous qu’Érophile, à qui le manque de parole, les
mauvais offices, la fourberie, bien loin de nuire, ont mérité
des grâces et des bienfaits de ceux mêmes qu’il a ou man-
qué de servir ou désobligés, ne présume pas infiniment de
soi et de son industrie?

1l L’on n’entend, dans les places et dans les rues des
grandes villes, et de la bouche de ceux qui passent, que
les mots d’exploit, de saisie, d’interrogatoire, de promesse,
et de plaider contre sa promesse. Est-ce qu’il n’y 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 dû, on qui refusent nettement de rendre ce qu’ils
doivent?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour con-
vaincre les hommes de leur parole : honte de l’humanité!

Otez les passions, l’intérêt, l’injustice, quel calme dans
les plus grandes villes! Les besoins et la subsistance n’y
font pas le tiers de l’embarras.

fil Rien n’engage tant un esprit raisonnable à 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, et combien il est pénible aux hommes d’être con-

t. Cette tournure, inusitée aujourd’hui, n’était point rare au dix-se
tième siècle. u Je suie venu cher moi, écrit Bussy au retour d’un voyage à a
œurîorsràrlplaeer par (ne mon maître le bien que je n’ai pu attraper en fai-

sant v 6L!
le
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stants, généreux , fidèles, d’être touchés d’une aminé plus

forte que leur intérêt ’. Comme il connaît leur criée, il
n’exige point d’eux qu’ils pénètrent les corps, qii’ ls violent
dans l’air, qu’ils aient de l’équité. Il peut haïr les hommes

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

indulgence. . l1l Il y a de certains biens que l’on désire lites emporte;
ment, et dont l’idée seule bous enlève et l nous transporte.
S’il nous arrive de les obtenir, on les sent plus tranquille-
ment qu’on ne l’eût pensé, on en jouit moins que l’on n’as-

pire encore à de plus grands ’. l. V .
1j Il y a des maux effroyables et d’horribles malheurs où’

l’on n’ose penser, et dont la Seule vue faitfrémirl S’il arrive
que l’on y tombe, l’on se trouve des icssôlirces qii’e l’on né

Se connaissait point, l’on se roidit contre son infertilité, et
l’on fait mieux qu’on ne l’es’pérait. .

1j Il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on lié-
rite, qu’un beau cheval ou un joli chien dont son se trouvé
le maître, qu’une tapisSerie, qu’une pendule , pour adodcir
une glande douleur, et pour faire moins sentir une grande

perte. . . . .1l Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre,
et je médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître
qu’ils se feraient alors une plus grande affaire de leur éta-
blissement qu’ils ne s’en font dans l’état où sont les choses.

1j Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter; si
elle est heureuse, il est horrible de la perdre; l’un revient
à. l’autre.

1l Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à conserver
et qu’ils ménagent moins, que leur propre vie. A

1j Irène se transporte à grands frais en Epidàiire t, Voit

l. Être lqtçcbé de tel ou tel sentiment, expression très-usitée l cette épo-
que. - lestas touché d’un sentiment de jute quand je VOIS, etc. , a écrit se.
nelon. on était touché de passion d’admiration, de reconnaissance, etc.

a. a Quoy que ce soit qui tumbe en nostre cognoresmœ et jouissance,
nous sentons qu’une nous satistsict pasçpt allons béant Istpreq les choses
advenir et inebghues, d’autant que les p édentes ne nous saoulent point. a
(Montaigne, Essais, il sa. )

a. Auxquels. Voy p. 21, nore 5.
a. Aujourd’hui l’on dirait à Epidanre. En se met très-souvent, a cette épo-
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Esculape dans son temple, et le consulte sur tous ses maux.
D’abord elle se plaint qu’elle est la3se et recrue de fatigue;
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 ajouté
qu’elle est sujette à des insomnies; et il lui prescrit de
n’être au lit que pendant la nuit. Elle lui demandelpourà
quoi elle "devient peSant’é, et quel remette; l’oracle "répond
qu’elle doit se lever avant midi, et quelquefois se servirfide
ses jambés oui. marcher: Elle lui déclare que le vin lui ëst
nuisible a luisais lui dit de tous au l’eau; queue a des
iliüigeStiobs; et il ajoute qu’elle lasse diète. î Ma vue s’af-

faihlit, dit Irène. - Prenez des lunettes, dit Esctilà e. -’
Je m’afi’àibli’s limitai-lueurs;continue-telle, et je ne suis ni
si forté ni si saine que j’ai été. - c’est, dit le and, lié

tous vieillissez. - mais quel moyen de guérir de ce te
langueur? - Le plus court, Irène, S’est de mourir, comme
ont fait votre mère et taos aiéüle.-Fils d’Apoll’oh, s’écrie
Irène, quel bdii’èeil me lionnei-vouS? est-cela toute cette
science que les hommes publient, et qui vous fait révérer
de toute la terré? Que m’apprend-vous de rare et de mys-
térieux? Et ne savaisje pas tous ces remèdes que vous
m’enseignez? - Que il’eh limez-mus donc,,lrépolid le dieu,
sans venir me Chercher de si loin, et abréger vos jours par

unlong voyage? i in h g A j .i1 La mort n’arrive qu’une lois; et fait sentir à tous les
moments de la vie: il est plus dur de l’appréhendel que dé

la soufi’rir’., H A l ,1
1l L’inquiétude, la crainte, l’abattement; n’éloigiiënt pas

la mon, au contraire : je doute Seulement que le ris exces-
Ëif convienne aux hommes qui sont mortels. . I

1j Ce qu’il y à de certaiii dans la mort est un peu adouci
par ce est incertain; c’est un indéfini dans le temps,
qui tient quelque chose de l’infini et de se qu’on appelle
éternité ’.

que, devint un nom de ville. Molière et Corneille ont dit en Alger; Racine,
en Argos ( Iphigénie, l, il; Bossuet. en Jérusalem, etc. t u

l. a L’on tint ce discours a Mme de Montespan, suivant les Clefs, aux eaux
de Bourbon, ou elle allait souvent pour des maladies imaginaires. n

2. a La mort est plus aisée a supporter sans y penser que la pensésde
hÆlilâiëirfiî’âà’âni’ï’â’âàlltæç ariane. a stemm; l’infini.

ce qui n’a point de lin, l’éterni ’.

, (
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1l Pensons que, comme nous soupirons présentement

pour la florissante jeunesse qui n’est plus et ne reviendra
point, la caducité suivra, qui nous fera regretter l’âge
viril ou nous sommes encore, et que nous n’estimons pas
assez.

1l L’on craint la vieillesse. que l’on n’est pas sur de pou-

voir atteindre.
1[ L’on espère de vieillir. et l’on craint la vieillesse; c’est-

à-dire l’on aime la vie, et l’on fuit la mort.
fi C’est plus tôt fait de céder a la nature et de craindre la

mort. que de faire de continuels efforts, s’armer de raisons
et de réflexions, et être continuellement aux prises avec
soiomème, pour ne la pas craindre ’.

fi Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres
min , ce serait une désolante affliction que de mourir.

fi Une longue maladie semble être placée entre la vie et
la mort, afin que la mort même devienne un soulagement et
a ceux qui meurent et à ceux qui restent.

1T A parler humainement. la mort a un bel endroit, qui
est de mettre fin à la vieillesse.

La mort qui prévient la caducité arrive plus à propos
que celle qui la termine.

11’ Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du
temps qu’ils ont déjà vécu, ne les conduit pas toujours à
faire de celui qui leur reste a vivre un meilleur usage.

1l La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux dont le
sommeil a été plus long z 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 dilYérents âges, ils n’y voient rien qui
marque assez pour mesurer le temps qu’ils ont vécu. Ils
ont eu un songe confus, informe, et sans aucune suite; ils
sentent néanmoins, comme ceux qui s’éveillent, qu’ils ont
dormi longtemps.

fi ll n’y a pour l’homme que trois événements: naître,
vivre et mourir: il ne se sent pas naître, il soufi’re à mou-
rir, et il oublie de vivre. l

a. a Noue troublons la vie par le coing de la mort : l’une nous ennuya,
l’antre nous eflraye.... n (Humaine, Essaie, lll, la.)
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fi Il y a un temps où la raison n’est pas encore, ou l’on

ne vit que par instinct , à la manière des animaux , et dont
il ne reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second
temps où la raison se développe, où elle est formée, et où
elle pourrait agir, si elle n’etait pas obscurcie et comme
éteinte par les vices de la complexion, et par un enchaîne-
ment de passions qui se succèdent les unes aux autres, et
conduisent jusques au troisième et dernier âge. La raison,
alors dans sa force, devrait produire; mais elle est refroidie
et ralentie par les années, par la maladie et la douleur, dé-
concertée ensuite par le désordre de la machine, qui est
dans son déclin: et ces temps néanmoins sont la vie de
l’homme!

fi Les enfants-sont hautains, dédaigneux, colères, envieux,
curieux, intéressés, paresseux, volages. timides, intempé-
rants, menteurs, dissimulés; ils rient et pleurent facilement;
ils ont des joies immodérées et des afflictions amères sur
de très-petits sujets; ils ne veulent point soufl’rir de mal,
et aiment à en faire : ils sont déjà des hommes.

il Les enfants n’ont ni passé ni avenir ’, et, ce qui ne
nous arrive guère, ils jouissent du présent.

1l Le caractère de l’enfance parait unique; les mœurs,
dans cet âge, sont assez les mêmes. et ce n’est qu’avec une
curieuse attention qu’on en pénètre la différence z elle aug-
mente avec la raison, parce qu’avec celle-ci croissent les
passions et les vices, qui seuls rendent les hommes si dis-
semblables entre eux, et si contraires à eux-mêmes.

1l Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et la
mémoire, c’est-à-dire ce que les vieillards n’ont plus, et ils

en tirent un merveilleux usage pour leurs petits jeux et
pour tous leurs amusements : c’est par elles qu’ils répètent
ce qu’ils ont entendu dire, qu’ils contrefont ce qu’ils ont vu
faire; qu’ils sont de tous métiers, soit qu’ils s’occupent en
effet à mille petits ouvrages, soit qu’ils imitent les divers
artisans par le mouvement et par le geste; qu’ils se trou-
vent a un grand festin, et y font bonne chére; qu’ils se
transportent dans des palais et dans des lieux enchantés;
que. bien que seuls, ils se voient un riche équipage et un
grand cortège; quils conduisent des armées, livrent ba-

l. Il! n’ont souci ni du passé ni de l’avenir.
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taille, et jouissent du plaisir de la victoire; qu’ils parlent
en; Foie et aux plus grands. princes; qu’ils sont rois eux-
mémes, prit tics sujets, possèdent des trésors qu’ils peuvent
faire de feuil es d’arbres ou de grains de sable; et, ce qu’ils
ignorent dans la suite de leur vie. savent. à cet age, être
les arbitres de leur fortune, et les maîtres de leur propre
félicité.

fi il n’y a nuls vices extérieurs et nuls défauts du corps
qui ne soient aperçus parles enfants; ils les saisissent d’une
première vue, et ils savent les exprimer par des mots con-
venables : on ne nomme point plus heureusement. Devenus
hommes, ils sont chargés, à leur tout, de toutes les imper-

fections dont ils se sont moqués. ’
L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit faible

de leurs maîtres, comme de tous ceux a qui ils sont soumis :
des qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus, et
prennent sur eux un ascendant qu’ils ne perdent plus. Ce
qui nous fait déchoir une première fois de cette supériorité
a leur égard, est toujours ce qui nous empêche de la recou-

vrer. I1j La paresse, l’indolence et l’oisiveté, vices si naturels
aux enfants, disparaissent dans leursjeux, on ils sont v’ifs,
appliqués, exacts, amoureux des règles et de la symétrie,
où ils ne se pardonnent nulle faute les uns aux autres, et
recommencent eux-mentes plusieurs fois une seule chose
qu’ils ont manquée: présages certains qu’ils pourront un
jour négliger leurs devoirs, mais qu’ils n’oublieront rien

pour leurs plaisirs. *1l Aux enfants tout parait grand, les cours, les jardins,
les édifices. les meubles, les-hommes, les animaux ï aux
hommes les choses du monde paraissent ainsi, et j’ose dire
par la même raison. parce qu’ils sont petits. ’

1l Les enfants commencent entre eux par l’état populaire ,
chacun y est le maître; et, ce qui est bien nature-l, ils ne
s’en accommodent pas longtemps, et passent au monar-
chique. Quelqu’un se distingue, ou par une plus grande
vivacité , ou par une meilleure disposition du corps, ou par
une connaissance plus exacte des jeux différents et des pe-
tites lois qui les composent; les autres lui défèrent, et il se
forme alors un gouvernement absolu qui ne roule que sur

le plaisir. I
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Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne ju-

ge t, qu’ils ne raisonnent conséquemment? Si c’est seule-
ment sur de petites choses, c’est qu’ils sont enfants, et sans
une longue expérience; et si c’est en mauvais termes. c’est
moins’leur faute que celle de leurs parents ou de leurs
maîtres. i L ’ 5 ’

1 C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants,
et leur devenir inutile, que de les punir des fautes qu’ils
n’ont-point faites, ’ou même sévèrement de’celles qui sont
Iégèrés. Ils savent précisémentet mieux que personne ce
qu’ils méritent, et ils ne méritent guère que ce’qu’ils crai-
gnent ’: ils connaissent si c’est à tort ou avec raison qu’on
les châtie, et ne se gâtent pas moins par des peines mal or-
données que par l’impunité. I I I ’
V 1 on ne vit point assez pour profiter de ses fautes: .
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-
r1ge.

"Il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su
éviter de faire une sottise E. i I i " "

1 Le récit de ses fautes est pénible; on veut les convrir’
et en charger quelque autre. c’est ce qui donne le pas au
diri’cteu’r sur le confesseur. i

Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si dif-
ficiles a’pré’voir, qu’elles mettent les sages en défaut, et ne
sont utiles qu’a ceux qui les font. v

1 L’eSprit de parti abaisse les plus grands hommes jus-

ques aux petitesses du peuple. - l
1 Nous faisons, par vanité ou par bienséance, les mêmes

choses et avec les mêmes dehors que nous les ferions par
inclination ou par; devoir. Tel viept de mourir à Paris de
la fièvre qu’il a gagnée à veiller sa femme, qu’il n’aimait

point i. ’ i i v ’1 Les hommes, dans le cœur, veulent être estimés, et ils

t. c c’est une figure bien heurense que celle qui transforme ainsi en sen-
sation le sentiment n’en veut exprimer. a (Suard. ’ ”

2. Les cacher on en pallier. - Le directeur est l’ecclésiastique qui a la
direction de la conscience d’une personne. ’ ’-

3. En 1685, la princeSse de conti, tille légitimée de Louis XlY, tomba gre-
vement malade de la petite vérole; elle guérit, mais le, prince de Couti, qui
avait veillé auprès d’elle , tomba malade a son tour et succomba. Les clefs
ont malignementinscxit son nom à. coté de la remarque de la Bruyère.
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cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés; parce

que les hommes veulent passer pour vertueux, et que vou-
loir tirer de la vertu tout autre avantage que la même vertu ’ ,
je veux dire l’estime et les louanges, ce ne serait plus être
vertueux, mais aimer l’estime et les louanges, ou être vain ;
les hommes sont très-vains, et ils ne haïssent rien tant que
de passer pour tels.

1 Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou
du mal de soi’ : un homme modeste ne parle point de soi.

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité , et oom-
bien elle est un vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se mon-
trer, et qu’elle se cache souvent sous les apparences de son
contraire *.

La fausse modestie est le dernier raffinement de la va-
nité; elle fait que l’homme vain ne paraît 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 asti-
mes par des choses qui, a la vérité, se trouvent en nous,
mais qui sont frivoles et indignes qu’on les relève : c’est
une erreur.

1 Les hommes parlent de manière, sur ce qui les regarde,
qu’ils n’avouent d’eux-mêmes que de petits défauts t, 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 jugement’ z l’on reçoit le reproche de la distraction et
de la rêverie, comme s’il nous accordait le bel esprit;

I. La Bruyère avait d’abord écrit: que la vertu même, et c’est la construc-
tion que l’on emploierait aujourd’hui pour éviter ulule amphibologie; mais,

referont plus tard la construction dont Corneiile c’est servi le plus vo-
oniiers, il a, dans les deux dernières éditions, place? mile devant le en!»

nantit, comme l’ont fait Iolière et beaucoup «I autres. C’est uns: que Cor-
neille a dit, pour ne citer qu’un exemple (le Cid, Il, a) :

Sais-tu que ce vieillard est la même venu?
2. u On aime mieux a dire du mal de soi que de n’en pont parler. I (La Ro-

chefoucauld.) . . 13.- L’humanité n’est souvent qu’une feinte soumission :...c’est un artifice
de l’orgueil qui s’abaisse pour s’élever, et bien qu’il se transforme en mille
manières, il n’est jamais mieux déguisé et plus capable de tromper que
lorsqn’ll se cache sous la figure de l’humilité» (La Rochefoucauld.)

a. a None n’avouons de petits défauts que pour penaudes; que nous n’en

avons pas de grands. n (La Rochefoucauld.) .s. a Tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne ce plaint de
son ingéniant. n (La Rochefoucauld.)
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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 ta-
lents par ceux de l’esprit, ou par les dons de l’âme, que tout
le monde nous connaît; l’on fait l’aveu de sa paresse en des
termes qui signifient toujours son désintéressement, et que
l’on est guéri de l’ambition; l’on ne rougit point de sa
malpropreté, qui n’est qu’une négligence pour les petites
choses, et qui semble supposer qu’on n’a d’application que

pour les solides et essentielles. Un homme de guerre
aime 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.
De même une bonne tète ou un ferme génie qui se trouve
ne avec cette prudence que les autres hommes cherchent
vainement à. acquérir; qui a fortifié la trempe de son esprit
par une grande expérience; que le nombre, le poids, la di-
versité, la difficulté et l’importance des atl’aires 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 dé-
tourné. par les grandes choses qu’il fait, des belles ou des
agréables qu’il pourrait lire, et qui au contraire ne perd
rien à retracer et à feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses
actions *; un homme ainsi fait peut dire aisément, et sans
se commettre, qu’il ne connaît aucun livre, et qu’il ne lit
jamais ’.

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

suis ignorant, n qui ne sait rien. Un homme dit : a Je suis

t. La Bruyère a sans doute emprunté cette expression à Boileau (ea-
lt’re V, vers 52) :

Feuilletez à loisir les siècles passés....

Et Boileau, de son coté, avait traduit Horace (Satires, l, tu, vers m) :
Temporu si fustosque volis enoleere mundi.

a. C’est I Louvois. disent les clefs, que ce passage s’applique.
a. Ou atténuer le sentiment qu’en ont-les autres.
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vieux. a il passe soixante ans; un autre encore : a Je ne
suis pas riche, a, et il est pauvre.

La modestie n’est point. ou est confondue avec une
chose toute dînèrente de soi, si on la prend pour un senti-
ment intérieur ni avilit l’homme à ses propres yeux, et
qui est une ve u surnaturelle qu’on appelle humilité.
L’homme, de sa nature, pense hautement ’et superbement
demi-même, et ne pense ainsi que de lui-même : la mo-
destie ne tend qu’à faire que personne’n’en’soufi’re; elle est

une vertu u 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. ’ ’ ’ ’1l Le monde est plein de gens qui, faisant intérieurement ’
et par habitude la comparaison d’eux-mêmes avec les au-
tres, décident toujours en faveur de leur propre mérite, et

agissent conséquemment. ’
’ 1 Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien nés
ne demandent a’s mieux: faites seulement que les hommes
n’empiètent’pag sur ceux qui cèdent’par modestie, et ne

brisent pas ceux qui plient. ’ J
De même l’on dit: i il faut avoir des habits modestes; les

personnes de mérite ne désirent rien davantage. Mais le
monde veut dé la parure, on lui en donne; ’il est avide de
la superfluité, on lui en montre. Quelques-uns n’estiment
les ’autres que par de beau linge ou par une riche étoffe;
l’on ne refuse pas toujours d’être estimé à ce prix. Il y a
des endroits ou il faut se faire voir : un galon d’or plus
large ou’plu’s étroit’vôus fait entrer ou refuser ’. ’ ’ ’

11 Notre vanité et la trop grande estime que nous avons
de nous-mémés nous fait soupçonner dans les autres une
fierté à notre égard qui y est quelquefois, et qui souvent
n’y est pas: une personne modeste n’apoint cette délicatesse.

t. Dans toutes les éditions des Caractères. qui sont postérieures à la,
sixième, celle de M. Destailleur exceptes, Intertçuremm a éte remplacé
pas extérieurement, qui est une faute d’impression.

2. a: Pourquny, estimant un homme, l’estimer-vous tout Enveloppé a; cm.
pacquent! Cent le prix de l’espée que vous cherchez, non de la gaine : vous
n’en donnerez a l’adventure pas un quatrain, si vous l’avez depoutllée. Il le
faut juger par luy-mesme, non par ses atours; et, comme dict très-plaisam.
ment un ancien : Savez-vous pourquoy vous. l’estime! grand P vous y comp-
tez la insulteur de ses patins. a (Montaigne, berme, l, a2.)

s. a si nous n’avions point d’or ueil. nous Il? posé plaindrions pu de
celui des autres. n (La Rochefouce d.) ’
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a; Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait

penser que les autres nous regardent. avec curiosité etiav-ec
estime, et ne parlent ensemble ne pour s’entretenir’de
notre mérite et faire notre éloge: aussi devons-nous avoir
une certaine confiance qui nous empêche dacron-e qu’on
ne se parle a l’oreille que pour’dire du mal de nous, ou que
l’on ne rit que pour s’en moquer." ” ’ i t - ’ ’ ” ’ ’

il D’où vient qu’eilco’ppe me salue aujourd’hui, me sourit,

et se jette bers d’une portière, de pour de me manquer? Je
ne suis pas riche, et je suis à pied : il doit, dans in; règles,
ne me pas voir. N’est-ce point pour être vu’lui-Àmèime’ dans

un même fondI avec un grand? ” A ’
1j L’on est si rempli de soi-même , que tout s’y rapporÂe;

l’on aime à. être vu, a être montré, à’étre salué, même es

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

devinent’. I ’ ’ ’ I A
1l Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes, et

dans l’opinion des hommes, que nous connaissons flatteurs,
peu sincères, sans équité, pleins d’envie, de caprices et de

préventions. Quelle bizarreriel ’ i ’
" 1l Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridi-
cules : l’on voit néanmoinsde 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
sage, et que vous ne disiez que des choses raisonnables, et
du ton qu’il les faut dire, ils rient de même. l
L 1’ Ceux qui nous ravissent les biens par la violence qu
par l’injustice, et qui nous ôtent l’honneur par la calomnie,
nous marquent assez’leur haine pour nous;imaisil’s ne nous
prouvent pas également qu’ils aient perdu a notre égard
toute sorte d’estime: aussi ne sommes-nous pas incapables
de quelque retour pour aux, et de leur rendre un jour notre
amitié. La moquerie, au contraire, est de toutes les injures
celle qui se pardonne le moins; elle est le langage du
mépris,"et l’une des manières dont il se fait le mieux en-
tendre; elle attaque l’homme d’ans’son dernier retranche-
ment, qui est l’opinion qu’il a de soi-même; elle veut le

l. c’est-adire dans le fond d’une même voiture.
a. Qu’ils devment qui nous sommes.
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rendre ridicule a ses propres yeux; et ainsi elle le convainc
de la plus mauvaise disposition ou l’on puisse être pour lui,

et le rend irréconciliable. j
C’est une chose monstrueuse que le goût et la facilité qui

est en nous de railler, d’improuver et de mépriser les autres;
et tout ensemble la colère que nous ressentons contre ceux
qui nous raillent, nous improuvent et nous méprisent.

1j La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expé-
rience du mal, leur inspirent la dureté pour leurs sembla-
bles; et les gens déjà chargés de leur propre misère sont
ceux qui entrent davantage, par la compassion, dans celle
d’autrui’.

1j Il semble qu’aux âmes bien nées les fêtes, les specta-.’
clés, la symphonie, rapprochent et font mieux sentir Pin--
fortune de nos proches ou de nos amis.

1j Une grande âme est au-dessus de l’injure, de l’injus-
tice, de la douleur, de la moquerie; et elle serait invulné-
rable, si elle ne souffrait par la compassion.

11 il y a une espèce de honte d’être heureux a la vue de
certaines misères.

1T On est prompt à connaître ses plus petits avantages,
et lent à pénétrer ses défauts : on n’ignore point qu’on a

de beaux sourcils, les ongles bien faits; on sait à peine que
l’on est borgne; on ne sait point du tout que l’on manque
d’esprit.

Argyre tire son gant pour montrer une belle main, et elle
ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose
qu’elle a le pied petit z 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 ne danse jamais,
c’est qu’elle est peu contente de sa taille, qu’elle a épaisse.
Elle entend tous ses intérêts, à l’exception d’un seul : elle
parle toujours, et n’a point d’esprit.

1j Les hommes comptent presque pour rien toutes les
vertus du cœur, et idolâtrent les talents du corps et de l’es-
prit. Celui qui dit froidement de soi, et sans croire blesser
la modestie, qu’il est bon, qu’il est constant, fidèle, sincère,

l. Virgile, Énét’de, l, 630 2

Non ignare mali, miseris succurrere disco.
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équitable, reconnaissant, n’ose dire qu’il est vif, qu’il s les

dents belles et la peau douce : cela est trop fort’.
Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes admi-

rent, la bravoure et la libéralité, parce qu’il y a deux choses
qu”ils estiment beaucoup, et que ces vertus font négliger,
la vie et l’argent : aussi personne n’avance de soi qu’il est
brave ou libéral.

Personne ne dit de soi, et surtout sans fondement, qu’il
est beau, qu’il est généreux, qu’il est sublime : on a mis
ces qualités a un trop haut prix; on se contente de le penser.

1j Quelque rapport qu’il paraisse de la jalousie à l’ému-
. lation, il y a entre elles le même éloignement que celui qui
v se trouve entre le vice et la vertu.
’ La jalousie et l’émulation s’exercent sur le même objet,

qui est le bien ou le mérite des autres; avec cette différence,
que celle-ci est un sentiment voloi taire, courageux, sin-
cère, qui rend l’âme féconde, qui la fait profiter des grands
exemples, et la porte souv:nt au-dessus de ce qu’elle admire;
et que celle-la au contraire est un mouvement violent et
comme un aveu contraint du mérite qui est hors d’elle;
qu’elle va même jusquesà nier la vertu dans les sujets où elle
existe, ou qui, forcée de la reconnaître, lui refuse les éloges
ou lui envie les récompenses; une passion stérile qui laisse
l’homme dans l’état ou elle le trouve, qui le remplit de lui-
mème, de l’idée de sa réputation, qui le rend froid et sec
sur les actions ou sur les ouvrages d’autrui, qui fait qu’il
s’étonne de voir dans le monde d’autres talents que les
siens, ou d’autres hommes avec les mémos talents dont il
se pique : vice honteux, et qui, par son excès, rentre tou-
jours dans la vanité et dans la présomption, et ne persuade
pas tant à celui qui en est blesse’ qu’il a plus d’esprit et de

v mérite que les autres, qu’il lui fait croire qu’il a lui seul de
l’esprit et du mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que
dans les personnes de même art, de mémés talents et de
même condition. Les plus vils artisans sont les plus sujets a
la jalousie. Ceux qui font profession des arts libéraux ou des

t . a Chacun dit du bien de son cœur, et personne n’en ose dire de son
esprit. - (La Rochefoucsuld.)

a. Etre blessé d’une passion Ld’un vice. expression aussi fréquentes!
dix-septième siècle que l’expression un tout;
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belles-lettres; les peintres, les musiciens; les. orateurs; les
poètes, tous ceux qui se mêlent d’écrire, ne devraient être
capables que d’émulation.

Toute jalousie n’est point exempte de quelque sorte d’en-
vie, et souvent même ces deux passions se confondent. L’en-
vie, au contraire, est quelquefois séparée de la jalousie;
comme est celle qu’excitent dans notre âme. les. conditions
fort élevées au-dessus de la nôtre, les grandes fortunes; la

faveur, le ministère. . 4 , . , ..L’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifient
l’une l’autre dans un même sujet; et elles ne sont recon-
naissables entre elles qu’en ce que l’une s’attache à la per-’
sonne, l’autre à l’état et à la condition. .

Un homme d’esprit n’est point jaIOux d’un ouvrieriqui a
travaillé une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient d’a-

chever une belle figure. Il sait qu’il y a dans ces arts des
règlespet une méthode qu’on ne.devine point; qu’il y a des
outils à manier dont il ne connaît ni l’usage, ni le nom. ni
la figure’; et il lui suffit de penser qu’il n’a point fait l’ap-
prentissage d’un certain métier, pour seconsoler de n’y
être point maître. Il peut, au contraire; être susceptible
d’envie et même de jalousie contre un ministre et contre
ceux qui gouvernent, comme si la raison et le bon sens;
qui lui sont communs avec eux; étaient les seuls instru-
ments qui servent à régir un État et à présider aux affaires
publiques, et qu’ils dussent suppléer aux règles, aux pré-

ceptes, à l’expérience; . .
1l L’on voit peu d’esprits entièrement lourds et stupides;

l’on auroit encore moins qui soient sublimes et transcen-
dants. Le commun des hommes nage entre ces deux et:
trémités : l’intervalle est rempli par un grand nombre de
talents ordinaires, mais qui sont d’un grand usage, estivent
à la république. et renferment en soi l’utile et l’agréable; i
comme le commerce; les finances, le détail des armées, la
navigation,.les arts, les métiers; l’heureuse mémoire; l’es-
prit du jeu ’, celui de la. société et de la. conversation.

I. Ni la forme.
a. L’esprit du jeu; dont le Moyen purine plumier!!! 9101110, dédain.

ou du moins avec un dédain qui se dissimulera (mutinerait l’une des
qualités que l’on prisait le plus ù la cour. Le marquis de Dangeau bride-
voit en grande partie le situation qu’il avait acquise, et le mathématicien



                                                                     

un L’HOMME. ses
1l Tout l’esprit qui est au monde est inutile a celui qui

n’en apoint: il n’a nulles vues, et il est incapable de pro-
fiter de celles d’autrui. -

11’ Le premier degré dans l’homme après la raison, ce
serait de sentir qu’il. l’a perdue; la folie même est incbm-
patible avec cette connaissance. .De même, ce qu’il y au-
rait en nous de meilleur aprèsîl’esprit, ce serait de. con-
naitre qu’il nous manque : par la on ferait l’impossible, on
saurait, sans esprit, n’être pas un sot; ni un fat, ni un im-

pertinent. . . A1l Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine
médiocrité est sérieux et tout d’une pièce à il ne rit point;

il ne badine jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle;
aussi incapable de s’élever aux grandes choses que de
s’accommoder. même par relâchement, des plus petites, il

sait apeine jouer avec ses enfants; 4 ,
11’ Tout le inonde dit d’un fat qu’il est un fat; personne

n’ose le lui dire à luicméme : il meurt sans le Savoir, et

sans que personne se soit vengé. .
1l Quelle mésintelligence entre l’esprit et le cœur! Le

philosophe vit mal avec tous ses préceptes, et le politique;
rempli de vues et de réflexions, ne sait pas se gouverner. l

1[ L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont
ses aliments, elles le nourrissent et le consument. V

1l Les petits sont quelquefois chargés de mille vertus
inutiles : ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre.

fi Il se trouve des hommes qui soutiennent facilement le
poids de la faveur et de l’autorité, qui Se familiarisent avec
leur propre grandeur, et à qui la tète ne tourne point dans
les postes les plus élevés. Ceux au contraire que la fortune,
aveu gle, sans choix et sans discernement, a comme acca-
blés de ses bienfaits, en jouissent avec orgueil et sans mo-
dération : leurs yeux, leur démarche, leur ton de voix et
leur accès, marquent longtemps en eux l’admiration ou ils
sont d’eux-mômes et de se voir si éminents: et ils devien-
nent si farouches que leur chute seule peut les appri-

À voiser.

m." v.-r.- «Mn in:.i..sauveur, membre dq,l’.6cedémie’ des sciencesfise détourna..do sein
vaux pour faire, devenue ror et. les courtisane, de Bureautiques dissem-

ons sur les combinaisons des Jeux a la mode.
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1j 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.

il 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 règles
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 sacri-
fié, 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 mots, 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 un conti-
nuel enjouement, jusqu’au sérieux des dignités : ils finissent
enfin, et rencontrent inopinément un avenir qu’ils n’ont ni
craint ni espéré’. Ce qui reste d’eux sur la terre, c’est
l’exemple de leur fortune, fatal à ceux qui voudraient le

suivre. vil L’on exigerait de certains personnages, qui ont une
fois été capables d’une action noble, héroïque, et qui a été

sue de toute la terre, que, sans paraître comme épuisés par
un si grand eil’ort, ils eussent du moins, dans le reste de
leur vie, cette conduite sage et judicieuse qui se remarque
même dans les hommes ordinaires; qu’ils ne tombassent
point dans des petitesses indignes de la haute réputation
qu’ils avaient acquise; que, se mêlant moins dans le peu-
ple, et ne lui laissant pas le loisir de les voir de près, ils ne
le fissent point passer de la curiosité et de l’admiration a
l’indifférence, et peut-être au mépris.

l. Ces divers traits conviennent fort bien au maréchal de la Feuillade.
. a courtisan passant tous les courtisans passés, n comme dit Mme de Sévi-

gné a fou plein d’esprit qui fit sa fortune par ses extravagances, n comme
it la Fers. il avait, en efi’et,du Don Quichotte en lui: une expédition

qu’il fit a ses rais en Candie ,une provocation qu’il alla porter en Es-
pagne à quelqu’unnqu’il accusait d’avoir mal parlé de Louis le, et aussi
ses explants militaires,l’ave.ient mis fort l la mode. c’est lui qui fit élever,
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1j 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 con-
venait le moins à leur état, et qui pouvait leur donner dans
le monde plus de ridicule : il affaiblit l’éclat de leurs gran-
des qualités, empêche qu’ils ne soient. des hommes parfaits
et que leur réputation ne soit entière. On ne leur demande
point qu’ils soient plus éclairés et plus incorruptibles, qu’ils
soient plus amis de l’ordre et de la discipline, plus fidèles
à leurs devoirs, plus zélés pour le bien public. plus graves ;
on veut seulement qu’ils ne soient point amoureux.

1j Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont si
dilférents d’eux-mêmes par le cœur et par l’esprit, qu’on
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’au-
tres qui ont commencé leur vie par les plaisirs, et qui ont
mis ce qu’ils avaient d’esprit à les connaître, que les dis-
grâces ensuite ont rendus religieux, sages, tempérants. Ces
derniers sont, pour l’ordinaire, de grands sujets, et sur qui
l’on peut faire beaucoup de fond: ils ont une probité éprou-
vée par la patience et par l’adversité; ils entent sur cette
extrême politesse que le commerce des femmes leur a don-
née, et dont ils ne se défont jamais, un esprit de règle, de
réflexion, et quelquefois une haute capacité, qu’ils doivent
à la chambre ’ et au loisir d’une mauvaise fortune.

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

1j L’homme semble quelquefois ne se suffire pas à. soi-
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.

1j L’ennui est entré dans le monde par la paresse; elle a

à si rands frais. sur la pince des victoires, une statue de Louis XlV entou-
me ’esclsves enchaînés. Elle portait cette inscription : Vire (minorant.

I. A la chambre, c’est-haine a l’étude en le retraite.
a. Pascal l’avait dit: v Tout le malheur des hommes vient d’une seule

chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre....
De la vient ne le au, la conversation des femmes, la guerre, les grand!
emplois son Il ne archée. n

Il:
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beaucoup de part dans la recherche que tout les hommes
des plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui aime le travail
a assez de soioméme.

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

1] Il y a des ouvrages qui commencent par A ct’finissent
parZ’ : le bon, le mauvais, le pire, tout y entre; rien en
un certain genre n’est oublié : quelle recherche, quelle af-
fectation dans ces ouvrages! On les appelle des jeux d’es-
prit. De même, il y a. un jeu dans la. conduite : on a com-
mencé, il faut finir; on veut tournir 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.

11’ ll n’y a, que nos devoirs qui nous coûtent, parce que,

leur pratique ne regardant que les choses que nous sommes
étroitement obligés de faire, elle n’est pas suivie de grands
éloges, qui est tout ce qui nous excite aux actions louables
et qui nous soutient dans nos entreprises. 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 ou se tout les distributions : les
gens à. petits collets’ et les sœurs grises t 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-
ètre ses créanciers?

1l Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait ce testa.
ment qu’il projetait depUis trente années : dix têtes vien-

s. Leçon de lu a: édition; dans tonu- lu précédentes, on lit a la pn-

mlèrs partis. Ia. La Bruyère un. allusion, ce nous semble, aux pièces de vers absci-
dairu. Ces joua: d’esprit peuvent présenter diverses comhimisons. Le
plus souvent; les lettres de l’alphabet y sont successivement reproduites
par les lettres initiales- des vers, le premier commençant pur A, le vingt-

quatrième purZ. * ’ l l -3. Le collet. ou -rabat,.6tnit un ornement de linge qu’on menait sur le
collet. du pour point. Les en du monde le ruaient ample le! souvcnrtreu-
orné; les ecckzsiusliquesço paraient plus tir; l - l l

Il. Nom populnire des Filles de in Charité, qui sont vêtues de ser e grise.
Les filles de la charité vivent en communauté sans prononcer de (eux et
prennent soin des pennes et des malades. " Il l ’



                                                                     

un nous. sa:nent ab 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 luis. enfin fermé les yeux.
ll ne lui laisse pas assez de bien pour pouvoir se passer,
pour. vivre, d’un autre vieillard.

1l Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de Yen:-
dre ou de résignai, même 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-nième, et n’aimer que soi.

il Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin, un in:
grat, un emporté, qu’Aurèle, son oncle, n’a pu haïr ni des:
hériter.

F nantira, neveu d’Aurèle, après vingt années d’une probité

comme, et d’une complaisance aveugle pour ce vieillard,
ne l’a pu fléchir en sa faveur, et ne tire de dépouille qu’une
légère pension que Fauste, unique légataire, lui doit payer.

il Les haines sont si longues et si opiniâtres que le plus
grand signe de mort, dans un homme malade, c’est le ré-
conciliation.

lll L’an s’insinue auprès de tous les homme: ou en les
flattant dans les passions qui occupent leur âme, ou en com-
patissant aux infirmités qui affligent leur corps. En cela
seul consistent les soins que l’on peut leur rendra; de là
vient que celui qui se porte bien, et tlui désire, peu de chose,
est moins facile à gouverner.

Il La mollesse et la volupté naissent avec l’homme, et ne
finissent qu’avec lui; niles heureux ni les tristes événe-
ments ne l’en peuvent séparer; c’est pour lui ou le iruit
de la bonne fortune, ou un dédommagement de la maximise.

1 c’est une grande difformité dans la nature qu’un vieil-

lard amoureux. l1l Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et oom-
bien il leur était difficile d’en: chastes et tempérants. La
première chose qui arrive aux ommes après avoir renoncé
aux plaisirs, ou par bienséance, ou par lassitude, ou ar
régime, c’est de les condamner dansiles autres. Il en re
dans cette conduite une sorte d’attachement pour les choses

I. Se démettre d’une charge ou d’un bénéfice en faveur d’un autre.



                                                                     

228 CHAPITRE Il.
mêmes que l’on vient de quitter; l’on aimerait qu’un bien
qui n’est plus pour nous ne fut plus aussi pour le reste du
monde : c’est un sentiment de jalousie.

1j Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peuvent
appréhender de tomber un jour qui les rend avares, car il
y en a de tels qui ont de si grands fonds qu’ils ne peuvent
guère avoir cette inquiétude; et d’ailleurs, comment pour-
raient-ils craindre de manquer dans leur caducité des com-
modités de la vie, puisqu’ils s’en privent eux-mêmes volon
tairement pour satisfaire à leur avarice? Ce n’est point aussi
l’envie de laisser de plus grandes richesses à leurs enfants,
car il n’est pas naturel d’aimer quelque autre chose plus
que soi-même , outre qu’il se trouve des avares qui n’ont
point d’héritiers. Ce vice est plutôt l’effet de Page et de
la complexion des vieillards, qui s’y abandonnent aussi na-
turellement qu’ils suivaient leurs plaisirs dans leur jeunesse,
ou leur ambition dans Page viril. Il ne faut ni vigueur, ni
jeunesse, ni santé, pour être avare; l’on n’a aussi nul be.
soin de s’empresser ou de se donner le moindre mouve-
ment pour épargner ses revenus z il faut laisser seulement
son bien dans ses cotiras, et se priver de tout. Cela est
commode aux vieillards, à. qui il faut une passion, parce
qu’ils sont hommes.

1j Il y a des gens qui sont mal logés , mal couchés, mal
h habillés, et plus mal nourris; qui essuient les rigueurs des

aisons; qui se privent eux-mêmes de la société des hom-
mes, et passent leurs jours dans la solitude; qui souffrent
du présent, du passé et de l’avenir; dont la vie est comme
une pénitence continuelle , et qui ont ainsi trouve le secret
d’aller à leur perte par le chemin le plus pénible : ce sont
les avares ’.

1j Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieil.
arde : ils aiment les lieux où ils l’ont passée; les personnes

qu’ils ont commencé de connaître dans ce temps leur sont
chères; ils affectent quelques mots du premier langage

a. Boileau, Satire VIH, vers 80 a
Il faut souilrir la faim et coucher sur la dure;
BOL-on plus de trésors que n’en perdit Galet,
l’avoir en sa maison m meuble ni valet:
Parmi les tas de me "VTC de seigle etd’orgo;
ne pour de perdre on liard, nourrir qu’on vous égorge.



                                                                     

DE L’HOMME. 229
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 équi-
pages; ils ne peuvent encore désapprouver des choses qui
servaient à leurs passions, qui étaient si utiles à leurs plai-
sirs, 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, dont ils n’espèrent rien,
que les jeunes gens ont faites, et dont ils tirent à. leur tour
de si grands avantages contre la vieillesse?

1l Une trop grande négligence comme une excessive pa-
rure dans les vieillards multiplient leurs rides, et font mieux
voir leur caducité.

1j Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce
difficile, s’il n’a beaucoup d’esprit.

1j Un vieillard qui a vécu à 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 sont toujours sûres, parce qu’elles sont
fondées sur l’expérience.

1j Les jeunes gens, à cause des passions qui les amusent,
s’accommodent mieux de la solitude que les vieillards.

1j 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 enfin lui rend nécessaires. Il double ainsi et ,
renforce les liens qui l’attachent à la vie, et il veut em-
ployer ce qui lui en reste à en rendre la perte plus doulou-
reuse. N ’appréhendait-il pas assez de mourir?

1j Gnalhon ne vit que pour soi, et tous les hommes en-
semble sont à son égard comme s’ils n’étaient point ’. Non

l. Racine, Esther, l, s :
Bi les faibles mortels, vain jouet du trépas, ’
Sont tous devant ses yeux comme a’ila n’étaient pas.
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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 service l; il ne s’attache
à aucun des mets qu’il n’ait achevé d’essayer de tous; il
voudrait ’pouvoir les savourer tous tout à la fois. Il ne se
sert a table que de ses. mains; il manie les viandes, les
remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu’il
faut que les conviés, s’ils veulent manger, mangent ses
restes. Il ne leur épargne aucune de Ces malpropretés dé;
goûtantes, capables d’ôter l’appélit aux plus afl’amés; le jus

. et les sauces lui dégouttent du menton et de la bai-be; 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 a la trace; il
mange haut et avec grand bruit; il roule les yeux en man-
geant; la table est pour lui un râtelier; il écurie ses dents,
et il continue à manger. Il se fait, quelque part ou il se
trouve, une manière d’établissement, et ne souffre pas
d’être plus pressé au sermon ou au théâtre que dans sa
chambre. Il n’y a dans un carrosse que les places du fond
qui lui conviennent : dans toute autre, si on veut l’en croire,
il pâlit et tombe en faiblesse. S’il fait un voyage avec plu-
sieurs, il les prévient dans les hôtelleries, et il sait toujours
se conserver dans la meilleure chambre le meilleur lit.
Il tourne tout à son usage ;,ses valets, ceux d’autrui , cou-
rent dans le même temps pour son service; tout ce qu’il
trouve sous sa main lui est propre, liardes, équipages. Il
embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne,
n! 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

r l’extinction du genre humain.
fi Cliton n’a jamais eu en toute, sa vie que deux affaires,

qui est’ de dîner le matin et de souper le soir: il ne
semble né que pour la digestion. Il n’a de même qu’un en-
tretien: 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;

t. Il s’approprjq chaque service, s’en empare. h ,
a. Oued est, ce qui est. Voy., p. 226,1lgne si, un exemple du même latinisme.
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il se souvient (tintement de quels plats on a relevé le pre-
mier service; il n’oublié pas les hmMœuvre, le fruit et les
assiettes’; il nomme tous les vins et toutes les liqueurs dont
il a bu z 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 point’. Il a surtout un palais sur, qui ne
prend point le change, et il ne s’est jamais vu exposé à
l’horrible inconvénient de 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 pouvait aller. Un ne reverra plus un homme
qui mange tant et qui mange Si bien; misai est-il l’arbitre
des bons morceaux, et il n’est guère permis d’avoir du
goût pour ce qu’il désap rouve. Mais il n’est plus : il s’est

fait du moins porter a able jusqu’au dernier soupir. Il
donnait a manger le jour qu’il est mort. Quelque part ou
il soit, il mange; et, s’il revient au monde, c’est’ pour
manger.

1’ Baffin commence à grisonner; mais il est sain, il a un
visage frais et un œil vif qui lui promettent encore ringt
années de vie;il est gai, jovial, familier, indill’ér’ent; 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 fa-
mille: il remet sur d’autres le soin de le pleurer; il dit ;
Mort fils est mort, cela fera mourir sa mère; et il est consolé.
Il n’a point de passions; il n’a ni amis ni ennemis; personne
ne l’embarrasse, tout le monde lui convient, tout lui est
propre; il parle à celui qu’il voit une première fois avec
la même liberté et la même confiance qu’à ceux qu’il ap-
pelle de vieux amis, et il lui fait part bientôt de ses quoli- ,
bats et de ses historiettes. On l’aborde. on le quitte sans ’

t. Les cumin volantes. que l’on mettait entre les plats,- et qui conte-
naient les entrées, les ragoûts, les entremets, etc.

2. Molière, le Misanthrope, Il, 5 :
Il prend soin d’y servir des mets fort délicats.
- Oui; mais je voudrais bien qu’il ne s’y servit pas.
c’est un fort mecnant plat que sa cette personne,
Et qui gale, a mon gout, tous les repas qu’il donne.

l. (l’astre-dire ou ure.
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qu’il y fasse attention; et le même conte qu’ils commencé
de faire à quelqu’un , il l’achève’ a celui qui prend sa

lace.
p 1l N" est moins ailaiin 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 ale visage décharné,
le teint verdâtre, et qui menace ruine : il fait marner sa
terre ’, et il compte que de quinze ans entiers il ne sera
obligé de la fumer; il plante un jeune bois, et il espère
qu’en moins de vingt années il lui donnera un beau cou-
vert; il iait bâtir dans la rue *’ une maison de pierre de
taille, raffermie dans les encoignures par des mains de fer,
et dont il assure, en toussant et avec une voix frêle et dé-
bile, qu’on ne verra jamais la lin; il se promène tous les
jours dans ses ateliers sur le bras ’ d’un valet qui le sou-
lage; il montre à ses amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce
qu’il a deSsein de faire. Ce n’est pas pour ses enfants qu’il
bâtit, car il n’en a point, ni pour ses héritiers, personnes
viles et qui se sont brouillées avec lui t c’est pour lui seul,
et il mourra demain’.

1l Antagoras a un visage trivial t et populaire; un suisse
de paroisse ou le saint de pierre qui orne le grand autel
n’est pas mieux connu que lui de toute la multitude. Il par-
court le matin toutes les chambres et tous les greffes d’un
parlement, et le soir les rues et les carrefours d’une ville:
il plaide depuis quarante ans ’, plus proche de sortir de la
vie que de sortir d’affaires. Il n’y a point eu au palais de-
puis tout ce temps de causes célèbres ou de procédures
longues et embrouillées où il n’ait du moins intervenu :
aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de l’avocat,
et qui s’accorde avec le demandeur ou le défendeur t comme
le substantif et l’adjectif. Parent de tous et haï de tous, il

a. La marne est un composé de calcaire et d’argile que l’on répand sur les
terres qui ne contiennent pas asses de calcaire.

2. Appuyé sur le bras. ha. Ce caractère rappelle la fable de la Fontaine : Le vieillard et les trois
jeunes hommes.

a. Connu de tous.
.5. Chicaneau. Depuis quand plaides-vous?

La comtesse. Je ne m’en souviens pas.
Depuis trente nus au plus.

(liacine, Les plaideurs, l, vu.)
6. Demandeur, celui qui fait le procès; défendeur, celui a qui on le fait.
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n’y a guère de familles dont il ne se plaigne, et qui ne se
plaignent de lui z appliqué successivement à saisir une terre,
à. s’opposer au sceau ’, à se servir d’un committimus 3, ou à

mettre un arrêt à exécution, outre qu’il assiste chaque
jour à quelques assemblées de créanciers : partout syndic
de directions’, et perdant à toutes les banqueroutes, il a
des heures de reste pour ses visites: vieil meuble’ de
ruelle, où il parle procès et dit des nouvelles. Vous l’avez
laissé dans une maison au Marais, vous le retrouvez au
grand Faubourg”, où il vous a prévenu, et où déjà il
redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous-
mème, 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 qn’Antagoras soit ex-

édié. 4p 1j Tels hommes passent une longue vie à se défendre des
uns et à nuire aux autres, et ils meurent consumés de
vieillesse, après avoir causé autant de maux qu’ils en ont
soufferts.

11 Il faut des saisies de terre et des enlèvements de meu-
bles, des prisons et des supplices, je l’avoue; mais justice,
lois et besoins à part, ce m’est une chose toujours nouvelle
de contempler avec quelle férocité les hommes traitent
d’autres hommes f.

1l 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 hom-
mes. Ils se retirent la nuit dans des tanières, où ils vivent

A. Mettre o position a la vente d’une charge ou d’une rente sur l’Elat.
2. On appe le de ce nom le droit qu’avaient certaines personnes de plai-

der devant certaines juridictions. Les commensaux de la maison du roi
pouvaient. par exemple, faire évoquer leurs affaires aux requétee de l’Hôtel.

3. Un syndic de direction était chargé de régir, dans l’intérêt des créan-
ciers, les birna abandonnés par un débiteur.

Il. Vieil s’est longtemps dit pour clous, même devant une consonne.
a: Le vieil Testament, a écrit Pascal.

5. Sans doutois faubourg Saint-Germain.
a. - Que de réformes,dit Il. Sainte-Beau, poursuivies depuislors et non

encore menées a du, contient cette parole! le cœur d’un Fénelon y pal-
pite sous un accent plus contenu. a
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de pain noir, d’eau et de racines: ils épargnent aux autres
hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour
vivre,et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu’ils
ont semé *.

1l Don Fernand, dans sa province, est oisiî, ignorant,
médisant, uerelleux’, fourbe, intempérant, impertinent;
mais il tire ’épé’e contre ses voisins, et pour un rien il eië
pose sa. vie; il a tué des hommes, il sera. tué *.

1 Le noble de province, inutile à sa patrie, ana famille
et à lui-même, soutient sans toit, sans habit et sans auchn
mérite, répète dix fois le jour qu’il est gentilhomme , traite
les fourrures et les mortiersi de bourgeoisie, occupé toute

t. a Malheur a qui ne trouve pas cela déchirant! s’écrie Victorin Fabre
dans un éloge de a Bruyère qu’a couronné l’Académie française. Comme
des le premier trait, ce tableau vient frapper et opter l’imagination pour
saisir ensuite et serrer le cœur! Quels développements oratoires pourraient
égaler de pareils traits? Il ne faut pas se flatter de trouver souvent, même
dans la Bru ère, cette éloquence pénétrante et cette vigueur de pinceau:
mais cette p illisophio douce et humaine, on l’y trouvera toujours. i- Pe -
dant la Fronde, la plus cruelle misère avait désolé les cam agnes, comme!
montré M. Feillct dans un Iivrequi apour titre : Histoinds misère au temps
de la Fronde, et la misère avait survécu a la Fronde): On minute de no .
veaux impôts, écrit Gui Patin en 1661; les pauvres gens meurent par
toute la France de maladie, de misère, d’oppression, de pauvreté et de deo-
espoir. i- L’impression dont parle Gui Patin avec une si véhémente amer-
tume, c’est celle dont s’étaient rendus coupables les traitants et les r.-
tisans, les fermirrrs des impôts. Un homme d’une plus grande uutorit , le
résident Lamuignon disait, à la même époque, dans e discours par

requel il ouvrait les séances de la Chambre de justice z a es peuples ne» ’
tarissaient dans toutes les provinces sans les mame de l’exucteur, et il
semblait que toute leur subsume et leur propre sang ne pouvaient suffire
à la ml! ardente des partisans. La misère de ces pauvres gens est presque
dans la dernière extrémite, tant parla continuation des maux qu’ils ont
soufferts depuis si longtemps que par la cherté et la disette resque inouïe
des deux dernières enviées. n L’excessive sévérité aVec laque le in Chambre
de justice punit un certain nombre de partisans, sur lesquels il était me
juste de faire retomber l’entièreresponsabilité de la détresse générale, ne
mit pas il" aux maux qui émouvaient tous les gens de cœur. et la correspon-
dance administrative du temps vint souvent signaler aux ministres l affreuse
misère des campagnes. c’est en 1689 que la Bruyère en a fait cette élo-
quente et navrante peinture. Quelques aunées plus tard, la même misère
iris irait a Racine le travail qui lui valut le disgrâce de Louis le, a Bois
Gui lebert ses travaux économiques, et a Vauban l’ouvrage qui fut publié
sous le titre de Dlme royale et qui, comme le méritoire de Racine, mé-
contenta le roi.
2. Voyez, page 200. la note t. .3. Ce portrait COnVUllall a beaucoup de nobles de provrnce. Les Grands-

Joure. sorte d’assises ou des commissaires, nommés par le roi, jugeaient
les nobles qui s’ciaient soustraits a toute autre justice, ont provoque sur les
excès et les violences de quelques gentilshommes provinciaux de curieuses

l’évélulîuns. ’ - rIl. Les iourrures désignent les bacheliers et les docteurs de l’Université.
Sur les mortiers, voyez, page 125, la nom 2.
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sa vie de ses parchemins et de ses titres, qu’il ne changerait
pas coutre les maSSes l d’un chancelier.

1 11 se fait généralement dans tous les hommes des com-
binaisons infinies de la puissance, de la. faveur, du génie,
des richesses,- d’es dignités, de la noblesse, de la forée, de
l’industrie, de la capacité, de la vertu, du vice, de la taie
blesse, de la. stupidité, de la pauvreté. de l’impuissance, de
la roture et de la bgsSesse. Ces choses, mêlées ensemble
en mille. manières différentes. et compensées l’une par l’au-

tre en divers sujets, forment aussi les divers états et les
difl’érebte’s conditions. Les hommes d’ailleurs , qui tous

savent le fort et le faible les une des autres, agissent aussi
réciproquement cOmme ils "croient le devoir faire, connais-
sent ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité que
quelques-uns ont sur eux, et celle qu’ils ont sur quelques
autres; et de la naissent entre eux ou la familiarité, ou le
respect et la déférence, au la fierté et le mépris. De cette
source vient que, dans les endroits publics et où le monde
Be raSSer’rible, on se trouve à tous moments entré celui que
l’on cherche à aborder ou à saluer. et cet autre que l’on
feint de ne pas connaître, et dont l’on Veut encore moins
se laisser joindre; que 1’6u se fait honneur de l’un, et qu’on
a honte de l’autre; qu’il arrive même que celui dont vous
vous faites honneur, et que vous voulez retenir, est celui
aussi qui est embarrassé de vous, et qui vous quitte; et que
le même Est Souvent celui qui rougit d’autrui et dont on
rougit, qui dédaigne ici et qui a est dédaigné : il est en-
core met ordinaire de mépriser qui nous méprise. Quelle
misère! et, puisqu’il est vrai que, dans un si étrange com-
merce, caque l’on pense gagner d’un côté on le perd de
l’autre, ne reviendrait-i1 pas au même de renoncer à toute
hauteur et à toute fierté, qui convient si peu aux faibles
hommes, et de composer ensemble, de se traiter tous avec
une mutuellé bonté, qui, avec l’avantage de n’être jamais

mortifiés, nous procurerait un aussi grand bien que celui
de ne mortifier personne?

1T Bien loin de s’einayer ou de rougir meme du nom de
phiIOSOphe, il n’y a personne au monde qui ne dut avoir

l. Bâtons a tète garnie d’argent, qu’on portait par honneur devant le
chancelier de France.
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une forte teinture de philosophie ’. Elle convient à tout le
monde; la pratique en est utile à. tous les âges, à tous les
sexes et a toutes les conditions; elle nous console du bon-
heur d’autrui. des indignes préférences, des mauvais sur.
ces, du déclin de nos forces ou de notre beauté; elle nous
arme contre la pauvreté, la vieillesse, la maladie et la. mort,
contre les sots et les mauvais railleurs; elle nous fait vivre
sans une femme, ou nous fait supporter celle avec qui nous
vivons.

1l Les hommes. en un même jour, ouvrent leur âme à de
petites joies, et se laissent dominer par de petits chagrins;
rien n’est plus inégal et moins suivi que ce qui se passe en
si peu de temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le re-
mède à ce mal est de n’estimer les choses du monde préci-
sément que ce qu’elles valent.

1111 est aussi difficile de trouver un homme vain qui se
croie assez heureux, qu’un homme modeste qui se croie
trop malheureux.

1 Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de
pierre, m’empêche de m’estimer malheureux par la fortune
des princes ou des ministres, qui me manque ’.

1T Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est de
se trouver en faute , et d’avoir quelque chose à se repro-
cher ’ .

1[ La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont
plus capables d’un grand effort que d’une longue persévé-

rance: leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre
le fruit des meilleurs commencements; ils se laissent sou-
vent devancer par d’autres qui sont partis après eux, et qui
marchent lentement, mais constamment t.

1l J’ose presque assurer que les hommes savent encore
mieux prendre des mesures que les suivre, résoudre ce
qu’il faut faire et ce qu’il faut dire que de faire ou de dire
ce qu’il faut. On se propose fermement, dans une affaire.

l. L’on ne peutplus entendre que celle qui est dépendante de le. religion
chrétienne (Note de la Bruyère).

2. De m’estimer malheureux perce que la fortune des princes me
manque.

l. a Il faut demeurer d’accord. à l’honneur de le vertu, que les plus
grands malheurs des hommes sont ceux ou ils tombent par les crimes:
(Le nochelouceuld.)

a. Le Bruyère se souvient de la fable du Lièvre et de la Tortue.
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qu’on négocie, de taire une certaine chose; et ensuite, ou
par passion, ou par une intempérance de langue, ou dans
la chaleur de l’entretien, c’est la première qui échappe.

1j Les hommes agissent mollement dans les choses qui
sont de leur devoir, pendant qu’ils se font un mérite, ou
plutôt une vanité, de s’empresser pour celles qui leur sont
étrangères, et qui ne conviennent ni à leur état ni à leur
caractère.

1j La différence d’un homme qui se revêt d’un caractère
étranger à lui-même, quand il rentre dans le sien, est celle
d’un masque à un visage.

il" Téléphe a de l’esprit, mais dix fois moins, de compte
fait, qu’il ne présume d’en avoir : il est donc, dans ce qu’il
dit, dans ce qu’il fait, dans ce qu’il médite et ce qu’il pro-
jette. dix fois au delà de ce qu’il a d’esprit; il n’est donc
jamais dans ce qu’il a de force et d’étendue: ce raisonne-
ment est juste. ll a comme une barrière qui le ferme, et
qui devrait l’avertir de s’arrêter en deçà, mais il passe
outre, il se jette hors de sa sphère; il trouve lui-même son
endroit faible, et se montre par cet endroit; il parle de ce
qu’il ne sait point, ou de ce qu’il sait ma! ; il entreprend
au-dessus de son pouvoir, il désire au delà de sa portée;
il s’égale à ce qu’il y a de meilleur en tout genre; il a du
bon et du louable , qu’il ofl’usque ’ par l’affectation du grand

ou du merveilleux c on voit clairement ce qu’il n’est pas, et
il faut deviner ce qu’il est en effet. C’est un homme qui ne
se mesure point, qui ne se connaît point; son caractère 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 souffre des
accroissements et des diminutions; il entre en verve, mais
il en sort: alors, s’il est sage, il parle peu. il n’écrit point,
il ne cherche point à imaginer ni a plaire. Chante-t-on
avec un rhume? ne faut-il pas attendre que la. voix re-
vienne ’?

l. Qu’il cache. ia. a La Bruyère est cet homme sage. Il ne chante pas avec un rhume;
c’est-à-dire qu’il n’écrit jamais ne dans ces moments d’inspiration. oh
l’âme Vivement frappée des objets en reç il, et les reflechit dans le discours
comme une glace ndèle. La terme seule de son livre pouvait lui permettre
d’attendre toujours et de toujours saisir ces moments plus ou moins
rares. Dans une composition ou tout. marche et se son, on est quelquefois
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Le notera. autocrate, il est machine, il est ressort; le poids

l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner. et toujours, et ,
dans le même sans, et avec la même égalité : il est uni-
forme, il ne se dément point; qui l’a vu une fois, l’a vu
dans tous les instants et dans toutes les périodes de sa vie;
c’est tout au plus le bœuf qui meugleJ ou le merle qui
siffle ’ : il est fixé et déterminé par sa nature, et j’ose dire

par son espèce. Ce qui parait le moins en lui, c’est son
aine; elle n’agit point, elle ne s’exerce point , elle se

repose. i1j Le sot ne meurt point; on, si cela lui arrive, selon
notre manière de parler, il est vrai de dire qu’il gagne à
mourir, et que, dans ce moment où les autres meurent, il
commence à vivre: son âme alors pense, raisonne, infère,
conclut, juge, prévoit, fait précisément tout ce qu’elle ne
faisait point; elle se trouve dégagée d’une masse de chair,
ou elle était comme ensevelie sans fonction, sans mouve-
ment, sans aucun du moins qui fût digne d’elle : je dirais
presque qu’elle rougit de son propre corps et des organes
bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si luna-
temps, et dont elle n’a pu faire qu’un sot ou qu’un stupide:
elle va d’égal avec les grandes âmes, avec celles qui font
les bonnes tètes ou les hommes d’esprit. L’âme d’Alain’ ne

se démêle plus d’avec celle du grand CONDÉ, de Riemann,
de PASCAL et de LINGENDES ’.

1j 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.
fausse délicatesse de goût et de complexion n’est telle , au
contraire, que parce qu’elle est feinte ou affectée. C’est
Emilia qui crie de toute sa force sur un petit péril qui ne
lui fait pas de pour; c’est une autre qui par mignardise

entretué par la suite du raisonnement on la liaison des idées : ou dév
loppe un vaste plan, on tient la chaîne de ses créations, on craint qu’èl e
ne vienne a se rompre, on est tourmenté du besoin de continuer sa course
quand il faudrait se reposer. Le. Bruyère n’éprouve jamais ni ce besoin ni

ces craintes. n (v. Fabre.) ’ " ’t. Descartes avait soutenu que les bêtes ne sont que des automates, et
qu’elles sont dépourvues de la conscience des mouvements’q’ elles en ’
culent. La Bruyère s’empare plaisamment de cette singulière théorie. ’ ’

2. Alain est un nom en l’air et désigne le premier sot venu. ’
l. Claudede Lingendeq, célèbre prédicateur, ne en t591, mon en loco.
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pâlit à, la vos d une souris, ou qui veut aimer les violettes,

et s’évanouir aux tubéreuses ’.

1j Qui oserait se promettre de contenter les hommes? Un
prince, quelque bon et quelque puissant qu’il fut, vou-
drait-il l’entreprendre? Qu’il l’essaye z qu’il se fasse lui-

, même une affaire de leurs plaisirs 3; qu’il ouvre son palais
à ses courtisans, qu’il les admette jusque dans son domes-
tique; que, dans des lieux dont la vue seule est un spec-
tacle t, il leur fasse voir d’autres spectacles; qu’il leur
donne le choix des jeux, des concerts et de tous les rafraî-
chissements; qu’il y ajoute une chère splendide et une en-
tière liberté: qu’il entre avec eux en société des mêmes
amusements; que le grand homme devienne aimable, et
que le hélios soit humain et familier: il n’aura pas assez
fait. Les hommes siennuient enfin des mômes choses qui
les ont charmés dans leurs commencements t ils déserte.
raient la table des dieuæ; et le nectar, avec le temps, leur
devient insipide. 11s n’hésitent pas de 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 toute l’atfectation’ 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 a vouloir affaiblir
dans les autres la joie qu’ils auraient de les rendre con-
tents. 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 cour-
tisan.

1 L’afiectation dans le geste, dans le parler et dans les
manières, est souvent une sui-te de l’oisiveté ou de l’indif-
férence; et il semble qu’un grand attachement ou de sé-
rieuses afi’aires jettent l’homme dans son naturel.

1j Les hommes n’ont point de caractère, ou, s’ils en ont,
c’est celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se dé-
mente point, et ou ils soient reconnaissables. Ils souffrent

1. A l’odeur des tubéreuses.
a. Allusion aux fêtes que Louis le donnaita sa cour.
a. Versailles, Marly, Fontainebleau. ’
A. Souvent, entre deux verbes dont le second sert de complément au pre-

mier, l’on employait jadis la proposition de en des ces ou nous mettons du
chercher de, conclure de, inviter de, exhorter de, etc. -

s. Affectation, au sens latin, désir ardent.
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beaucoup à être toujours les mêmes, à persévérer dans la.
règle ou dans le désordre; et, s’ils se délassent quelquefois
d’une vertu par une autre vertu, ils se dégoûtent plus sou-
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 dont
une partie naisse de l’autre. Ennemis de la modération,
ils outrent toutes choses, les bonnes et les mauvaises, dont
ne pouvant ensuite supporter l’excès ’, ils l’adoucissent par
le changement. Adrasta était si corrompu et si libertin, qu’il
lui a été moins difficile de suivre la mode et de se faire dé-
vot : il lui eut coûté davantage d’être homme de bien.

fil D’où vient que les mêmes hommes qui ont un flegme
tout prêt pour recevoir indifl’éremment les plus grands dés-
astres, s’échappent, et ont une bile intarissable sur les plus
petits inconvénients? Ce n’est pas sagesse en eux qu’une
telle conduite, car la vertu est égale et ne se dément point:
c’est donc un vice; et quel autre que la vanité, qui ne se
réveille et ne se recherche que dans les événements où il y
a de quoi faire parler le monde, et beaucoup à gagner pour
elle, mais qui se néglige sur tout le reste?

1l 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 donner un trop
grand avantage à ses ennemis, que de leur imputer des
choses qui ne sont pas vraies, et de mentir pour les dé-
crier.

1 Si l’homme savait rougir de soi, quels crimes, non-
seulement cachés, mais publics et connus, ne s’épargne-
rait-il pas?

1T Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusques

1. a Il y u dans le dix-septième siècle, dit M.Littré, plusieurs exemples
de dont, se rapportant, non au verbe du membre de a phrase qu’il lie,
mais à une incise qui commence ce membre de phrase : u Le dure-mère
bat sans cesse le cerveau, dom les parties étant fort pressées, il s’ensuit
2:0 le sans et les esprits sont aussi fort presses un (Bossuet, Connaissance

Dieu, ll, a). Après avoir cite cet exemple, M. Littré emprunte a le Bruyère
celui que l’on a sons les yeux. et regrette qu’une manière si commode de
lier les phrases n’ait pointpassé dans la langue moderne. Le Bruyère ne nous
semble plu cependant s’en être servi avec habileté. Le. eusse cuit subtile,
un construction de la phrase qui, comme on l’s a t avec quelque a.
«me, semble un peu a barbare. n l’obseurcit encore.
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ou ils pourraient aller, c’est par le vice de leur première
instruction.

1T ll y a dans quelques hommes une certaine médiocrité
d’esprit qui contribue à les rendre sages.

1l 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 hoquetons’. La
raison et la justice dénuées de tous leurs ornements ni ne
persuadent ni n’intimident. L’homme, qui est esprit, se
mène par les yeux et les oreilles’.

fi Timon, ou le misanthrope. peut avoir l’âme austère et
farouche, mais extérieurement il est civil et cérémonicuœ :
il ne s’échappe pas ’, il ne s’apprivoise pas avec les hommes;

au contraire, il les traite honnêtement et sérieusement; il
emploie à leur égard tout ce qui peut éloigner leur familia-
rité; il ne veut pas les mieux connaître ni s’en faire, des
amis, semblable en ce sens à une femme qui est en visit

chez une autre femme. I1T La raison tient de la vérité, elle est une; l’on n’y ar-
rive que par un chemin, et l’on s’en écarte par mille. L’é-
tude de la sagesse a moins d’étendue que celle que l’on fe-
rait des sots et des impertinents. Celui qui n’a vu que des
hommes polis et raisonnables, ou ne connaît pas l’homme,
ou ne le connaît qu’à demi z quelque diversité qui se trouve
dans les complexions ou dans les mœurs, le commerce du
monde et la politesse donnent les mêmes apparences, font
qu’on se ressemble les une aux autres par des dehors qui
plaisent réciproquement, qui semblent communs à tous, et
qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte.

1. Tout l’appareil dont on use sur le trône, sur les siégea d’un tribunal,
sa dans les défilés publics. -Les hoquetons sont les vêtements des ar-
c ers.

2. Pascal a dit de même : K Nos magistrats ont bien connu ce mystère.
Leurs robes leu-ses, leurs hermines dont ila s’emmaillottent en chats four-
les, les palais on ils jugent, les fleurs de lis, tout cet appareil au une était
nécessaire; et si les médecins n’avaient des Sentence et des mu es, et que
les docteurs n’euseent des bonnets carrés. et des robes trop amples de
quatre parties, jamais ils n’auraient dupé le monde, qui no peut résister
à cette montre authentique. Les seuls gens de guerre ne se sont pas dégui-
sés de la sorte parce qu’en eflet leur part est plus essentielle. Ils s’éta-
blissent par la (une, les autres par grimace. n L’uniforme n’a été imposé
aux gens de guerre qu’après la mort de Pascal.

a. ll reste froid. On a vu dans cette réflexion une critique du Alican-
thropc de Iolière.

16



                                                                     

et: calmi: x1.Celui, au contraire, qui se jette dans le peuple ou dans la
province, y fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges décou-
vertes, y voit des choses qui lui Sont nouvelles, dont il ne
se doutait pas, dont il ne pouvait avoir le moindre soupçon;
il avance, par des expériences continuelles, dans la con-
naissance de l’humanité I: il calcule presque en combien de
manières diliérent’es l’homme peut être insupportable.

fi A ne. avoir mûrement approfondi les hommes, et câlina
le hui) de leurs pensées, de leurs sentiments, de leurs goûts
et de leurs afl’ections. l’on est réduit à dire qu’il y amoins
à ’ cidre pour eux par l’inconstance que par l’opidiâtreté.

Combien d’âmes faibles, molles et indifférentes, sans de
grands défauts, et qui puissent fournir a la satire! Combien
de sortes de ridicules répandus parmi les hommes. mais
qui, par leur singularité, ne tirent point à conséquence, et
ne sont d’aucune ressaurce pour l’instruction et pour la
morale! Ce sont des tices uniques qui ne Sont pas conta-
gieux, et qu isont moins de l’humanité que de la personne.

CHAPITRE in.

ses iUGEMENTS.

Rien ne ressemble plus a la vive persuasion que le mau-
vals entêtement : de la les partis, les cabales, les hérésies.

11 L’on ne pense pas toujours constamment’ d’un même
suget : l’entêteiiient et le dégoût se suivent de près.

11 Les grandes choses étonnent, et les petites rebutent t
nous nous apprivoisons avec les unes et les autres par l’ha-
bitude.

1l Deux choses toutes contraires nous préviennent égalé-
ment, l’habitude et la nouveauté’.

il Il n’y a rien de plus bas, et qui convienne mieui ail
peuple, que de parler en des termes magnifiques de ceux
mêmes dent l’on pensait très-modestement avant leur éliti-
vation.

l. D’une maniera invariahté.

a. a Les impressions anciennes ne sont seules «and de
abuser: les charmes de la nouveauté ont le même pouvoir. a (PascaL)
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HI La faveur des princes n’exclut pas le mérite, et ne le

Suppose pas aussi’. V qfi Il est étonnant qu’àvec tout l’orgueil dont nous Sommes

gonflés, et la haute opinion que nous avons de nous-mêmes
et de la bonté de notre jugement, nous négligions de nous
eü,’seririr pour prononcer sur le mérite (les autres. La. vogue.
la faveur populaire. celle du princeA nous entraînent comme
un terrent : nous louons Ce qui est loué bien plus que ce

qui est louable. L , .7fi Je ne sais s’il y a rien au monde ni coûte davantage
à approuver et à louer que ce qui est us digne’ d’appro-
bation et de louange, et sl la vertu, e mérite, la beauté,
les bonnes actions, les beaux ouvrages, ont un effet plus
naturel et plus sur que l’envie, la, ja ousie et l’antipathie.
Ce n’est pas d’un saint dont un dévot’. sait dire du bien,
mais d’un autre dévot. Si une belle femme approuve la
beauté d’une autre femme, on peut conclure qu’elle a mieux
que ce, qu’elle approuve. Si un poëtelloue les vers d’un autre
poët i, il y a à parier qu ils sont mauvais et sansconséquence ’.

filles hommes ne se goûtent qu’à peine les uns les au-
tres, n’ont qu’une faible pente à s’approuver réciproque-
ment; action, conduite, pensée, eipressio , rien ne plaît,
rien ne,contente. Ils substituent à la. place 3e ce qu’on leur
récite, de ce qu’on leur dit ou (le ce qu’on leur lit, ce qu’ils

auraient fait eux-mêmes en pareille conjoncture, ce qu’ils
penseraient ou ce qu’ils écriraient sur un tel sujet; et ils
sont si pleins de leurs idées qu’il n’y a plus de place pour

celles d’autrui. I . V
11 Le commun de hommes est si enclin au dérèglement

el à la. bagatelle, elle menue est 51 plein d’exemples ou per-

i; Long-emmenions exigent aujourd’hui que l’on dise mm plus en pe-
rèil ces.

2. Plu: pour le lm, comme il urrive souvent au dirieptième siècle.
a. Feuxx de"); Note de la Bruyère). Ce n’est pas d’un saint dont, pléo-

nasme qui n’eut: pas alore proscrit par les grammairiens : a Ce n’est pas
de voueraiedeme, dont il est amoureux. n (Molière, Amant: magnifiques,
Il, m.) Boileau a div. de même dans la in satire :

c’est a vous, montesprlt, à qui je veux hurler;

k. Aussi Molière fait-il dire à l’un des personnages de l’Im tu de
Forum", perlent de Honore lui-môme l a Pourquoi fuit-il de mec entes
laces que tout. Puis u voir En; Que ne fuit-il des comédies comme celle.

monsieur Lysidus? Il n’aurait personne contre lui, et tous les tuteure
en diraient du bien. n
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nicieux ou ridicules que je croirais assez que l’esprit de
singularité, s’il pouvait avoir ses bornes et ne pas aller trop
loin, approcherait fort de la droite raison et d’une conduite
régulière.

ll faut faire comme les autres : maxime suspecte, qui si-
gnifie presque toujours: il faut mal faire, dès qu’on l’étend
au delà de ces choses purement extérieures, qui n’ont point
de suite. qui dépendent de l’usage, de la. mode ou des bien-
séances *.

1l Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours et pan-
thères, s’ils sont équitables, s’ils se font justice à. eux-
mémes, et qu’ils la rendent aux autres, que deviennent les
lois , leur texte et le prodigieux accablement de leurs com-
mentaires? que devient le pétitoire et le pessessoiro ’, et tout
ce qu’on appelle jurisprudence? où se réduisent même ceux
qui doivent tout leur relief et toute leur enflure à l’autorité
ou ils sont établis de faire valoir ces mêmes lois? Si ces
mêmes hommes ont de la droiture et de la sincérité, s’ils
sont guéris de la prévention, où sont évanouies les disputes
de l’école, la scolastique et les controverses? S’ils sont tem-
pérants, chastes et modérés, que leur sert le mystérieux jar-
gon de la médecine, et qui est une mine d’or pour ceux qui
s’avisent de le parler? Légistes, docteurs, médecins, quelle
chute pour vous, si nous pouvions tous nous donner le mot
de devenir sages!

De combien de grands hommes, dans les dill’érents exer-
cices de la paix et de la guerre, aurait-on du se passerl
A quel point de perfection et de raffinement n’a-t-on pas
porté de certains arts et de certaines sciences qui ne de-
vaient point être nécessaires, et qui sont dans le monde
comme des remèdes a tous les maux dont notre malice est
l’unique source!

Que de choses depuis 7mm ’, que Varron a ignorées! Ne

1. a Le sage doibt en dedans retirer son une de le presse, et la tenir en
liberté et puissance de juger librement des choses; mais, quant au dehors,
il doibt suyvre entièrement les façons et formes receues. n (neuvaine,

sa.)
l’2. Le pantoire est une action par laquelle on demlndo Il propriété
d’une chose; le possessoire, une action par laquelle on’en demande la
possession.

8. Il. Terentlus Verrou, que l’on nommait le plus auvent des Romains,
et qui mourut l’en se avant J. 6., auteur des traités Don malice, et Do
unau tanna.
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nous suffirait-il pas même de n’ être savant que comme PLATON

ou comme Sceaux? ’1j Tel, à un sermon, à une musique, ou dans une galerie
de peintures . a entendu à sa droite et à sa gauche. sur une
chose précisément la même, des sentiments précisément
opposés. Cela me ferait dire volontiers que l’on peut hasar-
der, dans tout genre d’ouvrages. d’y mettre le bon et le
mauvais : le bon plait aux uns, et le mauvais aux autres.
L’on ne risque guère davantage d’y mettre le pire : il a ses
partisans.

1j Le phénix de la poésie chantante l renaît de ses cendres;
il a. vu mourir et revivre sa réputation en un même jour. Ce
juge même si infaillible et si ferme dans ses jugements . le
public, a varié sur son sujet; ou il se trompe, ou il s’est
trompé. Celui qui prononcerait aujourd’hui que Q’", en un
certain genre, est mauvais poëte, parlerait presque aussi
mal que s’il eût dit, il y a quelque temps : Il est bon poëte.

1j CHAPELAIN était riche. et CORNEILLE, ne l’était pas i la

Pucelle et Rodogune méritaient chacune une autre aventure.
Ainsi l’on a toujours demandé pourquoi, dans telle ou telle
profession, celui-ci avait fait sa fortune, et cet autre l’avait
manquée; et en cela les hommes cherchent la raison de
leurs propres caprices, qui, dans les conjonctures pressantes

I. Quinault. qui sera désigné plus bas par la lettre initiale de son nom.
Après avoir fait des tragédies et des comédies, que, comme Boileau, la
Bruyère estimait peu. il composa des opéras qui eurent un grand succès et
quilsont ses meilleurs titres littéraires. La musique de ces opéras était de
Lul i.

2. Après avoir fait imprimer, dans deux éditions. ces deux noms en toutes
lettres, la Bruyère les remplaça dans les édit ion à suivantes par les lettres c. P.
et c. N. L’énigme était facile a deviner. Nommer la Pucelle et Rodogune,
c’était désigner pour tout le monde Chapelain et Corneille. - chapelain
était riche en elïet. a Le mieux renté de tous les beaux esprits, a comme a
dit Boileau dans la 9’ satire, pensionné par le roi et par le duc de Longue-
ville, il recevait plus du dix mille livres en gratifications annuelles. Il etait
fort avare néanmoins, et l’on trouva chez lui, a sa mort (1671i), plus de
I50000 francs en espèces. Corneille, au contraire, qui avait a pourvoir aux
besoins d’une famille nombreuse, était pauvre. Ses pièces lui rapportaient
peu, et il lui est échappé de répondre un jour à Boileau, qui lui parlait de sa
gloire: -0ui. je suis saoul de gloire etnlfimé d’avg»-ntl a Vieux et malade,
Il se mouraitdans le plus douloureux dénûment. lorsqu’averti par Boileau de
sa gène, le roi lui envoya 200 louis. Il les reçut deux jours avant sa mort
Utah).- ll est juste d’ajouter ici que chapelain qui, cédant aux exigences
de Inc! elieu , avait consenti en 1617 à rédiger les Sentiments critiques de
l’Academie sur le Cid, inscrivit en 106.! Corneille sur la liste des (mi-luths
auxquels il conseillait a Colin-ri. d’accorder une pension. C’est en partie a
lai que Corneille dut les mon francs qulil reçut chaque une; de 1663 ù
:170, époque à laquelle la pension un, dit-on, supprimée.
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de leurs maires, de leurs plaisirs, de leur santé et de leur
vie, leur font souvent laisser les meilleurs et prendre les

ires.
p 1l La condition des comédiens était infatue chez les Ro-
mains et honorable chez les Grecs t qu’est-elle chez nous?
On pense d’eux comme les Romains, on vit avec eux comme
les Grecs.

1j Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont
les hommes a l’égard des sciences et des belles-lettres. et
de quelle utilité ils les croient dans la république, que le
prix qu’ils y ont mis, et l’idée qu’ils se forment de ceux qui
ont pris le parti de les cultiver. Il n’y a point d’art si méca-
nique ni de si vile condition où les avantages ne soient plus
sûrs, plus prompts et plus solides. Le comédien. couché
dans son carrosse, jette de la bous au visage de Comma,
qui est à pied Chez plusieurs. savant et pédant sont syno-
n nies.
ySouvent, ou le riche parle et parle de doctrine’, c’est

aux doctes à se taira. à écouter. à applaudir. s’ils veulent

du moins ne passer que pour doctes.
1j Il y a une sorte de hardiesse à soutenir! devant cer-

taine. esprits la honte de l’érudition : l’on trouve chez aux
une préventiell t0 t établie contre les savants. à qui ils
ôtent les manières u monde, le savoir-vivre, liesprit de so-
ciété. et qu’ils renvoient, ainsi dépouillés, à leur cabinet et
a leurs livres. Gomme l’ignorance est un état paisible et qui
ne coûte aucune peine, l’on s’y range en foule, et elle forme,
ale cour et à la ville, un nombreux parti, (En l’emporte sur
celui des savants. S’ils allèguent en leur veur les noms
d’Esrasns , de Banner, Bosseur, SEGUIER, MONTAUSIER,
Wunns, CHEVREUSE, Novxon, LAMOIGNON , Saumur, Paus-
son’, et de tant d’autres. personnages également doctes et

a. De science.

a. A supporter. - .a. césar dlEstrées, cardinal, membre de l’Acadéniie française, mon
en "Un. il a écrit des lettres en latin qui n’ont pas été publiées. Le
compliment pouvait en même temps l’adresser au savant duc d’astréee,

ui fut plus tard maréchal de France. Au moment on, parut ce passage,
fi avait Il ans. - François de Hariay, archevêque de Paris, membre
de l’Académie française; Achille de Hurlay, procureur général au Parle-
ment, nonimé premier président en 1689. - Le chancelier Séguier (1588-
MB fut le rotecteur de l’Acedèrnie française après la mort (incardi-
ual Riche] eu.-Le due de lantanier, qui avait épousé la fille de la
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polis; s’ils osent mime citer les grands noms de amarinas,
de CONDÉ, de Court, de BOURBON, du MAINS, de VENDÔME l

gomme de princes qui ont su, joindre au; plus belles et aux
plus hautes sonnaisSances et l’attiQisme des. Grecs et l’ur-
banité des Minable, l’on ne feint point. de leur dire? que ce
sont des exemples singuliers; et s’ils ont recours à. de so-
lides raisons, elles sont faible"! entre la voix de. la multi-
tude, 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 pne-
srès dans les miennes, qui en bien panser, bien jugez. bien
parler et bien élixirs, ne pourrait point encore servir à
être pali.

Il tant même; de fends houris politesse dans les me-
nieras; il en faut beaucoup pour celle. de, l’esprit.

Fi t Il est. savant, au un politique, il est llano incapable
d’airain-es; je. ne lui confierais l’état de me sarcle-rebat; a

et il e raison, 055M. lutent-s. menuisa 1, étaient savants:
marquise de Rambouillet, avait été nomme gouverneur du Dauphin en
i668. - le marquis de Vardes était un courtisan instruit: son 0m avait eté
prononcé lorsàu’il s’était agi de donner un gouverneur au ne de Bour-

ogne.- Le due de chevrense, fils du duc de Luynes, rivait reçu à Port-
Èoyal une excellente éducation. a Il écrivait aisément. sgrénblemeut. ad-
mirnblement bien et laconiquement, n dit inlrs mon. Clest lui qui corrig e
pour Fénelon les épreuves des Maximes des eat’nts.-l’otler de Novio ,
premier président au Parlement ’usqu’en "tu, membre de l’Acudemie fran-

aise. il mourut en 1693.- c ademot’sslle de Souderà, I écrit en note la
rayère, pour bien indiquer qulil s’agit d’elle et ne pas de son frère,

sous le nom duquel ses romans avaient paru. -Pellisson (tan-1693), In-
teur dt? mémoires pour Fouquet. d’une histoire de l’ennemie française,
dont était membre, et de divers opuscules. I ’ ’ l I ’

1. Le duc de Chartres, qui fut depuis duc «Orléans et régent du royaume.
Il avait l1 une lorsque le Bruyère inséra son nom au milieu des outrem- Les
princes de Conti sontune branche cadette de le maison de Condé; Armandde
Bourbon (l629-l672l, qu’elle eut pour chef, avait composé. Vers la fin de sa.
vie. des livres théolo i lies et moraux. Son second fils, François-Louis de
Bourbon (MM-non) t ’un des pluscbsrments et l’un des plus savants ber-
eonnagesde le cour. a c’était. dit Saint-Simon. un très-bel esprit, lumineux,
juste, exact, étendu. d’unevlecture infinie. n- Le duc de Bourbon est l’élève
de la Bruyère; le duc du Maine (1570-1786), flls’le’ i itimé de Louis 317, est
l’élève de lime de meintenon. -’- Le nd gréieur e Vendôme 1685-1127)
vivait aulTemple au milieu d’un car e de aux esprits. sdnf re,’le due
de Vendôme, fut l’un des meilleurs généreux de Louis XlY. i’ ’
" a. L’on n’hésite point à leurldir’e; i

8’. Le soin de dresser l’état, Ilinventnlre de me garde-robe.
A. Le cardinal d’Ossht (1536-1601.), hübile diplomate français: Dans se 61

mense, il avait professé la rhétorique et ln philosophie dans l’uniirersit cri:
Paris. il n laissé un excellentrecueil de lettre-s diplometi uesZ- imenès
(1437-1511), célèbre ministre d’Etnl espagnol. Il fonde l’un irersité Meule,
et lit ablier à ses frais la Bible lyglotte d’Alcale. - Richelieu, admire
ou lei . fit des tragédies. Il est le onduleur de l’Académie- (retrempe. *
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étaient-ils habiles? ont-ils passé pour de bons ministres?
e Il sait le grec, continue l’homme d’Etat. c’est un grimaud l,
c’est un philosophe. r Et. en efl’et, une fruitière à Athènes,
selon les apparences, parlait grec, et, par cette raison, était
philosophe. Les BIGNON, les LAMOIGNON l, étaient de purs
grimauds : qui en peut douter? ils savaient le grec. Quelle
vision, quel délire au grand, au sage, au judicieux ANTONIN,
de dire qu’alors les peuples seraient heureuœ. si l’empereur
philosophait, ou si le philosophe ou le grimaud 0min) l’em-
pire"

Les langues sont la clef ou l’entrée des sciences, et rien
davantage; le mépris des unes tombe sur les autres. Il ne
s’agit point si les langues sont anciennes ou nouvelles, h
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 goùt. Supposons que notre langue pût un jour avoir le
sort de la grecque et de la latine, serait-on pédant, quelques
siècles après qu’on ne la. parlerait plus, pour lire MOLIÈRE
ou La FONTAINE ?

1l Je nomme Euripile, et vous dites : x C’est un bel es-
prit. ) Vous dites aussi de celui qui travaille une poutre:
e Il est charpentier; r et de celui qui refait un mur : c Il est
maçon. a Je vous demande quel est l’atelier ou travaille cet
homme de métier, ce bel esprit, quelle est son enseigne, a
quel habit le reconnaît-on, quels sont ses outils : est-ce le
coin? sont-ce le marteau ou l’enclume? ou fend-il, ou co-
gne-t-il son ouvrage? ou l’expose-t-il en vente? Un ouvrier
se pique d’être ouvrier : Euripile se pique-H1 d’être bel es-
prit? S’il est te], vous me peignez un fat, qui met l’esprit

1. c’est l’injure que Trissoun dit i Vadius (Femmes savantes, m, a):

Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier.
2. Jérôme Bignon (15894656), célèbre magistral, grand maître de la bl-

bliotlièque du roi, avait une immense érudition. son fils, et son petit-fils
surtout, l’abbé Jean-Paul Bignon (1662-1743), qui futnreçu à l’Acedémio
française en tous, furent aussi des savants. - Guillaume de Lamel-
gnon (ion-M17), premier président au hurlement de Paris, ’e’tait élève
de Jérôme [Sigma]. Il fit lui-même l’éducation’de son fils, chromait-Fran-
çois anoiguon llôUL-I709), qui rut avocat generel, uns prennent à mor-
tier et qui a été l’ami de Racine et de Boileau; ce ornier lui a dedié se

lin me eplvtre. q .. 3. c’est Platon qui est l’auteur de cette pensée, ecrite dans le VIP livre
de in République. L’empereur Marc-Aurèle, qui remplit SI bien le vœu de
Platon, la repentit sans cessel et c’est lui que la Bruyère désigne soule
nom d Antonin.
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en roture ’. une âme vile et mécanique, à qui ni ce qui est
beau ni ce qui est esprit ne sauraient s’appliquer sérieuse-
ment: et s’il est vrai qu’il ne se pique de rien, je vous en-
tends, c’est un homme sage et qui a de l’esprit. Ne dites-
vous pas encore du savantasse : c Il est bel esprit; s et ainsi
du mauvais poète? Mais vous-même vous croyez-vous sans
aucun esprit? et si vous en avez, c’est sans doute de celui
qui est beau et convenable : vous voilà donc un bel esprit;
ou, s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce nom pour une
injure, continuez, j’y consens, de le donner à Euripile, et
d’employer cette ironie comme les 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.

1j Qu’on ne me parle jamais d’encre, de papier, de plume,
de style, d’imprimeur, d’imprimerie; qu’on ne se hasarde
plus de me dire : t Vous écrivez si bien, Antisthènel con-
tinuez d’écrire. Ne verrons-nous point de vous un in-folio?
Traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans un ou-
vrage suivi, méthodique, qui n’ait point de fin; n ils de-
vraient ajouter : c et nul cours. n Je renonce à tout ce qui
a été, qui est et qui sera livre. Bérylle tombe en syncope à
la vue d’un chat, et moi a la vue d’un livre. Suis-je mieux
nourri et plus lourdement vêtu, suis-je dans ma chambre à
l’abri du nord, ai-je un lit de plumes, après vingt ans en-
tiers qu’on me débite dans la place? J’ai un grand nom,
dites-vous, et beaucoup de gloire z dites que j’ai beaucoup
de vent qui ne sert à rien. Ai-je un grain de ce métal qui
procure toutes choses? Le vil praticien grossit son mémoire,
se fait rembourser des frais qu’il n’avance pas, et il a pour
gendre un comte ou un magistrat. Un homme rouge ou feuille-
morte ’ devient commis, et bientôt plus riche que son maître;
il le laisse dans la roture, et, avec de l’argent, il devient
noble. B"’ s’enrichit à montrer dans un cercle des ma-
rionnettes; BB’" *, à vendre en bouteille l’eau de la rivière.

l. Qui fait déchoir l’esprit de se noblesse naturelle.
a. Un homme qui porte une livrée rouge ou feuille-morte, un laquais.
3. Pierre d’Altelin, qui, sans le nom de Brioche, établit à Puis un thét-

lre de marionnettes. On n nommé aussi Benoit qui sculptait des ligures en
cire et les montrait, à prix d’argent, aux curieux.

A. Barbereau, quia fait fortune en vendant de l’eau de la Seine pour des
eaux minérales.
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Un autre charlatan arrive ici de delà les monts avec une
malle; il n’est pas déchargé’, que les pensions courent; et
il est près de retourner d’où il arrive avec des mulets et des
fourgons. Mercure’l est Mercure, et rien davantage, et l’or
ne peut payer ses médiations et ses intrigues; on y ajoute
la faveur et les distinctions. Et, sans parler que des gains
licites’, on paye au tuilier sa tuile, et à l’ouvrier son temps
et son ouvrage. Paye-t-on à un auteur ce qu’il pense et ce
qu’il écrit? et s’il pense très-bien, le paye-t-on très-large-
ment? Se meuble-t-il, s’anoblit-il à force de penser et d’é-
crire juste? Il faut que les hommes soient babilles, 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 An-
tisthène, de mettre l’enseigne d’auteur ou de philosophe!
Avoir, s’il se peut, un office lucratif, qui rende la vie aima,-
ble, qui fasse prêter à ses amis et donner a ceux qui ne
peuvent rendre; écrire alors par jeu, par oisiveté, et comme
Tityre siffle ou joue de la flûte : cela ou rien : j’écris à, ces
conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux qui me
prennent à la gorge, et me disent : a Vous écrirez. a Ils liront
pour titre de mon nouveau livre ; DU BEAU, un Bon, nu
VRAI, DES IDÉES, DU PREMIER PRINCIPE, par Antisthèrte,
vendeur de marée’.

1j Si les ambassadeurs des princes étrangers ’ étaient des

t. l1 n’a as déchargé sa malle. -- Sur Carre Caretti, qui est le char-
latan dont il) s’agit, voyez le chapitre De quelques usaqes. ’

2. Mercure est, dit-on, Bontemps, le premier valet de chambre du roi.
I. Corneille a dit de même, Horace, il], 1 : ’

Revoyons les vainqueurs sans penser qu’à la gloire
Que toute leur maison reçoit de leur victoire. V

a. 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 gour le gain, et se
plaindre crûment au public de n’être pas assez payé e ses ouvrageant
Phrase dure et injuste. Certes, il y a un profond sentiment d’amertume
dans la boutade de la Bruyère ; mais la Harpe est mal inspiré en lui repro-
chant si âprement d’écrire a pour le gain. in La Bruyère, comme nous l’e-
vons dit dans la Notice, fit à son libraire l’abandon du manuscrit des
Caractères, et, selon toute vraisemblance, il ne Lira aucun profil. des’neuf
éditions qui, sous ses yeux, enrichirent la famille Michallet. -11 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 épargné les difficultés des transitions, et voulaient
qu’il composât un envrage dogmatique et méthodique, un traité en règle
sur la morale. Mais le Bruyère aurait-il autant de lecteurs s’il eût écrit
quelque livre de morale a la façon de Nicole? ’

5. Le roi de Siam avait envoyé en 1686 des ambassadeurs à Louis XIV.
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singes instruits à marcher sur leur: pieds. de derrière. et à
se faire entendre par interprète, nous ne pourrions pas
marquer un plus grand étonnement que celui que nous don-
peut la justesse de leurs réponses, et le bon sans qui paraît
quelquefois dans leurs discours. La prévention du pays,
jointe à l’orgueil de la nation, nous fait oublier que. la rai-
son est de tous. les climats. et que l’on pense. inste pare
tout où. il y a des hommes. Nous n’aimerions pas a me
traités ainsi de ceux que nous appelons. barbares; ets’il n
en nous quelque barbarie, elle consiste a etre épouvantes
de Voir d’autres peuples raisonner comme nous.

Tees les étrangers ne sont pas barbares, et tous nus com-
patriotes ne sont pas. civilisés: «le même. toute campagne
n’est pas agreste l. et toute ville n’est pas polie. Il y a dans
l’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 dont la rusticité
est héréditaire ’.

1l 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.

q 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 3 Cela
est bien barbare.

1l Ce prélat se montre peu a la cour; il n’est de nul com-
merce’, on ne le voit point avec des femmes; il ne joue ni
à grande ni à petite prime l; il n’assiste ni sudètes, ni aux
spectacles; il n’est point homme de cabale, et il n’a point

«Dès leur arrivée en France, ils devinrent l’objet de la curiosité générale,
et cheminera leur: démarches fut enregistrée et commentée par le Mer-
cure ga au .

t. Ce terme s’entend ici métaphoriquement (Note de la Bruyère.)
2. L’énigme est encore a trouver. Les auteurs de clefs ont ici gardé la

silence, ne sachant vers quelle ville de province la Bruyère envoient cette
phrase de mauvaise humeur. Il ne connaissait vraisemblablemen d’autre
province maritime que la Normandie; il y avait séjourné quelque tem s, ’
un mais peut-être. suit à Rouen, soit àCaen. Avait-il en à se plaindre es
gens de la chambre des comptes de Rouen ou de ses collègues de Caen? Il
me noter que. la Bruyère n’oppose d’abord que le magistrat au paysan:
ç Le magistrat, au oculi-aire, ressuer. et dont le rusticité peut passer en
roverbe : n telle est la leçon es trois premières éditions. a la quatrième,

bourgeois prit plane à coté du magiuru.
3. il ne fréquente pas le monde.
A. Jeu; de cartes.
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l’esprit d’intrigue: toujours dans son évêché, ou il fait une
résidence continuelle, il ne songe qu’a instruire son peuple
par la parole et a l’édifier par son exemple; il consume
son bien en des aumônes, et son corps par la pénitence l, il
n’a que l’esprit de régularité, et il est imitateur du zèle et
de la piété des Apôtres. Les temps sont changés, et il est
menacé sous ce règne d’un titre plus éminent.

1j Ne pourrait-on point faire comprendre aux personnes
d’un certain caractère et d’une profession sérieuse’, pour ne

rien dire de plus, qu’ils ne sont point obligés à. faire dire
d’eux qu’ils jouent, qu’ils chantent et qu’ils badinent comme
les autres hommes, et qu’àles voir si plaisants et si agréa-
bles, on ne croirait point qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers
et si sévères? Oserait-on même leur insinuer qu’ils s’éloi-

gnent par de telles manières de la politesse dont ils se pi-
quent; qu’elle assortit au contraire et conforme les dehors
aux conditions, qu’elle évite le contraste, et de montrer le
même homme sous des figures dill’érentes et qui font de
lui un composé bizarre ou ungrotesque? .

1j Il ne faut pas juger des hommes comme d’un tableau
ou d’une figure, sur une seule et première vue; il y a un
intérieur et un cœur qu’il faut approfondir. Le voile de la
modestie couvre le mérite. et le masque de l’hypocrisie
cache la 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 a peu, et forcés même par le temps et les
occasions, que la vertu parfaite et le vice consommé vien-
nent enfin à se déclarer.

Fragment.

1j c.... Il disait que l’esprit dans cette belle personne ’ était

l. Nous écririons plus volontiers aujourd’hui : il consomme son bien en
des aumônes. Consumer son corps ert au contraire une expression très-
conforme a l’usage moderne. - Consommer, du M. Littré, suppose une des-
truction utile, employée a quelque usage, a qunlque du, tandis que consu-
mer ne présente qu’une destruction pure et simple. n -- Le nombre des
prelats qui résidaient avec quelque continuité dans leurs diocèses était
alors très-restreint.

2. Aux runagistrats, par exemple qui étaient si graves pendant l’exercice de
leurs fonctions, et, qui, a la cour et la ville, se taisaient souvent remarquer
par leurs habitudvs bruyantes.

a. S’il faut on croire l’abbé de chaulieu, la personne dom la Bruyère fait
ici le portrait était Catherine Turgot, femme de Gilles d’Aligre, seigneur de
notatsudry, conseiller au parlement. a Elle joignait, dit-il, a une ligure très-
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a un diamant bien mis en œuvre. Et continuant de parler
( d’elle : c’est, ajoutait-i1, comme une nuance de raison et
a d’agrément qui occupe les yeux et le cœur de ceux qui
r lui parlent; on ne sait si on l’aime ou si on l’admire : il
c y a en elle de quoi faire une parfaite amie, il y a auSsi
t de quoi vous mener plus loin que l’amitié: trop jeune et
c trop fleurie pour ne pas plaire, mais trop modeste pour
e songer à plaire, elle ne tient compte aux hommes que de
a leur mérite, et ne croit avoir que des amis. Pleine de vi-
e vacités et capable de sentiments, elle surprend et elle in-
a téresse; et, sans rien ignorer de ce qui peut entrer de
a: plus délicat et de plus fin dans les conversations, elle a
e encore ces saillies heureuses qui, entre autres plaisirs
r qu’elles font, dispensent toujours de la réplique. Elle vous
a parle comme celle qui n’est pas savante. qui doute et qui
a cherche à s’éclaircir; et elle vous écoute comme celle qui
c sait beaucoup, qui connaît le prix de ce que vous lui
c dites, et auprès de qui vous ne perdez rien de ce qui vous
r échappe. Loin de s’appliquer a vous contredire avec es-
t prit, et d’imiter Elvire, qui aime mieux passer pour une
« femme vive que marquer du bon sens et de la justesse,
c elle s’approprie vos sentiments, elle les croit siens, elle
c les étend, elle les embellit; vous êtes content de vous
a d’avoir pensé si bien, et d’avoir mieux dit encore que vous
a n’aviez cru. Elle est toujours au-dessus de la vanité, soit
c qu’elîe parle, soit qu’elle écrive : elle oublie les traits où
a. il faut des raisons; elle a déjà compris que la simplicité
c est éloquente. S’il s’agit de servir quelqu’un et de vous
c jeter dans les mêmes intérêts, laissant à Elvire les jolis
e discours et les belles-lettres, qu’elle met à tous usages,
c Artém’ce n’emploie auprès de vous que la sincérité, l’ar-

c deur, l’empressement et la persuasion. Ce qui domine en
a elle, c’est le plaisir de la lecture, avec le goût des per-
a sonnes de nom et de réputation , moins pour en être con-
c nue que pour les connaître. On peut la louer d’avance de
a toute la sagesse qu’elle aura un jour, et de tout le mérite
a qu’elle se prépare par les années, puisque avec une bonne
c conduite elle a de meilleures intentions, des principes

aimable le douceur de l’humeur et tout le brillant de l’esprit; personne
n’a jauni- mleux écrit an’elle. et personne aussi bien. n
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c sûrs, utiles a celles qui sont comme elle exposées aux
n soins et à la flatterie; et qu’étant assez particulière * sans
r pourtant être farouche, ayant même un peu de penchant
c pour la retraite, il ne lui saurait peut-être manquer que
c les occasibns, ou ce qu’on appelle un grand théâtre, pour
c y faire briller toutes ses vertus. i

QI Une belle femme est aimable dans Son naturel; elle ne
perd rien à, être négligée. et sans autre parure épie celle
qii’elle tire de sa beauté et de sa jeunesse; une grâce naïve
éclate sur son visage, anime ses moindres actions: il au-
rait mousse péril à la voir avec tout l’attirail de l’ajuste-
meut et de la mode. De même un homme de bien est
respectable par lui-même, et indépendamment de tous les
dehors dont il voudrait s’aider pour rendre sa personne plus
grave et sa vertu plus spécieuse’. Un air réformé ’, une
modestie outrée, la singularité de l’habit, une ample ca-
lotte. s’ajoutent rien à la probité, ne relèvent pas le mérite;

ils le fardent, et font peut-être qu” est moins pur et moins

ingénu. i l , pune ravit’d trop, étudiée devient comique à ce sodt
comme es extrémités qul se touchent et dont le milieu est
dignité; Cela ne s’appelle pas être grave, mais en jouer, le
personnage; celui qui songe à le devenir ne levsera
ou la iravité n’est point, ou elle est naturelle; et i ait
moins affloue d’en descendre que d’y monter, .

fil Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin
et austère, il efiarouche les jeunes gens l, les fait penser
mal de la vertu. et la leur rend suspecte d’une trop grande
réforme. et d’une pratique ne 1 ennuyeuse. S’il est au
contraire d’un boii commerce, l leur est une l çon utile;
il leur apprend qu’on peut vivre gaiement et laborieuse-
ment, avoir des vues Sérieuses sans renoncer aux plaisirs
honnêtes à il leur devient un exemple qu’on peut suivre.

fil La physionomie n’est pas une règle Qui nous soit don-

l. u On dit u’un pompe est parliçuljef, lorsqu’il fuit le lamer-ce et le
fréquentation es autres ommes, qu’il n aime pas a Visiter e à âtre visité.-
(Finaliste)

a. Plus apparente.
8. Un sir austère.
L. Nous l’avons déjà remorqué, la Bruyère simienne ces une. du!-

pétllione de sujet. I I 1 , .5. leur fait craindre qu’elle exige une trop grande réforme.
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ses pour juger des hommes: elle nous peut servir de
conjecture.

q L’air spirituel est dans les hommes ce que la régularité

des traits est dans les lemmes t c’est le genre de beauté ou
les plus vains puissent aspirer.

1l Un homme qui a beaucoup de mérite et d’esprit, et
qui est sonna pour tel, n’est pas laid, même aVec des traits
qui Sont dill’orines; ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas
son impression.

1l Combien d’art pour rentrer dans la naturel combien de
temps, de règles,d’attention et de travail, pour danser avec
la même liberté et la même grâce que l’on sait marcher;
peur chanter comme on parle, parler et s’exprimer cumins
l’on penSe; jeter autant de force, de vivacité, de passion
et de persuasion dans un discours étudié et que l’on pro-
nonce dans le public, qu’on en a quelquefois naturelle-
meut et sans préparation dans les entretiens les plus fa-

miliers. 4 I1l Cent qui, sans nous cennaître assez, pensent mal de
nous, ne nous font pas de tort à ce n’est pas nous qu’ils at-
ta’ tient, c’est le fantôme de leur iinagination.

Il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances,
attachés aux lieux, au; temps, aux personnes, qui ne se ded
vinent point à force d’esprit, et que l’usage apprend sans
nulle peine: juger des hommes par les fautes qui leur
échappent en ce genre. avant qu’ils soient assez instruits,
c’est en juger par leurs ongles ou par la pointe de leurs
cheveux; c’est vouloir un jour être détrompé ’.

QI Je ne sais s’il est permis de juger des hommes par une
faute qui est unique, et si un besoin extrême, ou une vio-
lente passion, ou un premier mouvement, tirent a conse-

quence. V1l Le contraire des bruits qui courent des affaires ou des
personnes est souvent la vérité. q À

il Sans une grande roideur et une continuelle attention
à toutes ses paroles, on est exposé à. dire en moins d’une
heure le oui et le hon sur une même chose ou sur une
même personne, déterminé seulement par un esprit de

l. c’est final; la tromper jusqu’à ce que l’on hircine Î les mieux
connaître.
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société et de commerce ’, qui entraîne naturellement à ne pas

contredire celui-ci et celui-la qui en parlent différemment.
1j Un homme partial est exposé à de petites mortifica-

tions : car , comme il est également impossible que ceux
qu’il favorise soient toujours heureux ou sages, et que ceux
contre qui il se déclare soient toujours en faute ou mal-
heureux, il natt 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.

1j Un homme sujet à se laisser prévenir’, s’il ose remplir
une dignité ou séculière ou ecclésiastique, est un aveugle
qui veut peindre, un muet qui s’est chargé d’une harangue,
un sourd qui juge d’une symphonie : faibles images, et qui
n’expriment qu’imparfaitement la misère de la prévention.
Il faut ajouter qu’elle est un mal désespéré, incurable, qui
infecte tous ceux qui s’approchent du malade, qui fait dé-
serter les égaux, les inférieurs, les parents, les amis, jus-
qu’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’é-

claircir. Les flatteurs. les fourbes, les calomniateurs, ceux
qui ne délient leur langue que pour le mensonge et l’inté-
rêt, sont les charlatans en qui il se confie, et qui lui font
avaler tout ce qui leur plait : ce sont eux aussi qui l’em-
poisonnent et qui le tuent.

1j La règle de Dsscsarss, qui ne veut pas qu’on décide
sur les moindres vérités avant qu’elles soienteconnues clai-
rement et distinctement, est assez belle et assez juste pour
devoirs’éteudre au jugement que l’on fait des personnes.

1j Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements que
les hommes font de notre esprit, de nos mœurs et de nos
manières, que l’indignité et le mauvais caractère de ceux
qu’ils approuvent.

Du même fonds dont on néglige un homme de mérite,
l’on sait encore admirer un sot.

1j Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut d’esprit
pour être fat.

l. Esprit associé" upritdecommerce deux expressions synonymes.
a. A concevoir des préventions. ,
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1j Un fat est celui que les sots croient unhomme démérite.
1j L’impertinent est un fat outré. Le fat lasse, ennuie,

dégoûte, rebute; l’impertinent rebute, aigrit, irrite, offense;
il commence ou l’autre finit.

Le fat est entre l’impertinent et le sot; il est composé de
l’un et de l’autre. . 4

1j Les vices partent d’une dépravation du cœur; les dé-
fauts, 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 ridicule.
La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’im-

pertinence dans l’impertinent : il semble que le ridicule ré-
side tantôt dans celui qui en efl’et est ridicule, et tantôt
dans l’imagination de ceux qui croient voir le ridicule ou il
n’est point et ne peut être.

1j La grossièreté, la rusticité, la brutalité peuvent être
les vices d’un homme d’esprit.

1j Le stupide est un sot qui ne parle point, en cela plus
supportable que le sot qui parle. ,

1j La même chose souvent est, dans la bouche d’un
homme d’esprit, une naïveté ou un bon mot, et, dans celle
du sot, une sottise.
l 1j Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sortirait de

son caractère.
11 L’une des marques de la médiocrité de l’esprit est de

toujours conter.
1j Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air

libre et assuré; l’impertinent passe a l’eil’ronterie: le mérite

a de la pudeur.
1j Le suffisant est celui en qui la pratique de certains dé-

tails, que l’on honore du nom d’affaires, se trouve jointe à
une très-grande médiocrité d’esprit.

Un grain d’esprit et une once d’ail’aires’ plus qu’il n’en

entre dans la composition du suffisant, font l’important.

l. Le grain est la ne. partie d’une once, qui est elle-mémo la u- partie
d’une livre.

l7
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Pendant qu’on ne fait que rire de l’important, il n’a pas

un autre nom ; dès qu’on s’en plaint, c’est l’arrogant.

1j L’honnéte homme tient le milieu entre l’habile homme
et l’homme de bien, quoique dans une distance inégale de
ces deux extrêmes.

La distance qu’il y a de l’honnête homme a l’habile
homme s’aflaiblit de jour à autre, et est sur le point de dis-
paraître.

L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui en-
tend ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, qui a
su acquérir du bien ou en conserver.

L’honnéte homme est celui qui ne vole pas sur les grands
chemins. et qui ne tue personne, dont les vices enfin ne sont
pas scandaleux.

On connaît assez qu’un homme de bien est honnête
homme; mais il est plaisant d’imaginer que tout honnête
homme n’est pas homme de bien.

L’homme de bien est celui qui n’est ni un saint ni un dé-
vot’, et qui s’est borné à n’avoir que de la vertu.

11 Talent, gout, esprit, bons sens, choses dilIérentes, non
incompatibles.

Entre le bons sans et le bon goût il y a la différence de la
cause à son ellet.

Entre esprit et talent il y a la proportion du tout à sa
partie.

Appellerai-je homme d’esprit, celui qui, borné et renfermé
dans quelque art, ou même dans une certaine science qu’il
exerce dans une grande perfection, ne montre hors de 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 comme en-
chanté par ses accords, semble s’être remis avec son luth
dans un même étui, ou n’être plus, sans cet instrument,
qu’une machine démontée, à qui il manque quelque chose,
et dont il n’est pas permis de rien attendre?

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 voit-
on des imbéciles qui y excellent, et de très-beaux génies qui

a. Faux dévot (Note la la Brown).



                                                                     

DES JUGEMENTS. » 259
n’ont pu même stieindre la médiocrité, à qui une pièce ou
une carte dans les mains trouble la vue, et fait perdre con-
teneuse?

Il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de plus
incompréhensible. Un homme parait grossier*, lourd, stuq
pide; il ne sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de voir:
s’il se met à écrire, c’est le modèle des bons contes; il fait

parler les animaux, les srbres. les pierres, tout se qui ne
parle point l se n’est que légèreté, qu’élégenoe. que beau

nsturel, et que délicatesse dans ses ouvrages.
, Un sutre’ est simple, timide, d’une ennuyeuse couver-n
soties; il prend un mot pour un autre. et il ne juge de le
bonté de se pièce que psr l’argent qui lui en revient; il
ne sait pas le réciter, ni lire son écriture. hisses-le s’éle-
ver psr la composition : il n’est pas au-dessens d’Auousrs.
de Posons, de Moellons, d’Hmoum; il est roi, et un grand
roi; il est politique, il est philosophe; il entreprend de faire
perler des héros. de les faire agir; il peint les Romains:
ils sont plus grsnds et plus Romains dans ses vers que dans
leur histoire.

Voulu-vous quelque outre prodige? Concave: un homme
facile, doux, oomplsissnt, trsitshle; et tout d’un coup vio-
lent. colère, fougueux, capricieux : imsginenvous un
homme simple, ingénu, orédule, badin , voltige, un enfant
en cheveux gris il mais permettez-lui de se recueillir, ou
plutôt de se livrer à un génie qui sgit en lui. j’ose dire,
sans qu’il y prenne psrt, et comme à son insu: quelle
verve! quelle élévationl quelles images! quelle latinitél --,
Parlez-vous d’une même personne? me direz-vous. - Oui,
du même. de Théodas, et de lui seul. Il crie, il s’a ’te, il
se roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate; et u mî-
lieu de cette tempête il son une lumière qui brille et qui
réjouit. Disons-le sans figure: il parle comme un fou, et

l. Le Fontaine, qui vivait encore lorsque par!!! ce parti-lit.
a. Corneille, mon depuis plusieurs années. Le portrait qst «est; mais

pourquoi cette allusion cruelle aux plu mes qu’srrsclieii au poste se oeuvreLél
s. Portrait de Senteuil. chanoine e Seins-Victor, le plus célèbre et le

les 6I651llt des postes latins modernes. Le Bruyère son son uni. et lui
issir directement les reproches qu’il ednsse ici IThéodss. un Voulepvous

sevoir le vérité, mon cher monsieur? lui écrit-il un leur. Je vous si [on
bien défini le premiers rois. Vous Mes le plus besu génie du monde et le
plus (enlie lmsæpstlouvqg’lmt ssible de concevoir; msis poules
nome et les in , s u entent de dense ses es denim
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pense comme un homme sage; il dit ridiculement des
choses vraies, et follement des choses sensées et raisonna-
bles : on est surpris de voir naître et éclore le bon sans du
sein de la bouffonnerie, parmi les grimaces et les contor-
sions’. Qu’ajuuterai-je davantage? Il dit et il faitmieux qu’il

ne sait: ce sont en lui comme deux âmes qui ne se con-
naissent point, qui ne dépendent point l’une de l’autre, qui
ont chacune leur tour ou leurs tapotions toutes séparées. Il
manquerait un trait à cette peinture si surprenante, si j’ou.
blinis de dire qu’il est tout à. la fois avide et insatiable de
louanges, près de se jeter aux yeux de ses critiques, et,
dans le fond assez docile pour profiter de leur censure. Je
commence a me persuader moi-même que j’ai fait le por-
trait de deux personnages tout différents : il ne serait pas
même impossible d’en trouver un troisième dans Théodas;
car il est hon homme, il est plaisant homme, et il est ex-
cellent homme.

1l 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, ho-
noré et chéri partout où 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 puys,
jouit d’une vogue qu’il a parmi les siens et qui est resser-
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’il sort,
et qu’il ne porte nulle part.

i. Boileau a fait une e isramms sur les’contorsions avec l elles 8an-

laull récitait ses vers : p unQuand j’aperçois sous ce portique
Ce moine au regard fanatique,
Lisant des vers audacieux,
Faits pour les habitants des cieux,
Ouvrir une bouche elfroyable,
S’agit", se tordre les mains
lime semble en lui voir le diable
Que Dieu force a louer les saints.

a. tous! rapprochement bizarre et frivole pour direque le discernement
est rare! s’est crié la Harpe en citant ces deux lignes. Et puis les diamants
et les perles, sont-os des choses si rares? a M. sourd,qui est d’un autre avis,
loue au contraire l’art avec lequel cette réflexion, a qui n’est ne sensées.
est relevas par une image ou un ra port éloigné qui frappe lesprit d’une
manière inattendue. si la Bruyère. otite-kil, avait dit simplementque rien
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1l Tout le monde s’élève contre un homme qui entre en

réputation : à peine ceux qu’il crmt ses amis lui pardon-
nent-ils un mérite naissant, et une première vogue qui sem-
ble l’associer à la gloire dont ils sont déjà en posession.
L’on ne se rend qu’à l’extrémité, et après que le prince s’est

déclare par les récompenses : tous alors se rapprochent de
lui, et de ce jour-là seulement il prend son rang d’homme
de mérite. V

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 supportable ’.

1’ L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse
d’abord à pleines voiles; ils perdent en un moment la terre
de vue, et font leur route : tout leur rit, tout leur succède n;
action , ouvrage , tout est comblé d’éloges et de récom-
penses; ils ne se montrent que pour être embrassés et féli-
cités. Il y a un rocher immobile qui s’élève sur une côte;
les flots se brisent au pied; la puissance, les richesses, la
violence, la flatterie, l’autorité, la faveur, tous les vents ne
l’ébranlent pas: c’est le public, où ces gens échouent.

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
sur de simples faits; et celui qui écrit l’histoire de son pays
ne peut comprendre qu’un esprit raisonnable emploie sa
vie à. imaginer des fictions et à trouver une rime: de mémo
le bachelier’, plongé dans les quatre premiers siècles, traite
toute autre doctrine de science triste, vaine et inutile, pen-
dant qu’il est peutrètre méprise du géomètre.

1l Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine

n’est plus rare que l’esprit de discernement, on n’aurait pas trouvé cette
réflexion digne ’etre écrite. n

i. a Nous élevons la gloire des uns pour abaisser celle des autres. a

(La llocheioucauld.) la. Tout leur réussit. Molière, dans Don Garou, lll, t z
Ces maximes, un tempe, leur peuvent succéder.

I. En droit canon ou en théologie.
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matière et en faire des leçons, inti en manque pour voir
qu’il doit se taire sur quelque autre dont il n’a qu’une faible
connaissance: il sort hardiment des limites de son génie,
mais il s’égare, et fait que l’homme illustre parle comme
un sot.

Il Ilén’lle, soit qu’il parle. qu’il harangue ou qu’il écrive,

veut citer: il-fait dire au prince des philosophesl que le vin
enivre, et à l’orateur romain t que l’eau le tempère. S’il se
jette dans le morale, ce n’est pas lui, c’est le divin Platon
qui assure quels vertu est aimable, le vice odieux, eu que
l’un et l’autre se tournent en habitude. Les choses les plus
communes, les plus triviales, et qu’il est même capable de
penser. il veut les devoir aux anciens, aux Latins , aux
Grecs; ce n’est ni pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit,

ni pentane pour se faire honneur de en qu’il sait a il veut

eiœr. -1l C’est souvent hasarder un bon mot t et rouloir le’peru
tire que de le donner pour sien: il n’est pas relevé, il tombe
avec des gens d’esprit , ou qui se croient tels, qui ne l’ont
pas dit, et qui devaient le dire. C’est au contraire le faire
valoir que de le rapporter comme d’un autre x se n’est
qu’un fait. et qu’on ne se omit pas oblige de savoir; il est
dit avec plus diminution et reçu avec moine de jalousie;
personne n’en soutire: en rit s’il faut rire, et s’il faut ad-
mirer, on admire.

1l Ou a dit de Soeur: qu’il était en délire, et que c’était

un fou tout plein d’esprit i, mais ceux des Grecs qui per-

l. Arum.2. Cicéron.
3. Hasards le succès d’un ben mot.
A. louage vit en cette phrase une lnenctltuvie historique, et dites une

lettre qu’il écrivit a le Bruyère, il discuta le valeur du pas-stipe de Diogène
.eerce qui avait du, pensait il, l’induire en ernur.. Dans se repense

la Bruyère cite, pour deiendre en" assertion, diverses phrases de Diogène
rce qui la rendaient vraisembleble; maie, avent d’urriva’ ù ces re-

présailles d’eruditmn, il m. a Ménage cette concession et cet aveu : «Pour
ce qui regarde Socrate, je n’ai. trouvé nulle part qu’on ait dit de lui en

ropres termes que c’était un leu tout plein d’esi rit : façon de perler ù
gnon avis impertinente et pourtant en usage, que j’ai essaye de décréditer
en la luisent servir pour Socrate, comme l’on s’en sert aujourd’hui pour
allumer les personnes les plus sages, mais qui, s’élevant au dessus d’une
murale basse et secrète qui rogue depuis -i wigwam s, se distinguent dans
leurs oui-nages par tu hardiesse et le vivacit de cure traits et par la
beauté de leur imagination. Ainsi Socrate ici n’a-i pas Socrate; c’est un
nom qui en ouche un . autre n Et «et autre nom pourrait bien être celui
de la Bruyère. C’est ce que le pedum Ménage n’avaitpas compris. n Vous
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laient ainsi d’un homme si sage passaient pour feus. Ils
disaient: a Quels bisarres portraits nous fait ce philosophe!
quelles mœurs étranges et particulières ne décrit-il point!
ou a-tdl rêve, creuse, rassemblé des idées si extraordi-
naires? quelles couleurs! quel pinceau! ce sont des chi-
mères. a Ils se trompaient: c’étaient des monstres, c’étaient

des vices, mais peints au naturel; on croyait les voir, ils
4aisaient peur. Socrate s’éloignait du cynique; il épargnait

les personnes, et blâmait les mœurs qui étaient mauvaises.
1l Celui qui est riche par son savoir-faire connalt un phi-

losophe. ses préceptes, sa morale et sa conduite; et, n’i-
maginant pas dans tous les hommes une autre fin de toutes
leurs actions que celle qu’il c’est proposée lui-même toute
sa vie, dit en son cœur l s Je le plains, je le tiens échoue,
ce rigide censeur;il s’égare, et il est hors de route; ce
n’est pas ainsi que l’on prend le vent, et que l’on arrive au
délicieux port de la fortune ; s et, selon ses principes, il
raisonne juste.

Je pardonne, dit Antisthius, à ceux que j’ai loués dans
mon ouvrage, s’ils m’oublient:qu’ai-je fait pour surfils
étaient louables. Je le pardonnerais moins à tous ceux dont
j’ai attaque les vices sans toucher à leurs personnes, s’ils
me devaient un aussi grand bien que celui d’être corrigés;
mais comme c’est un événement qu’on ne voit point, il suit

de la que ni les une ni les autres ne sont tenus de me faire
du bien.

L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser à mes
écrits leur récompense; on ne saurait en diminuer la répu-
tation; et, si on le fait, qui m’empêchera de le mépriser?

1l Il est bon d’être philosophe. il n’est guère utile de
passer pour tel. Il n’est pas permis de traiter quelqu’un de
philosophe: 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 idée propre et convenable,
de lui concilier toute l’estime qui lui est due.

1l Il y a une philosophie qui nous élève au-dessus de
l’ambition et de la fortune, qui nous égale, que dis-je?qui

Mes un fou tout plein d’esprit a s c’est la en effet ce que l’on-disait,
ce que l’on écrivait a l’auteur des (amolliras, et la réflexion que nous an-
notons est la réponse qu’il faisait, une lois pour toutes, à ce désobligent
compliment.
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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, ct qui nous sauve
même l’émotion et l’excessive joie d’être eXaucés. ll y a une

autre philosophie qui nous soumet et nous assujettit a toutes
ces choses en faveur de nos proches ou de nos amis: c’est
la meilleure.

1j C’est abréger, et s’épargner mille discussions, que de

penser de certaines gens qu’ils sont incapables de parler
juste, et de condamner ce qu’ils disent, ce qu’ils ont dit, et
ce qu’ils diront.

1l Nous n’approuvons les autres que par les rapports que
nous sentons qu’ils ont avec nous-mêmes; et il semble
qu’estimer quelqu’un, c’est l’égaler a soi’.

1j Les mêmes défauts qui, dans les autres , sont lourds et
insupportables, sont chez nous comme dans leur centre; ils
ne pèsent plus. on ne les sent pas. Tel parle d’un autre, et
en fait un portrait nitreux, qui ne voit pas qu’il se peint lui-
méme ’.

Rien ne nous corrigerait plus promptement de nos dé-
fauts que si nous étions capables de les avouer et de les
reconnaitre dans les autres : c’est dans cette juste distance
que, nous paraissant tels qu’ils sont, ils se feraient haïr
autant qu’ils le méritent.

1j La sage conduite roule sur deux pivots, le passé et
l’avenir. Celui qui a la mémoire fidèle et une grande pré-
voyance est hors du péril de censurer dans les autres ce
qu’il a peut-être fait lui-même, ou de condamner une action
dans un pareil cas, et dans toutes les circonstances où elle
lui sera un jour inévitable.

1j Le guerrier et le politique, non plus que le joueur ha-
bile, ne font pas le hasard, mais ils le préparent, ils l’atti-
rent, et semblent presque le déterminer. Non-seulement ils
savent ce que le sot et le poltron ignorent, je veux dire se

î

t. n il n’y a point d’homme qui se croie, en chacune de ses qualités. su-
desscue de l’homme du monde qu’il estime le plus: n (La Boche eucauld).

2. a Cent fois le leur nous nous macquons de nous sur le subjectde
nostrc voisin, et détestons en d’uultres les défiions qui sont en nous plus
clairement. n (Montaigne, in, a.) Rappelons encore la table de La besace de



                                                                     

DES JUGEMENTS. 26 5
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 même
point souvent les fait gagner de plusieurs manières. Ces
hommes sages peuvent être loués de leur bonne fortune
comme de leur bonne conduite, et le hasard doit être ré-
compensé en eux comme la vertu.

1 Je ne mets au-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 camails de quoi déplaire : ils
viennent d’ailleurs que de notre esprit; c’est assez pour
être rejetés d’abord par présomption et par humeur, et sui-
vis seulement par nécessité ou par réflexion.

1l 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. Mais que] étrange
compte à rendre d’une vie passée dans la faveur , des con-
seils que l’on a donnés, de ceux qu’on a négligé de donner
ou de suivre, des biens que l’on n’a point faits, des maux
au contraire que l’on a faits, ou par soi-même ou par les
autres; en un mot, de toute sa prospérité!

fi L’on gagne à mourir d’être loué de ceux qui nous sur-
vivent, souvent sans autre mérite que celui de n’être plus :
le même éloge sert alors pour Garou et pour Pison ’.

c Le bruit court que Pison est mon. C’est une grande
perte : c’était un homme de bien et qui méritait une plus
longue vie; il avait de l’esprit et de l’agrément, de la fer-
meté et du courage; il était sur, généreux, fidèle. a -- Ajou-
tez : a pourvu qu il soit mon. n

1l La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se
distinguent par la. bonne foi, le désintéressement et la pro-

]. L’auteur personnifie en (mon l’homme vertueux; Pison en sans donne
le beau-père de césar, celui que Cicéron attaque dans se harangue in Pi-
eumm.-- Boileau a dit de même en perlent du poète (Epure Vil, vers 15) :

La mon seule ici-bas, en terminent la vie,
Peut calmer sur son nom l’injustice et l’envie,
Paire au poids du hon sens peser tous ses écrits,
Et donner à les vers leur légitime prix.
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bité, n’est pas tant leur éloge que le décréditemeut du genre

humain.
1l Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et

laisse son fils dans l’indigence; un autre elève un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les plombs d’une maison
qui est achevée depuis dix années; un troisième fait des
présents et des largesses, et ruine ses créanciers. Je de-
mande: la pitié, la libéralité, la magnificence, 5011W les
vertus d’un homme injuste? ou plutôt si la bizarrerie et la
vanité ne sont pas les causes de l’injustice.

1l Une circonstance essentielle à la justice que l’en doit
aux autres, c’est de la fairepromptement et sans difl’érer :
la faire attendre, c’est injustice.

Ceux-la font bien, ou (ont 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 vie à faire digestion, qu’il meurt de faim, pour
exprimer qu’il n’est pas riche, ou que ses affaires sont fort
mauvaises : c’est une figure; on le dirait plus à la lettre de
ses créanciers.

1l L’honnéteté, 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.

1l 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.

1l Quand il serait vrai, ce que plusieurs disent, que l’é-
ducation ne donne point à l’homme un autre cœur ni une
autre complexion, qu’elle ne change rien dans son fond et
ne touche qu’aux superficies, je ne 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 de l’esprit; et, s’il est vrai qu’il n’en

manque pas, la présomption est qu’il l’a excellent.
1l Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans

la politique. .1] Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu
d’un crime, est souvent d’avoir eu à s’en justifier. Tels arrêts

nous déchargent et nous renvoient absous, qui sont infir-
més par la voix du peuple.
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1l Un homme est fidèle a de certaines pratiques de reli-

gion. on le voit s’en acquitter avec exactitude z personne ne
le loue ni ne le désapprouve, on n’y pense pas. Tel autre y
revient après les avent négligées dix années entières : on se
récrie. on l’exalte ; cela est libre ’ : moi, je le blâme d’un si

lonÎr oubli de ses devoirs, et je le trouve heureux d’y être
ren re.

1l Le flatteur n’a pas asses bonne Opinion de soi ni des
autres’.

QI Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et [ont
dire d’eux : Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en était sou-
venu, auraient fait dire : Pourquoi s’en souvenir? D’où vient
cette contrariété? Bistrot: du caractère de ces personnes,
311 de l’incertitude de nos jugements, ou même de tonales

eux ?
1l L’on dit communément : s Après un tel, qui sera chan-

celier? qui sera primat des Gaules’? qui sera pape? a On va
plus loin: chacun, selon ses souhaits ou son caprice, fait
sa promotion, qui est souvent (le gens plus vieux et plus
caducs que celui qui est en place; et comme il n’y e pas de
raison qu’une dignité tue celui qui s’en trouve revetu,
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. Celuiclà
peut bien faire, qui ne nous. aigrit plus par une grande fa-
veur: il n’y a aucun mérite. il n’y a sorte de vertus, qu’on
ne lui pardonne; il serait un héros impunément. h

Rien n’est bien d’un homme disgracié; vertus mérite,
tout est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé à vice z qu’il
ait un grand cœur, qu’il ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il
aille d’aussi bonne grâce à l’ennemi que BAYARD et MONTRE-

vsL’, c’est un bravache; en en plaisante; il n’a plus de
quoi être un héros.

l. Cela est permis.
a. ne soi, puisqu’un condamne Inn me qui honore si peu; dessutres,

puisqu’il les crnit dupes de ses flatteries.
a c’est-boire archeveque de’Lynu. Un primat est on archevêque qui s

une iupérimile de jultdlclîon sur hindou" archevêques. L’archevêque de
Lyon prenait le titre de primat des (Selles.

A. Marquis de loutrrvel, commissaire général de le cavalerie, lieute-
nant gênerai iNolede la Bruyère). -- Le nom de Bsyard, le chevalier sans
peur et sans reproche (1476-1524), peut se passer de tout commentaire;
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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 dit-
férents hommes, je dis les mômes, qui jugent si différem-
menti.

1j Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir chan-
ger les hommes d’opinion sur les choses les plus sérieuses
comme sur celles qui leur ont paru les plus sûres et le.
plus vraies. Je ne hasarderai pas d’avancer que le feu en
soi, et indépendamment de nos sensations, n’a aucune cha-
leur *, c’est-à-dire rien de semblable à ce que nous éprouvons
en nous-mémes 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 deux angles droits. ou égaux à deux droits, de
peur que, les hommes venant a y découvrir quelque chose
de plus ou de moins, je ne sois raillé de me proposition.
Ainsi, dans un autre genre, je dirai à peine avec toute la
France : VAUBAN est infaillible. on n’en appelle point: qui
me garantirait que dans peu de temps on u’insinuera. pas
que même sur le siège, qui est son fort et où il décide sou-
verainement, il erre quelquefois’, sujet aux fautes comme
Antiphile?

11’ Si vous en croyez des personnes aigries l’une contre
l’autre. et que la passion domine. l’homme docte est unsa-
vantassa , le magistrat un bourgeois ou un praticien, le
financier un maltôtier, et le gentilhomme un gentillâtre:
mais il est étrange que de si mauvais noms, que la colère
et la haine ont su inventer, deviennent familiers, et que
le dédain, tout froid et tout paisible qu’il est, ose s’en
servir.

1j Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouve-

mais le nom de Montrevel, bien que très-connu a la cour, exigeait une an-
notation. Ce nom, comme l’a prédit Saint-Simon. ne se trouve guère dans
les histoires; mais celui qui le portait avait une bravoure a laquelle Saint-
Simon lui-même. qui le haïssait, a été forcé de rendre justice. lentrevel,
qui venait d’être nommé lieutenant général. devint maréchal en 1703. et
mourut, quelques années après, de lem-ci que lui causa une salière ren-
verses.

l. c’est la doctrine que Descartes avait fait revaloir.
2. a Cela est arrivé, est-il dit, dans les cle s, après la reprise de Nanar

par le prince d’Orange, ou 1695 (c’est-hoirs quatre ans après la publica-
tion de ce passage) : l’on prétendit qu’il avait tort mal fortifie cette place;
mais il s’en est justifie en prouvant que, pour épargner cette dépense, l’on
n’avait point suivi le plan qu’il avait donné. n
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ment, surtout lorsque les ennemis commencent à fuir et
que la victoire n’est plus douteuse, ou devant une ville après
qu’elle a capitulé; vous aimez, dans un combat ou pen-
dant un siége, à paraître en cent endroits pour n’être nulle
part, à prévenir les ordres du général de peur de les suivre,
et a chercher les occasions plutôt que de les attendre et
les recevoir : votre valeur serait- elle fausse?

1T Faites garder aux Hommes quelque poste où ils puis-
sent être tués, et où néanmoins ils ne soient pas tués: ils
aiment l’honneur et la vie i.

1j A voir comme les hommes aiment la vie, pouvait-on
soupçonner qu’ils aimassent quelque autre chose plus que
la vie; et que la gloire, qu’ils préfèrenta la vie, ne fût sou-
vent qu’une certaine opinion d’eux-mêmes établie dans
l’esprit de mille gens ou qu’ils ne connaissent point ou qu’ils
n’estiment point?

1j Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre
et suivent la cour, qui ne font pas un siégé, mais qui y as-
sistent’, ont bientôt épuisé leur curiosité sur une place de
guerre, quelque surprenante qu’elle soit, sur la tranchée,
sur l’effet des bombes et du canon, sur les coups de main,
comme sur l’ordre et le succès d’une attaque qu’ils entre-

’ voient: la résistance continue, les pluies surviennent, les
fatigues croissent, on plonge dans la fange, on a à com-
battre les saisons et l’ennemi, on peut être forcé dans ses
lignes et enfermé entre une ville et une armée : quelles
extrémitésl On perd courage, on murmure, a 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 ordres du Ciel, qui
semble se déclarer coutre nous, et remettre la partie à un
autre temps? a Alors ils ne comprennent plus la fermeté, et,

l. u On ne veut point perdre la vie et on veut acquérir de la gloire. a

(La Rochefoucauld) l I2. Cet alinéa parut en leur, un an après le siége et la prise de Namur.
Un certain nombre de me isu-ate et de financiers avaient assisté, par curio-
siie, aux opérations du siège qui, sous les yeux du rotI etait conduit par
Vauban. Toutes les circonstances que mentionne lapruyère sont d’une
parfaite exactitude. li tomba, pendant la durée du siège, a de faneuses
pluies, n comme dit Boileau, et a les eus de la cour commençaient a s’en-
nuyer de Voir si Ion mps remuer e la terre,n suivant,l’expres.sion de
Racine, lorsque le ce èbre ingénieur hollandais cohorn, qui dirigeait la de-
tenue, se rendit entre les mains de Il. le duc, l’élève de la Bruyère. Racine
avait été. a titre d’historiographe du roi, l’un des spectateurs du siége.
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s’ils osaient dire, l’opiniitreté 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 con-
duire a sa fin. A-t-on capitulé? ces hommes si découragés
relèvent l’importance de cette conquête, en prédisent les
suites, exagèrent la nécessité qu’il y avait de la faire, le
péril et la. honte qui suivaient de s’en désister î, prouvent
que l’armée qui nous couvrait des ennemis’ était invincible.

Ils reviennent avec la cour, passent par les villes et les
bourgades, fiers d’être regardés de la bourgeoisie, qui est
aux fenêtres, comme ceux marnes qui ont pris la place; ils
en triomphent par les chemins, ils se croient braves. novæ
nus chez aux, ils vous étourdissent de flancs, de redans,
de ravelins, de fausse-braie, de oeurtines et de chemin cou.
vert; ils rendent compte des endroits ou renvia de voir
les a portés, et ou il ne laissait pas d’y avoir du périt, des
hasards qu’ils ont courus, a leur retour, d’être pris en tués
par l’ennemi : ils taisent seulement qu’ils ont ou peut.

1j C’est le plus petit incenvénient du monde que de doc
meurer court dans un sermon ou dans une harangue; il
laisse a l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagi-

tion, de mœurs et de doctrine; il ne lui ôte rien :rnais on
ne laisse pas de s’étonner que les hommes, ayant voulu une
fois y attacher une espèce de honte et de ridicule, s’expo-
sent, par de longs et souvent d’inutiles discours, a en son»

rit tout le risque. -11 Ceux qui emploient me] leur temps sont les premiers a
se plaindre de sa brièveté. Comme ils le consument à s’ha-
biller, a manger, a dormir, à de sots discours, à se résoudre
sur ce qu’ils doivent faire, et souvent à ne rien faire, ils en
manquent pour leurs maires 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 a la fin
d’une longue vie : et si le mal est encore plus grand dans
les autres conditions des hommes, quelle perte infinie ne
se fait pas dans le monde d’une chose si précieuse, et dont
l’on se plaint qu’on n’a point assez i

i. Qui eussent étéla salle d’un désistement.
a. Le corps d’arméh du maréchal de Lucullus: tint on échos Gail-

laume, qui, a la me de «ses hommes, a était avec pour accourir Nain".
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1 Il y a des créatures de Dieu, qu’on appelle des homn

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 peu de chose. Il y en a
d’autres qui s’en étonnent, mais qui sont entièrement in.
utiles, et qui passent les jours à ne rien faire : c’est encore
moins que de scier du marbre.

1l La plupart des hommes oublient si fort qu’ils ont une
âme, et se répandent en tant d’actions et d’exercices où il
semble qu’elle est inutile, que l’on croit parler avantageu-
sement de quelqu’un en disant qu’il pense. Cet éloge même
est devenu vulgaire, qui pourtant ne met cet homme qu’au-
dessus du chien ou du cheval.

1 a A quoi vous divertissez-vous? à quoi passebvous le
temps? n vous demandent les sots et les gens d’esprit. Si je
réplique que c’est à ouvrir les yeux et à voir, à prêter l’o-
reille et à entendre, à avoir la santé, 1e repos, la liberté,
ce n’est rien dire. Les solides biens, les grands biens. les
seuls biens, ne sont pas comptés. ne se font pas sentir.
a Joueaovous? masquez-vous? s il faut répondre.

Est ce un bien pour l’homme que la liberté, si elle peut
être trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle ne serve
qu’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 r être libre,
en un mot, n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre de
ce qu’on fait ou de ce qu’on ne fait point. Quel bien en ce

sens que la libertel l1l CÉSAR n’était point trop vieux pour penser à la con-
quête de l’univers’ : il n’avait point d’autre béatitude à se

faire que le cours d’une belle vie, et un grand nom après
sa mort. ne fier, ambitieux, et se portant bien comme il
faisait, il ne pouvait mieux employer son temps qu’à con-
quérir le monde. Antenne était bien jeune pour un des-

A. Voyes’les Paris!" de Il. Pascal. clin me si, ou il dit le contraire.
(Note de la Bruyère.) Voici la réflexion de mon : a César était trop vieil
ce me semble, pour d’aller amuser a con uêrir le monde. Cet amusemeni
était bon a Alexandre : c’était un jeune omme qu’il était difficile d’er-
rttenzzic «en dmit atropine mûr. n -céur nuit u en: quand il in:
nous: .
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sein 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 PRINCES nous mon sucriers, limona gr
L’ESPÉRANCE ms revenus, pour": DU cm. roua ramonons
LA simarre ne LA rem, rams GRAND que ses maux, en:
D’UN nases QUI zsr son MODÈLE, A une nome A nommas.
un ses mvmas emmuras ET un une VERTU ANTICIPÉE, on]:
LES sueurs mas nanas som- pans raccuse ne Un]: que LES
somas nous!
- 1l si le monde dure seulement cent millions d’années, il
est encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que
commencer ; nous-mêmes nous touchons aux premiers
hommes et aux patriarches z et qui pourra ne nous pas can-
fondre 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 na-
ture, et j’ose dire dans l’histoire! quelles découvertes ne
fera-t-on point! quelles difl’e’rentes révolutions ne doivent
pas arriver sur toute la face de la terre, dans les États et
dans les empires l Quelle ignorance est la nôtre l et quelle
légère expérience que celle de six ou sept mille ans!

1l Il n’y a point de chemin trop long à qui marche lente-
ment et sans se presser : il n’y a point d’avantages trop
éloignés à qui s’y prépare par la patience.

1 Ne faire sa cour à personne, ni attendre de quelqu’un
qu’il vous fasse la sienne, douce situation, age d’or, état de
l’homme le plus naturel.

q 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 qu’ils vivent.

1l Pourquoi me faire froid, et vous plaindre de ce qui
m’est échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les
cours? Êtes-vous vicieux, o Thrasille? Je ne le savais pas,
et vous me l’apprenez : ce que Je sais est que vous n’êtes
plus jeune.

i. Le dauphin, me de Louis le. Cette flatterie fut imprimée dans la
in édition en caractères ordinaires. A la 1.- édition l’auteur crut devoir la
faire imprimer en capitales. -En tous, le dauphin commanda l’armée sur
les bords du Rhin et se distingua au siège de Philisbourg.

2. Contre la maxime latine et triviale (Note de la Bmydre). - (une
maxime est celle-ci: Filii heroum noxæ.
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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.

11 L’esprit de modération et une certaine sagesse dans la
conduite laissent les hommes dans l’obscurité: il leur faut
de grandes vertus pour être connus et admirés, ou peut-être
de grands vices.

1j Les hommes, sur la conduite des grands et des petits
indifféremment, sont. prévenus, charmés, enlevés par la
réussite : il s’en faut peu que le crime heureux ne soit loué
comme la vertu même, et que le bonheur ne tienne lieu
de toutes les vertus. C’est un noir attentat, c’est une sale
et odieuse entreprise que celle que le succès ne saurait
justifier ’.

1l Les hommes, séduits par de belles apparences et de
spécieux prétextes, goûtent aisément un projet d’ambition
que quelques rands ont médité; ils en parlent avec inté«
têt, il leur plaâ même par la hardiesse ou par la nouveauté
que l’on lui impute; ils y sont déjà accoutumés, et n’en
attendent que le succès, lorsque, venant au contraire à
avorter, ils décident avec confiance, et sans nulle crainte
de se tromper, qu’il était téméraire et ne pouvait réussir’.

1l Il y a de tels projets, d’un si grand éclat et d’une con-
séquence si vaste, qui font parler les hommes si longtemps,
qui font tant espérer ou tant craindre, selon les divers in-

t. Toute la du du chapitre, I partir de ce paragraphe. est consacrée a
Guillaume de Hassan, prince d’Orange, stathouder de Hollande. et a la ré-
volution de sans qui le plaça sur le trône d’Angleterre. Guillaume était
l’ennemi de la Franco; a ce litre, la Bruyère le haïssait; aussi la muse
de Jacques Il. détrôné par son gendre, a-t-elle trouve en lui un défenseur
passionné, et s’est-il montré injuste pour Guillaume d’orange; ses attaques
ont été toutefois plus modérées que celles du grand Arnauld, qui appelait
Guillaume le nouvel Hérode, le nouveau Néron , etc. - Cet alinéa et les
trois suivants ont été écrits en 1689.»

2. Peu de temps avant que ne parut cette réflexion. qu’avait inspirée la
lutte de Guillaume d’0range et de Jacques Il, Bussy écrivait, de son coté,
sur le même sujet: a L’Angleterre va nous donner une grande scène, mon-
sieur. Quand les tètes couronnées en souries acteurs, les spectateurs en
sont plus attentifs. si le roi d’Angleterre réussit, ce sera un héros pour le
monde et pour le ciel. si le prince d’Orango demeure le maître, il n’en sera
pas de même. Les hommes nej ont aujourd’hui des grands desseins que
par le succès. Nous ne sommes usdans le temps qu’on pensait!

Oued si dalloient vires, audacia serte ,
Leu. cm. (Proporce, n, l, a.)il
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mon du peuples, que tente la gloire et touts la fortune
d’un homme y sont commises. Il ne peut pas avoir paru
sur la scène avec un si bel appareil pour se retirer sans
rien dire; quelques affreux périls qu’il commence à prévoir
dans la suite de son entreprise, il faut qu’il l’entame : le
moindre mal pour lui est de la manquer.

1 Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi faire un
grand homme. Louez ses vues et ses projets. admires sa
conduite, exagérez son habileté à se servir des moyens
les plus propres et les plus courts pour parvenir à ses fins:
si ses fins sont mauvaises, la prudence. n’y a aucune part;
et ou maque la prudence, trouves la grandeur, si vous le
pouves.

1 Un ennemi est mon ’, qui était a la tète d’une armée
formidable, destinée a passer le Rhin; il savait la guerre,
et son expérience pouvait être secondée de la. fortune :
quels feu de joie sot-on vus? quelle feta publique? Il y a
des hommes, sa contraire. naturellement odieux, et dont
l’aversion devient populaire : ce n’est point précisément
par les progrès qu’ils tout, 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 mur-
mure dans les places que la terre enfin en est délivrée.

1 O temps! o mœurs! s’écrie Héraclite, o malheureux
siècle! siècle rempli de mauvais exemples. ou la vertu
soutire, ou le crime domine, où il triomphe! Je veux être
un Lycaon, un Ægiste, l’occasion ne peut être meilleure,
ni les conjonctures plus favorables, si je désire du moins de
fleurir et de prospérer, Un hommet dit : a Je passerai la
mer, je dépouillerai mon père de son patrimoine, je le
chasserai, lui, sa femme, son héritier, de ses terres et de
ses États, s et, comme il l’a dit. il l’a. fait. Ce qu’il devait
appréhender, c’était le ressentiment de plusieurs rois n’a

A. Paladin, se... «une. pentes me.
a. Charles V, du: de lm, heu-[m de Impala. MI. Ilheurs: le H suril une. sa ennemis aulne-es l’eau-sises. G est, comme

nous l’avons on, la (sans use-elle de te mon de aulnes- qui l allumer
truie des tous bien. -- Cu une. , oh se neutre avec un: énergie
la haine comme" contrefislllsane. parues!» le".

l. Lycaon. roi d’arcadie, que Jupiter muges en les ponde punir de
ses meunres. - Eglsthe, me ce "nous. et meurtrier d Agamemnon.
me; amours le prince d’Orange. lucques il, comme on sait, était son

u- re.
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outrage en la personne d’un seul roi; mais ils tiennent
pour lui; ils lui ont presque dit: a Passez la mer, dépouillez
votre père, montrez à: tout l’univers qu’on peut chasser un
roi de son royaume, ainsi qu’un petit seigneur de son cha-
teau, ou un fermier de sa métairie; qu’il n’y ait plus de
diil’érence entre de simples particuliers et nous : nous
sommes las de ces distinctions; apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis sous nos pieds peuvent nous aban-
donner, ncus 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. a Qui pourrait voir des choses
si tristes avec des yeux secs et une âme tranquille? Il n’y
a point de charges qui n’aient leurs privilèges; il n’y a au-
cun titulaire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite
pour les défendre : la dignité royale seule n’a plus de pri-
vilèges; les rois eux-mêmes y ont renoncé Un seul, tou-
jours hon et magnanime’, ouvre ses bras a 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’es-prit de pique et de jalousie prévaut
chez aux à l’intérêt de l’honneur, de la religion et de leur
Etat; est-ce assez? a leur intérêt personnel et domestique;
il y va, je ne dis pas de leur élection, mais de leur succes-
sion, de leurs droits comme héréditaires: enfin, dans tous,
l’homme l’emporte sur le souverain. Umprince délivrait
l’Europe ’, se délivrait lui-même d’un fatal ennemi, allait
jouir de la gloire d’avoir détruit un grand empire * : il la
néglige pour une guerre douteuse. Ceux qui sont nés arbi-
tres et médiateurs’ temporisent; et, lorsqu’ils pourraient
avoir déjà employé utilement leur médiation, ils la pro-
mettent. 0 patres! continue Héraclite, o rustres qui habi-
tes sous le chaume et dans les cabanes! si les événements
ne vont point jusqu’à vous, si vous n’avez point le cœur
percé par la malice des hommes, si on ne parle plus d’hom-
mes dans vos contrées, mais seulement de renards et de

l. Louis XIV, qui reçut Jacques Il a sa cour lorsqu’il s’enfuit devant
Guillaume, lui donna des secours, et lui olîrit de nouveau l’hospitalité après
la delaite de la Boyne.

a. L’empereur Léopold.

i. La Turquie.
t. Le pape innocent x1.
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loups-cernera, recevez-moi parmi vous à manger votre
pain noir et à boire l’eau de vos citernes!

1Ï 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, dès que vous allez
jusques à huit pieds; qui vous donnez sans pudeur de la
hautesse et de l’éminence, qui est tout ce que l’on pourrait
accorder à ces montagnes voisines du ciel et qui voient les
nuages se former au-dessous d’elles; espèces d’animaux
glorieux et superbes. qui méprisez toute autre espèce. qui
ne faites pas môme comparaison avec l’éléphant et la ha-
leine; approchez, hommes, répondez un peu à Démocrite.
Ne dites-vous pas en commun proverbe : des loups ruois-
sants, des lions furieux, malicieux: comme un singe? Et vous
autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse âmes
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 meilleur. Laissez-les un peu se définir eux-
mèmes, et vous verrez comme ils s’oublieront et comme
vous serez traités. Je ne parle point, ô hommes, de vos lé-
gèretés, de vos folies et de vos caprices, qui vous mettent
au-desscus de la taupe et de la tortue, qui vont sagement
leur petit train, et qui suivent-sans varier, l’instinct de
leur nature: mais écoutez-moi un moment. Vous dites d’un
tiercelet’ de faucon qui est fort léger, et qui fait une belle
descente sur la perdrix: (Voilàun bon oiseau s; et d’un lévrier
qui prend un lièvre corps à corps :s C’est un bon lévrier.s
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:
s Voilà un brave homme ’. s Mais si vous voyez deux
chiens qui s’ahoient. qui s’affrontent, qui se mordent et se
déchirent, vous dites : a Voilà de sots animaux s; et vous pre-
nez un bâton pour les séparer. Que si l’on vous disait que
toœ les chats d’un grand pays se sont assemblés par milliers

l. Le tiercelet cule mile de quelques oiseaux de proie.
a. ne nos ours, un brocs homme est un bonnets homme; un homme

brase est un crame pl n de bravoure: c’est une distinction qui n’existait
pas en dixns’eptième site c. témoins Corneille, Racine et la Brume.
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dans une plaine, et qu’après avoir miaulé tout leur soûl, ils
se sont jetés avec fureur les uns sur les autres, et ontjoué
ensemble de la dent et de la griffe; que de cette mêlée il

I est demeuré de part et d’autre neuf a dix mille chats sur
la place, qui ont infecté l’air à dix lieues de là par leur
puanteur, ne diriez-vous pas : c Voilà le plus abominable
sabbat dont on ait jamais ouï parler? a Et si les loups en fai-
saient de même, quels hurlementsl quelle boucherie! Et si
les une ou les autres vous disaient qu’ils aiment la gloire,
concluriez-vous de ce discours qu’ils la mettent à. se trou-
ver à. ce beau rendezwons, à détruire ainsi et à anéantir
leur propre espèce? ou, après l’avoir conclu, ne ririez-vous
pas de tout votre cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes?
Vous avez déjà, en animaux raisonnables, et pour vous dis-
tinguer de ceux qui ne se servent que de leurs dents et de
leurs ongles, imaginé les lances, les piques. les dards, les
sabres et les cimeterres, et à mon gré fort judicieusement :
car, avec vos seules mains, que pouviez-vous vous faire les
uns aux autres que vous arracher les cheveux,vous égrati-
gner au visage, ou tout au plus vous arracher les yeux de la
tête? au lieu que vous voilà munis d’instruments commo-
des, 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,
cémme vous devenez d’année a autre plus raisonnables,
vous avez bien enchéri sur cette vieille manière de vous
exterminer: vous avez de petits globes t qui vous tuent
tout d’un coup, s’ils peuvent seulement vous atteindre à la
tète ou à la poitrine; vous en avez d’autres’ plus pesants et
plus massifs, qui vous coupent en deux parts ou qui vous
éventrent, sans compter ceux qui, tombant sur vos toits *,
enfoncent les planchers, vont du grenier àla cave, en en-
lèvent les voûtes, et font sauter en l’air, avec vos maisons,
vos femmes qui sont en couche, l’enfant et la nourrice : et
c’est la encore ou gît la gloire; elle aime le remue-ménage,
et elle est personne d’un grand fracas. Vous avez d’ailleurs
des armes défensives, et, dans les bonnes règles, vous de-
vez en guerre être habillés de fer, ce qui est, sans mentir.

t. Des balles de mousquet.
a. Les boulets de canons.
3. Les bombes.
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une jolie parure, et qui me fait souvenir de ces quatre puces
célèbres que montrait autrefois un charlatan, subtil ou-
vrier, dans une fiole ou il avait trouvé le secret de les faire
vivre : il leur avait mis a chacune une salade ’ en tête, leur
avait passé un corps de cuirasse, mis des brassards, des
genouillères, la lance sur la cuisse; rien ne leur manquait,
et en cet équipage elles allaient par sauts et par bonds dans
leur bouteille. Felgnez un homme de la taille du mont Allies :
pourquoi non? une une seraitoelle embarrassée d’animer
un tel corps? elle en serait plus au large t si cet. homme
avait la vue asses subtile pour vous découvrir quelque part
sur la terre avec vos armes offensives et défensives, que
croyez-vous qu’il penserait de petits marmousets ainsi
équipes, et de ce que vous appelez guerre, cavalerie, infan-
terie, un mémorable siège, une fameuse journée? N’euten-
drai-je donc plus bourdonner d’autre chose parmi vous? le
monde ne se divise-t-il plus qu’en régiments et en compa-
gnies? tout est-il devenu bataillon ou escadron? Il a pris
une oille, il en a pris une seconde, puis une troisième; il a
gagné une bataille, deum batailles; il chasse l’ennemi, il valser
sur mer, il vaine sur terre: est-ce de quelqu’un de vous
autres, est-ce d’un géant, d’un Albert, que vous parlez? Vous
avez surtout un homme pâle et livide’ qui n’a pas sur soi
dix onces de chair, et que l’on croirait jeter a 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 entièrel : ailleurs ’, à la vérité, il

h 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 nour-
ricet; elle en est morte, la pauvre femme : je m’entends,

l. Sorte de casque.
a. Veine s’emploie rarement.
I. Le roi Guillaume. Le portrait est exact. Sapsleur permit à Boileau de

dire, en s’adressant a la Ville de Namur :

Dans Bruxelles Hassan bilons h
Commence a trembler pour toi.

A. L’Angleterre. .5. En Hollande ou Guillaume, en 1812, avait rompu les digues. ouvertles
écluses et arrêlél armée française par l’envahissement des eaux.-Turenne

’ disait que le prince d’Ornnge pouvait se vanter d’avoir perdu plus de ba-
tailles qu’aucun général.

e. La Hollande. dont Guillaume entreprit de restreindre les libertés. Doi-
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il suffit. En un mot, il était ne sujet, et il ne l’est plus; au
contraire, il est le mettre, et ceux qu’il a domptes et mis
son: le joug vont a la charrue et labourent de bon courage 2
ils semblent mente appréhender, les bonnes gens, de pou-
voir se délier un jour et de devenirlibres, car ils ont étendu
la courroie et allongé le fouet de celui qui les fait marcher;
ils n’oublient rien pour accroltre leur servitude; ils lui font
passer l’eau pour se faire d’autres vassaux et s’enquérir de

nouveaux domaines :il s’agit, il est vrai, de prendre son
pers et sa mère par les épaules et de les jeter hors de leur
maison; et ils l’aident dans une si boucan entreprise. Les
gens de delà l’eaul et ceux d’en deçà ’ se cotisent et met-
tout chacun du leur pour se le rendre à eux tous de jour
en jour plus redoutable -. les Pictes et les Semons imposent en
lence aux Balance, et ceux-ci aux Pactes et aux Saœons;
tous se peuvent vanter d’être ses humbles esclaves, et au-
tant qu’ils le souhaitent. Mais qu’entends-je de certains
personnages qui ont des couronnes, je ne dis pas des comtes
ou des marquis, dont la terre fourmille, mais des princes
et des souverains? ils viennent trouver cet homme des
qu’il a sifflé, ils se découvrent des son antichambre, et ils
ne parlent que quand on les interroge K Sont-ce la ces
mêmes princes si pointilleux, si formalistes sur leurs rangs
et sur leurs préséances, et qui consument, pour les régler,
les mols entiers dans une diète? Que fera ce nouvel ar-
clientel pour payer une si aveugle soumission, et pour
répondre à une si hante idée qu’on a de lui? S’il se 11m
une bataille, il doit la gagner, et en personne; si l’ennemi
fait un siège, il doit le lui faire lever, et avec honte, a
moins que tout l’océan ne sert entre lui et l’ennemi: il ne
saurait moins faire en faveur de ses courtisans. César’

[eau son la mena silurien ans son odonrlaprtae «un. lumen
parlera du Batave

Désormais docile esclave.
l. Les hurlais.
a. Les Hollandais.
s. Lorsque Guillaume vint a la Haye en tout, les rinces ligues accou-

rurent auprès de lui, et l’Electeur de Bavière, para t-tl dut attendre a»
nomment une audience dans une antichambre. L humilité avec laquelle lles

rinces qui se rendirent au congrès de la Haye prodiguèrent leurs respecta
K l’usurpateur Guillaume se "dallas la cour de Versailles : on les livrait!
la risée publique dans les libelles et les caricatures.

a. L’archnnle était a Athènes le magistrat qui dirigeait la république.
6. L’empereur.
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lui-mame ne doit-il pas venir en grossir le nombre r il en
attend du moins d’importants services; car, ou l’archonte
échouera avec ses alliés, ce qui est plus difficile qu’impos-
sible 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 en-
lever l’aigle, et le réduire, lui ou son héritier, à la fasce
d’argent * et aux pays héréditaires. Enfin, c’en est fait. ils
se sont tous livrés a lui volontairement, à celui poupette
de qui ils devaient se défier davantage. Ésope ne leur di-
rait-il pas : La gent volatile d’une certaine contrée prend
l’alarme et s’efi’raie du voisinage du lion, dont le seul rugis-

sement lui fait pour : elle se réfugie auprès de la bête, qui lui
fait parler d’accommodement et la prend sans sa protection,
qui se termine enfin à les croquer tous l’un après l’autre.

CHAPITRE xm.

DE LA MODE.

Une chose tolle et qui découvre bien notre petitesse, c’est
l’assujettissement aux modes, quand on l’étend à. ce qui
concerne le goût, le vivre, la santé et la conscience. La
viande noire’ est hors de mode , et, par cette raison , insi-
pide; 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 Ihéotime; ses tendres exhortations ne sau-
vaient plusqqueflle peuple, et Théotime a vu son succes-

seur t. i1l La curiosité 4 n’est pas un goût pour ce qui est bon ou
ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce

1. Lui enlever l’empire et le réduire aux armes de la maison d’Autriche.

2. Le gibier. I .a. Pendant longtemps nous disent les clefs, Il. Sachet. curé de Saint-Ger-
vlis, avait enter) u la dernière confession des gens de qusllle. Peu à peu
l’on cessa de l’appeler,etcefut de Bourdsloue que l’on voulut recevoir les
dernières exhortations.

b. La définition qui suit nous dispense de nous arrêter sur le sens parti.
culier qu’oflre ici le mot. Le fleuriste. l’amateur de fruits. l’amateur d’es-
tampes, le bibliophile, etc., autant de types de curieux que la Bruyère pu-
sers successivement en reVuo.
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qu’on a et ce que les autres n’ont point. Ce n’est pas un at-
tachement a ce qui est parfait, mais à. ce qui est couru, à.
ce qui est à la mode. Ce n’est pas un amusement, mais une
passion. et souvent si violente qu’elle ne cède à l’amour et
à l’ambition que par la petitesse de son objet. Ce n’est pas
une passion qu’on a généralement pour les choses rares l et
qui ont cours, mais qu’on a seulement pour une certaine
chose, qui est rare, et pourtant à 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
planté et qui a pris racine au milieu de ses tulipes et de-
vant la Solitaire : il ouvre de grands yeux, il frotte ses
mains, il se baisse, il la voit de plus près, il ne l’a jamais
vue si belle, il a le cœur épanoui de joie : il la’ quitte pour
l’Orientale; de la, il va à la Veuve; il passe au Drap d’or; de
celle-ci à l’Agathe ; d’où il revient enfin à la Solitaire *, où il
se fixe, ou il se lasse, où il s’assied, où il oublie de dîner :
aussi est-elle nuancée, bordée, huilée. à pièces emportées;

elle a un beau vase ou un beau calice; il la contemple, il
l’admire; Dieu et la nature sont en tout cela ce qu’il n’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 fa-
tigué, affamé, mais fort content de sa journée : il a vu des
tulipes *.

Parlez à. cet autre de la richesse des moissons, d’une
ample récolte, d’une bonne vendange z il est curieux de
fruits; vous n’articulez pas, vous ne vous faites pas enten-
dre. Parlez-lui de figues et de melons, dites que les poi-
riers rompent de fruit cette année, que les pêchers ont
donne avec abondance : c’est pour lui un idiome inconnu;
il s’attache aux seuls pruniers, il ne vous répond pas. Ne
l’entretenez pas même de vos pruniers: il n’a de l’amour
que pour une certaine espèce, toute autre que vous lui nom-
mez le fait sourire et se moquer. Il vous mène à l’arbre,

’ . ’ t-l-dire ur les choses rares en général.
à. 2;.Solitaireyl’0rientale, etc.. noms de variétés de tulipes.
s. e il n’y a point de si t caractère qu’un ne puisse rendre agréable

par le coloris; le fleuriste e la Bruyère en est la preuve. s (VeuvenarguesJ
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cueille artistement cette prune exquise; il l’ouvre, vous en
donne une moitié, et prend l’autre z s Quelle chair, dit-il;
goûtez-vous cela "l cela esHl divin? voilà ce que vous ne
trouverez pas ailleurs! s et la-dessus ses narines mouflets,
il cache avec peine sa joie et sa vanité’par quelques dehors
de modestie. Çl’homme divin, en anet! homme qu’on le
peut jamais asset louer et admirerl heaume dont il sers
parlé dans plusieurs siècles! que je voie se taille et son vi-
sage pendant qu’il vit; que j’observe les traits et le conte-
nance d’un homme qui seul entre les mortels passette une
telle prune!

Un troisième, que vous allez voir, vous parle des curieux,
ses confrères, et surtout de moyette: c Je l’admire, dit-il, et
je le comprends moins que jamais. Penses-veut: 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 indubitable) de l’ancienne histoire? rien moins. Vous

7(croyez peut-être Que toute la peine qu’il se donne pour (le.
couvrer une tels vient du plaisir qu’il se fait de ne voir pas
une suite d’empereurs interrumpue? c’est encore moins.
Diognète sait d’une médaille le fruste, le flou, et la fleur ù
coin’; il a une tablette dont toutes les places sont garnies,
à l’exception d’une seule : ce vide lui blesse la vue, et c’est
précisément et a la lettre pour le remplir qu’il emploie son
bien et sa vie.

s Vous voulez, ajoute Démocede, voir mes estampes? s et
bientôt il les étale et vous les montre. Vous en rencontres
une qui n’est ni noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs
moins propre à être gardée dans un cabinet qu’à tapisser,
un jour de fête, le Petit-Pont ou la rue Neuve’ : il convient
qu’elle est mal gravée, lus mal dessinée; mais il assum
qu’elle est d’un Italien qui a travaillé peu, qu’elle n’a presque

ses été tirée, que c’est la seule qui soit en France de ce
éssin, qu’il l’a achetée très-cher, et qu’il ne la changerait

l. Cela est-il de votregoût. I .
a. Une médaille [mais est une medatlle usée, sur! uelle le type et le

légende sont caducée. - Flou vient de fluidise et se oit es médailles dont
les angles rentrants et bullllnll sont cm; siée. - Une madame d [leur de
coin est celle que le frottement n’a pas uses et qui semble avoir été tout
récemment trappes par le coins

3. Le Petit-Pont était alois couvert de maisons. Un les tapissait de ten-
tores etd’imsges, ainsi que «un de la rus musulmane, les jours a.
procession.
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pas pour ce qu’il a de meilleur : s J’ai, coatinue-t-il, une
sensible affliction, et qui m’obligera à renoncer aux estam-
pes pour le reste de mes jours : j’ai tout Callot’, hormis
une seule, qui n’est pas, à la vérité, de ses bous ouvrages;
au contraire, c’est un des moindres, mais qui m’achèverait
Callot : je travaille depuis vingt sus à recouvrer cette es-
tampe, et je désespère enfin d’y réuæir; cela est bien
rude! a

Tel autre fait la satire de ces gens qui s’engagent par in-
quiétude ou par curiosité dans de longs voyages, qui ne
tout ni mémoires ni relations, qui ne portent point de ta-
blettes; qui vont peur voir, et qui ne voient pas, ou qui
oublient ce qu’ils ont vu, qui désirent seulement de con-
naître de nouvelles tout! 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.
etre absents, qui veulent un jour être revenus de loin. Etna
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,
dés l’escalier, je tombe en faiblesse d’une odeur de maro-
quin noir dont ses livres saut 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, a quelques endroits près, qui sont peints de
manière qu’on les prend pour de vrais livres arrangés sur
des tablettes et que l’œil s’y trompe; ajouter qu’il ne lit
jamais, qu’il ne met pas le pied dans cette galerie. qu’il y
viendra pour me faire plaisir; je le remercie de sa complai-
sance, et ne veux, non plus que lui, visiter sa taunerie,qu’il

appelle bibliothèque. *Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et par ne
pouvoir se résoudre à renoncer à aucune sorte de connais-
sance, les embrassent toutes et n’en possèdent aucune: ils
aiment mieux savoir beaucoup que de savoir bien, et être
faibles et superficiels dans diverses sciences que d’être sûrs

s. Jacques Callot, peintre, dessinateur et graveur (tees-tees).
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et profonds dans une seule. Ils trouvent en toutes rencon-
tres celui qui est leur maltre 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. Ces gens lisent toutes les histoires
et ignorent l’histoire; ils parcourent tous les livres. et ne
profitent d’aucun: c’est en eux une stérilité de faits et de
principes qui ne peut être plus grande, mais, à la vérité la.
meilleure récolte et la fichasse la plus abondante de m’ots
et de paroles qui puisse s’imaginer : ils plient sous le faix-
leur mémoire en est accablée, pendant que leur esprit de:
meure vide.

Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait bâtir un hôtel
si beau, si riche et si orné, qu’il est inhabitable; le mu-
tre, honteux de s’y loger, ne pouvant peut-être se ré-
soudre à. le louer à un prince ou à un homme d’affaires se
retire au galetas, où il achève sa vie, pendant que l’enfilade
et les planchers de rapport’ sont en proie aux Anglais et
aux Allemands qui voyagent, et qui viennent la du palais
Royal, du palais L.... G...) et du Luxembourg. On heurte
sans fin à cette belle porte; tous demandent à. voir la mai-
son, et personne à voir Monsieur.

On en sait d’autres qui ont des filles devant leurs yeux
à qui ils ne peuvent pas donner une dot; que dis-je î elle;
ne sont pas vêtues, à peine nourries; qui se refusent un
tour de lit ’ et du linge blanc, qui sont pauvres; et la source
de leur misère n’est pas fort loin : c’estun garde-meuble
chargé et embarrassé de bustes rares, déjà poudreux et

1. Les planchers en marqueterie.
a. L’hôtel Lesdiguières ou l’hôtel Langlée.

a. Un tourds lit se compose de rideaux suspendus et au. autour du un
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couverts d’ordures, dont la vente les mettrait au large, mais
qu’ils ne peuvent se résoudre à mettre en vente.

Diphile commence par un oiseau et finit par mille: sa
maison n’en est pas égayée, mais empestée; la cour, la
salle, l’escalier, le vestibule, les chambres, le cabinet, tout
est volière. Ce n’est plus un ramage, c’est un vacarme; les
vents d’automne et les eaux dans leurs plus grandes crues
ne font pas un bruit si perçant et si aigu; on ne s’entend
non plus parler les uns les autres que dans ces chambres
ou il faut attendre, pour faire le compliment d’entrée, que
les petits chiens aient aboyé. Ce n’est plus pour Dipbile un
agréable amusement, c’est une affaire laborieuse, et a la-
quelle à peine il peut suffire. Il passe les jours, ces jours
qui échappent et qui ne reviennent plus, à verser du grain
et à. nettoyer des ordures. Il donne pension à un homme
qui n’a point d’autre ministère que de siffler des serins au
flageolet et de faire couver des canaries l. Il est vrai que ce

é qu’il dépense d’un côté, il l’épargne de l’autre, car ses en-

fants sont sans maîtres et sans éducation. Il se renferme le
soir, fatigué de son propre plaisir, sans pouvoir jouir du
moindre repos que ses oiseaux ne reposent, et que ce petit
peuple, qu’il n’aime que parce qu’il chante, ne cesse de
chanter. Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil : lui-
même il est oiseau, il est huppé, il gazouille, il perche;il
rêve la nuit qu’il mue ou qu’il couve.

Qui pourrait épuiser tous les difiérents genres de curieux?
Devineriez-vous, à entendre parler celui-ci de son Léopard,
de sa Plume, de sa Musique’, les vanter comme ce qu’il y
a sur la. terre de plus singulier et de plus merveilleux, qu’il
veut vendre ses coquilles? Pourquoi non, s’il les achète au
poids de l’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 pour lui
rendre visite? il est plongé dans une amère douleur; il a

l. Serine des iles Canaries. La Bruyère écrit Canin-m conformément!
r61 mologie, et non Canaris, comme on le fait aujourd’hui. Le poète Sau-
tenl élevait une. lui un grand nombre de serina, et c’est lui que l’on a
voulu reconnaitre dans le pal-sono de violine.

a. Nome de coquillages.(Nola de a Mayen.)
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l’humeur noire, chagrins, et dont toute sa famille souffre a
aussi a-t-il fait une perte irréparable. Approches, regardes
ce qu’il vous montre sur son doigt, qui n’a plus de vie et
qui vient d’expirer : c’est une chenille, et quelle che-
nille l

1 Le duel est la triomphe de la mode. et l’endroit ou elle
a exercé sa tyrannie avec plus d’éclat l. Cet usage n’a pas
laissé au poltron la liberté de vivre; il l’a mené se faire
tuer par un plus brave que soi, et l’a confondu avec un
homme de cœur; il a attaché de l’honneur et de la gloire a
une action folle et extravagante; il a été approuve par la
présence des rois; il y a eu quelquefois une espèce de ra-
ligiou a le pratiquer; il a décidé de l’innocence-des hommes,
des accusations fausses ou véritables sur des crimes capi.
taux’; il s’était enfin si profondément enraciné dans l’opi-

nion des peuples, et s’était si fort saisi de leur coeur et de
leur esprit, qu’un des plus beaux endroits de la vis d’un
très-grand roi ’ a été de les guérir de cette folie.

1l Tel a été à la mode, un pour la commandement des ar-
mées et la négociaient, ou pour l’éloquence de la chaire, ou
pour les vers, qui n’y est plus. Y a-t-il des 1:0me qui de-
génèrent de ce qu’ils furent autrefois? est-ce leur mérite qui
est usé, ou le goût que l’on avait pour aux?

17 Un homme à la mode dure peu, car les modes passent :
s’il est par hasard homme de mérite, il n’est pas anéanti,
et il subsiste encore par quelque endroit : également esti-
mable, il est seulement moins estimé.

La vertu a cela d’heureux, qu’elle se suffit à. out-mÔŒQ,
et qu’elle Sait se passa d’admirateurs, de partisan et de
protecteurs : le manque d’appui et d’approbation non-seule-
ment ne lui nuit pas, mais il la. conserve, l’épure et la. rend
parfaite: qu’elle soit à la mode, qu’elle n’y soit plus, elle

demeure vertu.
1l Si vous dites aux hommes, et surtout au grands, qu’un

tendois vertu, ilsvousdisent : a Qu’il lugeras; a qu’ils

i. Le plus d’éclat. Noue avons déjà vu que plus avait souvent la valeur

du superlatif. ’2. allusion au duel indiciaire. l’un des derniers duels Judiciaires au
celui qui ont lieu, le ne juillet «5A7, sous les yeux de Henri Il et de sa. cour,
entre larme et la Châtaignmye.

3. Louis mV, qui a rendu plusieurs ordonnances contre le duel. i
a. La diplomatie.
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bien de l’esprit, de celui surtout qui plait et qui amuse, ils
vous répondent : c Tant mieux pour lui; n qu’il a l’esprit fort
cultive, 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 me» qui souffle ou qui faire en sable un verre d’eau-
de-viei, et, chose merveilleuse! qui y revient à plusieurs
fois en un repas. alors ils disant: a ouesbili amenez-le-
noi demain, ce soir; me l’amènera-vous b On le leur amène;-
et cet nomme, propre à plæl’ les avenues d’une faire et a
être montré en chambre pour de l’argent, ils l’admettent
dans leur familiarité.

1 ll n’y a rien qui motte plus subitement un homme à la
mode et qui le soulève davantage que le grand jeu : cela va
du pair avec la crapule ’. Je voudrais bien voir un homme
poli, enjoué, spirituel, fût-il un Camus ou son disciple,
aire quelque comparaison avec oelui qui vient de perdre

huit cents pislaoles en une séance.
1 Une personne à la mode ressemble à une [leur bleueI

qui croit de soi-môme dans les sillons, on elle étonfi’e les
épis, diminue la moisson, et tient la place de quelque chose
de meilleur; qui n’a de prix et de beauté que ce qu’elle em-
prunte d’un caprice léger qui naît et qui tombe presque
dans le même instant : aujourd’hui elle est courue, les fem-
mes 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 ion cultive pour sa beauté ou pour son odeur ’;
l’une des grâces de la nature, l’une de ces choses qui ema
bellisseut 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; a qui la dégoût ou
l’antipathie de quelques-uns ne saurait nuire z un lis, une
rose.

11 L’on voit Eustrate assis dans sa nacelle, ou il jouit d’un

l. Titania, préfet des comme plutoniennes, célèbre par un débouches.
.. enfiler, je!" en sable ou sabler un verre d’eau-de-vie, l’avaler d’un trait,
dans le style familier et proverbial.

2. Cola va, de pair avec l’ivrugnerie. Noue nous défi ou plus hem (p. in)
19mm crapule un la morne un.

a. Les bluets furent. pendant quelque tempo, tondeur-l la nous Les
dames portaient des bouquets do bluets.
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air pur et d’un ciel serein : il avance d’un bon vent et
qui a toutes les apparences de devoir durer; mais il tombe ’
tout d’un coup. le ciel se couvre, l’orage se déclare, un
tourbillon enveloppe la nacelle, elle est submergée : on
voit Eustrate revenir sur l’eau et faire quelques offerts; on
espère qu’il pourra du moins se sauver et venir à bord;
mais une vague l’enfance, on le tient perdu; il parait une
seconde fois , et les espérances se réveillent, lorsqu’un
flot survient et l’ablme’ : on ne le revoit plus, il est noyé.

1l VOITURE et Snmzm * étaient nés pour leur siècle, et ils
ont paru dans un temps ou 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 légères, les cercles, la fine
plaisanterie, les lettres enjouées et familières, les petites
parties 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 conve-
nir que peut-être ils excelleraient dans un autre genre; mais
les femmes sont, de nos jours, ou dévotes, ou coquettes, ou
joueuses ou ambitieuses, quelques-unes même tout cela à la
fois : le goût de la faveur. le jeu,les galants, les directeurs,
ont pris la place. et la défendent contre les gens d’esprit.

1l Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un
pourpoint à ailerons ’, des chausses à aiguillettes” et des
bottines : il rêve la veille par ou et comment il pourra se
faire remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laisse ha-
biller par son tailleur. Il y a autant de faiblesse à fuir la
mode qu’à l’afi’eoter ’.

el. Il, le vent.
a. Et le précipite dans l’anime. c’est le vrai sans du mot:

Sers-moi de phare, et garde d’infirmer
la nef qui (lotte en si profonde mer.

(Rosser-d.)

3. (Sur Voiture, voyez page la, note 3. - Sarrasin (16034654 , historien,
érudit et poète. On a nommé Voiture le père de l’ingénieuse ba inerie : San-
razcèrà eut le même genre d’esprit, le même genre de plaisanterie, les mêmes
su e.

A. Les ailerons, petits bords d’étoiles qui couvraient les coutures du haut
de; nanan? d’un pour in: Il

. le lumen la en ne «antanaclases rorntondes de rubanons de cordon? ferrée. ’ pou mm’ des
o. Toujours au plus grand nombre on doit s’accummoder.
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fif L’on blâme une mode qui, divisantla taille des hommes

en deux parties égales, en prend une tout entière pour le
buste, et laisse l’autre pour le reste du corps. L’on con-
damne celle qui fait de la tète des femmes la base d’un
édifice à plusieurs étages, dont l’ordre ’ et la. structure
changent selon leurs caprices; qui éloigne les cheveux du
visage, bien qu’ils ne croissent que pour l’accompagner;
qui les relève et les hérisse à la manière des bacchantes, et
semble avoir 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 em-
bellit pendant qu’elle dure, et dont l’on tire tout l’avantage
qu’on en peut espérer, qui est de plaire. Il me parait qu’on
devrait seulement admirer l’inconstance et la légèreté 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 pa-
rure grave et d’ornements les plus sérieux; et que si peu
de temps en fasse la différence ’.

1l N.... est riche, elle mange bien, elle dort bien : mais
les coifl’ures changent ; et lorsqu’elle y pense le moins, et
qu’elle se croit heureuse, la sienne est hors de mode.

1l Iphis voit à l’église un soulier d’une nouvelle mode;
il regarde le sien, et en rougit; il ne se croit plus habillé.
Il était venu à la messe pour s’y montrer, et il se cache : le
voilà. retenu par le pied dans sa chambre tout le reste du

Et jamais il ne l’eut se faire regarder.
L’un et l’autre excès choque, et tout homme bien sage
Doit faire des habits ainsi que du langage,
N’y rien trop afficher. et sans empressement,
Suivre ce que l’usage y fait de changement.

(Molière, l’Ecolo des maria, l. t.)
i. L’ordre d’architecture.

Et u’une main savante avec tout d’artifice
aux: de ses cheveux l’élégant édifice.

(Boileau, salira x, v. 193.)
2. a Je me plains de la particulière indiscrétion de nostre peuple de se

laisser si fort piper et aveugler a l’euctorité de l’usage réseut, qu’il soit
capable de changer d’opinion et d’advis touts les mois. s il plaist l laceus-
tnme, et qu’il ’uge si diversement de soy-mesme. La façon de se vestir
présente lu;Il eict incontinent condamner l’ancienne, d’une résolution si
grande et d n consentement si universel que vous diriez que c’est quelque
espéras de manie qui lui tourneboule ainsi l’entendement. in (Ionteigne,
l. en.

19
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jour. Il a la main douce. et il l’entretitnt avec une pâte de
sent»ur; il a soin de rire pour montrer ses dents; il fait la
petite bouche, et il n’y a guère de moments où il ne veuille
sourire; il regarde ses jambes, il se voit au miroir : l’on ne
peut être plus content de personne qu’il l’est de lui-mente;
il s’est acquis une voix claire et delicate, et heureusement
il parle gras; il a un mouvement de tète, etje ne sais quel
adoucissement dans les yeux. dont il n’oublie pas de s’em-
bellir ’; il a une démarche molle et le plus joli maintien
qu’il est capable de se procurer; il met du rouge, mais ra-
rement, 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’ainje pas mis dans
le chapitre des femmes.

1l Ces mêmes modes que les hommes suivent si volon-
tiers pour leurs personnes, ils alleclent de les négliger dam
leurs portraits, comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent
l’indêcenceI et le ridicule où elles peuvent tomber da
qu’elles auront perdu ce qu’on appelle la fleur ou l’agré-
ment de la nouveauté : ils leur préfèrent une parure arbi-
traire. une draperie indiflérente, fantaisies du peintre qui ne
sont prises ni sur l’air ni sur le visage, qui ne rappellent
ni les mœurs ni la personne. Ils aiment des attitudes forcées
ou immodestes, une manière dure, sauvage, étrangère, qui
font un capitan d’un jeune abbé, et un matamore d’un homme
de robe; une Diane d’une femme de ville, comme d’une
femme simple et timide une amazone ou une 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
la suit, et qui ne sera pas la dernière : telle est notre légè-
reté. 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
de plaisirs. voir, c’est la plus ancienne : aidée du temps

l. c’est ainsi que l’on volt, dans Regnier (unira un), le jeune fat

Rire hors de propos, montrer ses belles dents;
Et a’adouct’r les yeux ainsi qu’une poupée.

a. lndécence. au sans latin,quodmm du", ce qui ne convient pas.
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et des années, elle a le même agrément dans les portraits
qu’a la saye ou l’habit romain sur les théâtres, qu’ont la

mante, le voile et la tiare l dans nos tapisseries et dans nos

ceintures. INos pères nous ont transmis, avec la cennaissance de
leurs personnes, celle de leurs habits, de leurs coiffures, de
leurs armes’, et des autres ornements qu’ils ont aimés pen-
dant leur vie. Nous ne saurions bien reconnaitre cette sorte
de bienfait qu’en traitant de même nos descendants.

fi Le courtisan autrefois avait ses cheveux , était en
chausses et en pourpoint, portait de larges canons’, et il
était libertin’. Cela ne sied plus; il porte une perruque,
l’habit serré, le bas uni, et il est dévot : tout se règle par la
mode ’.

1l Celui qui depuis quelque temps à la cour était dévot,
et par la contre toute raison peu éloigné du ridicule, pou-
vait-il espérer de devenir à la mode?

fil De quoi n’est point capable un courtisan dans la vue de
sa fortune, si, pour ne la pas manquer, il devient dévot?

1l Les couleurs sont préparées, et la toile est toute prête:
mais comment le fixer, cet homme inquiet, léger, inconstant,
qui change de mille et mille figures? Je le peins dévot, et
je crois l’avoir attrapé ’; mais il m’échappe, et déjà il est

libertin. Qu’il demeure du moins dans cette mauvaise situa-
tion, et je saurai le prendre dans un point de dérèglement
de cœur et d’esprit ou il sera reconnaissable; mais la mode
presse, il est dévot.

1l Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est que

a. Habite orientaux. (Note de le Breaks.)
a. OKGISÎVOS et défensives. (Nota de la Brown.)
I. Ornement de toile rond, fort largo, souvent orné de ’dentelle qu’en

Malt su-deseous du genou etqnl pendait jusqu’à le moitié de le iambe.
De ces larges casons ou comme en des entraves
On met tous les matins ses deux ambes esclaves.

(1101i e, Ecok du morts, l, 6.)
a. Libertin, irréligion.
5. c’est deux ans après le révocation de l’édit de Nantes que la Bruyère

écrivait ces réflexions sur Il fausse dévotion qui avait envahi Il cour. L’in-
fluence de lime de Isiutenon, que Louis xlv avait secrètement épousée,
modifiait peu a peu les habitudes des courtisans, et la plupart affectaient une
févotiog dont la sincérité, comme l’on peut voir, semblait fort douteuse t
a Bru ra.

C. L avoir peint ressemblant.
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vertu et ce que c’est que dévotion’; il ne peut plus s’y

tromper.
1] Négliger vêpres comme une chose antique et hors de

mode, garder sa place soi-même pour le salut, savoir les
êtres de la chapelle, connaître le flanc’, savoir ou l’on est
vu et ou l’on n’est pas vu; rêver dans l’église à Dieu et à

ses alliaires, y recevoir des visites, y donner des ordres et
des commissions, y attendre les réponses; avoir un direc-
teur’ mieux écouté que l’Évangile; tirer toute sa sainteté

et tout son relief de la réputation de son directeur; dédai-
gner ceux dont le directeur a moins de vogue, et convenir
à peine de leur salut; n’aimer de la parole de Dieu que ce
qui s’en prêche chez soi ou par son directeur; préférer sa
messe aux autres messes, et les sacrements donnés de sa
main à ceux qui ont moins de cette circonstancet; ne se
repaître que de livres de spiritualité, comme s’il n’y avait
ni Évangile, ni Epltres des Apôtres, ni morale des Pères;
lire ou parler un jargon inconnu aux premiers siècles; cir-
constancier a confesse les défauts d’autrui, y pallier les
siens; s’accuser de ses souffrances, de sa patience; dire
comme un péché son peu de progrès dans l’héroïsme; être

en liaison secrète avec de certaines gens contre certains
autres; n’estimer que soi et sa cabale; avoir pour suspecte
la vertu même; goûter, savourer la prospérité et la faveur,
n’en vouloir que pour soi; ne point aider au mérite; faire
servir la piété à. son ambition; aller à son salut par le che-
min de la fortune et des dignitésIl : c’est du moins jusqu’à
ce jour le plus bel effort de la dévotion du temps.

Un dévot’ est celui qui, sous un roi athée, serait athée.

l. Fausse dévotion. (Natalia laBruydn.)
a. Cette expression a son explication dans le membre de phrase qui la

suit. La grande unaire au salut, était de se placer de manière a etre vu du
roi. Un jour, un officier des rdes, voulant jouer un tour aux gens qui
avaientpris leur lace avant ’heare dans la chapelle, annonça tout haut
que le roi ne vien raitpas au salut; les assistants se retirèrent avec om-
pressement, et le roi trouva. ce qui n’étaitjamais arrivé, la chapelle déserte.

a. Un directeurde conscience.
a. A ceux qui ont moins de prix n’étant pas donnés par lui.
I. La Bruyère s’est sans doute souvenu d’un vers de Tartufs (t, 6):

(les gens, disvje, qu’on voit, d’une ardeur peu commune.
Parle chemin du ciel courir à leur fortune;
Qui brûlants et priants, demandent chaque jour,
Et prêchent la retraite au milieu de la cour.

a. Pour dévot. (Natale la Bruyère.)
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11’ Les dévotsl ne connaissent de crimes que l’inconti-

nence, parlons plus précisément, que le bruit ou les dehors
de l’incontinence. Si Phére’cide passe pour être guéri des
femmes, ou Phérénice pour être fidèle à son mari, ce leur
est assez; laissez-les jouer un jeu ruineux, faire perdre
leurs créanciers, se réjouir du malheur d’autrui et en pro-
fiter, idolâtrer les grands, mépriser les petits, s’enivrer de
leur propre mérite, sécher d’envie, mentir, médire, cabaler.
nuire, c’est leur état. Voulez-vous qu’ils empiètent sur celui
des gens de bien, qui, avec les vices cachés’, fuient encore
l’orgueil et l’injustice ?

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-
saux, payera ses créanciers; qu’il ne sera ni fourbe ni mé-
disant; qu’il renoncera aux grands repas et aux amours illé-
gitimes; qu’il priera autrement que des lèvres, et même hors
de la présence du prince; quand d’ailleurs il ne sera point
d’un abord farouche et difficile; qu’il n’aura point le visage
austère et la mine triste; qu’il ne sera point paresseux et
contemplatif; qu’il saura rendre, par une scrupuleuse at-
tention, divers emplois très-compatibles; qu’il pourra et
qu’il voudra même tourner son esprit et ses soins aux
grandes et laborieuses afi’aires, à celles surtout d’une suite la
plus étendue pour les peuples et pour tout l’Etat; 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 : Il est dévot;
ou plutôt: c’est un homme donné à son siècle pour le mo-
dèle d’une vertu sincère et pour le discernement de l’hy-
pocrite’.

fi Onuphre’ n’a pour tout lit qu’une housse de serge grise,

mais il couche sur le coton et sur le duvet; de même il est
habillé simplement, mais commodément, je veux dire d’une

l. Faux dévots. (Non de la Bruyère.)
a. Outre les vices cachés.
3. Et pour qu’il puisse servir à distin uer l’homme miment pieux de

l’hypocrite. Ce paragraphe est, dit-on, un ommage rendu à la piété du duc
de Deauvilliere.

4. Onuphrs est le personnage de Tartule, tel que le comprend la Bruyère
en un. Il le com re avec le Torture que Molière avait re résonne en 1667,
et signale les difl’ ronces et les ressemblances de l’un et ’sutre hypocrite.
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étoile fort légère en été, et d’une autre fort moelleuse pen-
dant l’hiver: il porte des chemises ires-déliées ’. qu’il a un

très-grand soin de bien cacher. Il ne dit 4 oint : Ma haire a
ma discipline’, au contraire; il passerait pour ce qu’il est,
pour un hypocrite, et il veut passer pour re qu’il n’est pas,
pour un homme dévot : il est vnai qu’il fait en sarte que
l’on croie, sans ju’Il le dise, qu’il porte un» haire et qu’il se

donne la discipline. ll y a quelques livres repandus dans sa
chambre indlll’eremment; ouvrez-les : c’est le Combat spiri-
fuel, le Chrétien inlérieur et l’Annu’e 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 modrste, l’air recueilli
lui sont familiers; il j lue son rôle. S’il entre dans une eglise,
il observe d’ bord de qui il peut être vu. et selon la décou-
verte qu’il vient de faire. il se met à genoux et prie, ou il
ne songe ni à se mettre à genoux ni à prier. ArriVe-t il vers
un homme de bien et d’autOrite qui le verra et qui peut l’en-
tendre. non-seulement il prie, mais il médite, il pousse des
élans et des soupirs’: si l’homnm de bien se retire, celui-ci,
qui le voit partir, s’apaise et ne souffle pas. il entre une
autre lois dans un lieu saint, perce la foule, choisit un en-
droit pour se recueillir, et (’ù tout le monde voit qu’il s’hu-

m1118 : s’il entend des courtisans qui parlent, qui rient, et
qui sont à la chapelle avec moins de silence que dans l’anti-

l. Très-fines.
2. Allusion au vers de Molière (Torture, l. il):

Laurent, serrez ma haire avec mil. discipline.
c’est la première parole de Tsrtufe entrant en scène.- La haire est une

sorte de chemise de crin. que l’on met sur sa chair pour faire pénitence et
se mortifier; la dlàclpllllc, un instrumeutde flagellation.

3. Orgon, dans Torture. I, vu z
Ah! si vous aviez in mmmej’en Il»: rencontre,
Vue" auriez plus p’llll’ lui l’estime que je montre;
Chaque jour à l’egllre Il venait, d’un air doux,
Tom Vis-ù-Vlfi de moi se marre a deux genoux.
1l altil’ull. les yeux de l’assenmlee culière
Par l’ardeur dont au cm il poussât sa prière;
Il faisait des soupirs, de grande élancements,
Et bulbul. humblement la terre a tous monteurs...

Clé-ante, frère d’oi-gon, revienlsur ce traitlui-squ’il peint les hypocrites,

Ces gens qui, par une lime à l’intérêt soumise,
.... V- ulunt aubiner credn 0l (Il miles
A prix de leur clins d yeux et o élime affectée.
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chambre, il fait plus de bruit qu’eux pour les faire taire; il
reprend sa méditation, qui est toujours la comparaison qu’il
fait de ces personnes avec lui-même, et où il trouve son
compte’. Il évite une église déserte et solitaire, ou il pour-
rait entendre deux messes de suite, le sermon, vêpres et
complies, teut cela entre Dieu et lui, et sans que personne
lui en sût gré : il aime la paroisse, il fréquente les temples
ou se fait un grand concours; on n’y manque point son coup,
on y est vu. Il choisit deux ou trois jours dans toute l’année,
où, à propos de rien, il jeune ou fait abstinence; mais à la
fin de l’hiver il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des
vapeurs, il a eu la fièvre : il se fait prier, presser, quereller,
pour rompre le carême des son commencement. et il en
vient 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 riciies,
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. à qui il a su imp05er’, dont il est le parasite, et
dont il peut tirer de grands secours, il ne cajole point sa
femme, il ne lui fait du moins ni avance ni déclamation”; il
est encore plus éloigné d’employer pour la flatteret pourla sé-
duire le jargon de la dévotion ’ z ce n’est point par habitude
qu’il le parle, mais avec dessein, et seloii qu”il lui est utile.
et jamais quand il ne servirait qu’à le rendre très-ridicule.

t. Lorsque le caractère d’0nuphre parut en le!" dans la 60 édition, la
phrase qui nommenre par les mots Il entre .. ne s’y trouvait, pas, e. le ou-
ractèie d’0iiupiire etaii suivi du caraco-te du vrai devot que nous ll’al’lSCl’Î-i
vous a la lin de cetie note. Dans la 7° edition, la Bruyère a supprimé le ca-
ractère du vrai dévot, et s’en est servi pour ajouter au caractère d’Onuolire
le trait qu’on vient de lire. Vinci le canotera dont il s’agit : a Un Lomme
dévot entre dans un lieu saint, perce modestement la foule, choisit un ouin
palme recue.l1ir,ei..u personne ne viiitqn’il s’liuniilie S’il entend des cour-
tisans qui arlent, qui rient. et qui sont a la chapelle avec moins de silence
qlhe dans Ianticliainbre, quelque comparaison qu’il fisse de ces personnes
avec lui-môme, il ne les méprise pas,i ne s’en plaint pas z il prie pour en...
- La charnue est ici la chapelle du palais de Verni les. et l’antichambre
ou les courtisans font plus de silence qui la chapelle est l’antichambre de
l’appartement du roi.

2. Qu’il a sutromper. Voyez paye se, note 2. .
a. Tartare fait une déclaration à Elmire, femme d’Orgon, et cette déclarsic

tian est le moyen dont se sert Motori- pour dcniiisqnei- l’tiypocr’ite.
la. Fausse devon-un. (Note de la Bruyère) Pu Vnill river quoi soin nii-

nutieux cl. par combien d’annulations répétées la Bruyère avertit ses loo-
teurs, toutes les fuis qu’il pa le défavorablement de la dévotion, que c’est
de la fausse dévotion qu’il s’agit.
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Il n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement de son ami.
et de la prévention ou il l’a jeté en sa faveur : tantôt il lui
emprunte de l’argent, tantôt il fait si bien que cet ami lui en
offre; il se fait reprocher de n’avoir pas recours à ses amis
dans ses besoins. Quelquefois ilne veut pas recevoirune obole
sans donner un billet, qu’il est bien sur de ne jamais reti-
rer’. 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 géné-
rosité de cet homme, pour le piquer d’honneur et le con-
duire à lui faire une grande largesse. Il ne pense point à
profiter de toute sa succession, ni à s’attirer une donation
générale de tous ses biens, s’il s’agit surtout de les enlever
à. un fils, le légitime héritier *. Un homme dévot n’est ni
avare. ni violent, ni injuste, ni même intéresse. Onuphre
n’est pas dévot, mais il veut être cru tel, et, par une par-
faite quoique fausse imitation de la piété, ménager sourde-
ment ses intérêts : aussi ne se joue-t-il pas à. la ligne di-
recte, et il ne s’insinue jamais dans une famille ou se trou-
vent tout à la fois une fille à pourvoir et un fils à. établir’;
il y a la des droits trop forts et trop inviolables; on ne les
traverse point sans faire de l’éclat, et il l’appréhende, sans
qu’une pareille entreprise vienne aux oreilles du prince t,
à qui il dérobe sa marche, par la crainte qu’il a d’être dé-
couvert et de paraître ce qu’il lest. Il en veut à la ligne col-
latérale, on l’attaque plus impunément : il est la terreur
des cousins et des cousines, du neveu et de la nièce. le flat-
teur et l’ami déclaré 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 déshé-
rite, s’il veut que ses parents recueillent sa succession : si
Onuphre ne trouve pas jour à les en frustrer à fond, il leur
en ôte du moins une bonne partie : une petite calomnie,
moins que cela, une légère médisance lui suffit pour ce
pieux dessein; et c’est le talent qu’il possède à un plus haut
degré de perfection; il se fait même souvent un point de
conduite de ne le pas laisser inutile : il y a des gens, selon

i. c’est-adire de ne jamais sur.
a. c’est lice que fait Tutu e. Ia. Comme est venue a ses oreilles celle de Tartare.
A. orgue. l’hôte de Tartare, a un fils et une me.
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lui, qu’on est obligé en conscience de décrier; et ces gens
sont ceux qu’il n’aime point, a qui il veut nuire, et dont il
désire la dépouille. Il vient à ses fins sans se donner même
la peine d’ouvrir la bouche : on lui parle d’Eudoæc, il sourit
ou il soupire; on l’interroge, on insiste, il ne répond rien;
et il a raison : il en a assez dit.

1l Riez, qZélie, soyez badine et folâtre à votre ordinaire :
qu’est devenue votre joie? - Je suis riche, dites-vous, me
voila au large, et je commence à respirer. - Riez plus haut,
Zélie, éclatez: que sert une meilleure fortune, si elle amène
avec soi le sérieux et la tristesse? Imitez les grands qui
sont nés dans le sein de l’opulence; ils rient quelquefois,
ils cèdent à leur tempérament, suivez le vôtre : ne faites
pas dire de vous qu’une nouvelle place ou que quelques mille
livres de rente de plus ou de moins vous font passer d’une
extrémité à l’autre. - Je tiens, dites-vous, à la faveur par
un endroit. - Je m’en 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 une moindre
opinion de vous et de votre poste; je croirai également que
vous ôtes riche et en faveur.-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-
science étale sur le visage; les passions tristes et austères
ont pris le dessus et se répandent sur les dehors : elles mè-
nent plus loin’, et l’on ne s’étonne plus de voir que la dé-
votion’ sache encore mieux que la beauté et la jeunesse
rendre une femme fière et dédaigneuse.

1j L’on a été loin depuis un siècle dans les arts et dans
les sciences, qui toutes ont été poussées à un grand point
de raffinement, jusques à celle du salut, que l’on a réduite
en règle et en méthode, et augmentée de tout ce que l’e -
prit des hommes pouvait inventer de plus beau et de plus
sublime. La dévotiont et la géométrie ont leurs façons de
parler, ou ce qu’on appelle les termes de l’art: celui qui ne
les sait pas n’est ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots,

t . Elles servent mieux l’ambition qu’une bonne conscience.
a. Fausse dévotion. (Non de la Bruyère.)

a. lente noie. I
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ceux même qui ont été dirigés par les apôtres, ignoraient
ces termes: simples gens qui n’avaient que la foi et les œu-
vres, et qui se réduisaient à croire et à bien vivre!

il C’est une chose délicate à un prince religieux de ré-
former la cour, et de la rendre pieuse’ z instruit jusques où.
le courtisan veut lui plaire, et aux dépens de quoi il ferait
sa fortune, il le ménage avec prudence, il tolère, il dissi-
mule, de peur de le jeter dans l’hypocrisie ou le sacrilège;
il attend plus de Dieu et du temps que de son zèle et de son
industrie.

1j C’est une pratique ancienne dans les cours de donner
des pensions et de distribuer des grâces à un musicien, à
un maître de danse, à. un farceur, à un joueur de flûte, a
un flatteur. à un complaisant : ils ont un mérite (in et des
talents sûrs et connus qui amusent les grands et qui les dé-
lassent de leur grandeur. On sait que Favier est beau dan-
seur, et que Lorenzani fait de beaux motets’; qui sait, au
contraire, si l’homme dévot a de la vertu? Il n’y a rien pour
lui sur la cassette ni à l’épargne’, et avec raison : c’est un
métier aisé à contrefaire, qui, s’il était récompensé, expo-

serait le prince à mettre en honneur la dissimulation et la
fourberie, et a payer pension à l’hypocritet

11 L’on espère que la dévotion de la cour ne laissera pas
d’inspirer la résidence ’.

1] Je ne doute peint que la vraie dévotion ne soit la source
du repos; elle fait supporter la vie et rend la mort douce :
on n’en tire pas tant de l’hypocrisie.

1] Chaque heure en soi, comme a notre égard, est unique:
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’a-
bîme des temps. Le temps même sera détruit : ce n’est qu’un

point dans les espaces immenses de l’éternité, et il sera

l. C’est en i687, dès la 1* édition, que la Bruyère osait ainsi se pro-
noncer sur les tendances nouvelles de la cour, et avenir indirectement
Louis XlV du danger que présentait la mode de la fausse dévotion.

2. Favier, danseur de l’opéra. Loenzeni, après aveir me maître de la
musiques Rome. puis a Messine, devint maître de musique d’Anne d’Au.
lri- he. Il a composé de la musique religieuse.

8. Les pensions émient payons soit sui la cassette du roiI son par le trè
sur royal, qui se nommait autrefois l’épargne. l

A. D’inspirer aux évêques le pensée de résider dans leurs diocèses.
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eflacé. Il y a de légères et frivoles circonstances du temps
qui ne sont point stables. qui passent, et que j’appelle des
modes. la grandeur, la faveur, les richesses. la puissance ,
l’autorite. lindependancr, le plaisir, lesjoies. la superfluité.
Que deviendront ces modes quand le temps même aura dis-
iaru? La vertu seule, si peu à la mode, va au delà des
temps.

CHAPlTRE 11v.

DE QUELQUES USAGES.

Il y a des gens qui n’ont pas le moyen dietre noblesl.
Il y en a de tels que, s’ils eussent obtenu six mois de

délai de 1c urs créanciers, ils étaient nobles ’.

Quelques autres se couchent roturiers et se lèvent nobles.
Combien de nobles dont le père et les aines sont rotu-

riersl
1l Tel abandonne son père qui est connu, et dont l’on cite

le grelTe ou la boutique, pour se retrancher sur son aïeul,
qui, mon drpms longtemps, est inconnu et hors de prise.
Il montre ensuite un gros revenu , une grande charge, de
belles alliances; et, pour être noble, il le lui manque que
des titres.

11 Réhabilitation, mot en usage dans les tribunaux, qui a
fait vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblessefi
autrefois si fiançais et si usité. Se faire réhabiliter suppose
qu’un homme, devenu riche, originairement est noble, qu’il
est d’une nécessité plus que morale qu’il le soit; qu’à la v6.

rite, son père a pu déroger ou par la charrue, ou par la

l. Secrétaires du roi. (Note du la mmo- nous annotation de le
Bruyère (li-parut l la cinquième édition. Les offices de secrétaire du tu
n’èmlonl pas les seuls, en en l, qui rendissent nobles ceux qui les schei-
u’ienl, et le preuve en est que le whiyène lui-même pris le une choya!
lorsqu’il i [Il achevai ImL- chul- e de "usurier des finances.

2. veternns. (Note de ra Iruyèv-e.) - Les consultera du Parlement. les
comme "en de la rour des aides, qui, après vingt en: dî-xeruive, obit-nouent
des loures du noblesse, se numm leur vétérans. La Bruyère leur applique
égal-ment la wilvxlon survenu: q

3. c’est par les letues di- noblesse qu’eiaiem anoblis les tonifie"; on
ne devait, en principe. se servir un mol du lèhlhilihliun que dans les en
ou une rumine noble, après dérogeance, en: rétablie dans in mm
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houe’, ou par la malle’, ou par les livrées’; mais qu’il ne

s’agit pour lui que de rentrer dans les premiers droits de
ses ancêtres, et de continuer les armes de sa maison , les
mêmes pourtant qu’il a fabriquées, et tout autres que celles
de sa vaisselle d’étaint; qu’en un mot, les lettres de no-
blesse ne lui conviennent plus, qu’elles n’honoreut que le
roturier, c’est-adire celui qui cherche encore le secret de
devenir riche ’.

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 cacher son age pense enfin lui-même
être aussi jeune qu’il veut le faire croire aux autres. De
même, le roturier qui dit par habitude qu’il tire son origine
de quelque ancien baron ou de quelque châtelain, dont il
est vrai qu’il ne descend pas, ale plaisir de croire qu’il en
descend.

1l Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui
il manque des armes, et dans ces armes une pièce honora-
ble, des suppôts, un cimier, une devise, et peut-être le cri
de guerre"? Qu’est devenue la distinction des casques et des
heaumes’ ? Le nom et l’usage en sont abolis; il ne s’agit plus

il Instrument qui sert aux travaux de la campagne. On laboure les vî-
gnes avec la houe.

a. Panier dans lequel les merciers de campagne colportent leurs mar-
chandises.

a. Par la livrée qu’il avait portée comme domestique.
a. Armes qui sont de son invention et qui n’avaient point servi à marquer

sa vaisselle, lorsqu’elle était d’étain et non d’argent.

5. lais quand un homme est riche, il vaut toujours son prix.
Et l’eût-on vu porter la mandille à Paris,
N’eût-il de son vrai nom ni titre ni mémoire.
D’Hosier lui trouvera cent aïeux dans l’histoire.

(Boileau, ont. v, us.)
e. Le cri de guerre ou cri d’armes, encore plus que les suppôts, le cl-

mler, etc, était l’indice d’une très-vieille noblesse. - Les figures héraldi-
ques se divisent en pièces honorables ou de premier ordre. et en pièces
moins honorables ou de second ordre. -- Les supports ou suppôts sont des
figures (anges. baumes on animaux) qui sont peintes à côte de l’écu et
semblent le supporter. - Le cimier est la partie la plus élevée des orne-
ments de l’écu et se place au-dessus du casque; quelquefois il reproduit
une pièce du blason de l’écu, comme un lion, une fleur de lis, etc., mais le
plus souvent il se compose de plumes attachées au casque. a Le cimier était
une plus grande marque de noblesse que l’armoirie , parce qu’on la riait
aux tournois, on on ne uvait être admis sans avoir fait preuve e no-
blesse. a (P. Meueatriorîo

1. Cette phrase ne aiguille point que l’on ait jamais, en blason, distingué
les heaumes et les casques. Heaume est le mot que l’on trouve dans les
anciens auteurs; casque, le synonyme qui a pria peu l peu sa place dans
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de les porter de front ou de côté, ouverts ou fermés, 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 vont pas la chercher
fort loin, et la font passer de leur enseigne à leur carrosse ’.

1l Il suffit de n’être point né dans une ville, mais sous
une chaumière répandue dans la campagne, ou sous une
ruine qui trempe dans un marécage et qu’on appelle cha-
tenu, pour être cru noble sur sa parole’.

1l Un hon gentilhomme veut passer pour un petit sei-
gneur, et il y parvient. Un grand seigneur affecte la prin-
cipauté, 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 d’une généalogie que D’Hozrsa’ ne lui

a pas faite, il devient enfin un petit prince.
1l Les grands , en toutes choses, se forment et se mou-

lent sur de plus grands, qui, de leur part, pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs. renoncent volontiers
à. toutes les rubriques d’honneurs et de distinctions dont
leur condition se trouve chargée , et préfèrent à cette ser-

la langue héraldique. Hais, selon que l’on était d’une plus ou moins haute
naissance , le casque que l’on figurait tan-dessus de son écu avanie visière
ouverte ou fermée, et cuit place de front ou de profil : c’est dans la forme
et dans la situation des casques que résidait la distinction dont parle la
Bruyère, ainsi qu’il l’explique deux lignes plus bas. Le casque qui se pré-
sentait de front et ouvert indiquait une grande naissance, et e nombre des
grillet, c’est-a-dire des barreaux qui étaient placés dans la visière du ces
que et en fermaient l’ouverture, servait a marquer le degré de la noblesse.
Les nouveaux anoblis devaient, au contraire, figurer le casque de profil, avec
la visière close et abattue. Ces règles arbitraires ne lurent observées que
pendant fort peu de temps.

t. a Les armoiries des nouvelles maisons sont, la plus grande partie, les
’vnes de leurs t ne: h. t1 a (Ménage)

2. Qui diable vous a fait aussi vous aviser,
A quarante-deux une de vous débaptiser,
Et d’un vieux tronc pourri de votre métairie
Vous faire dans le monde un nom de seigneurie P...
Je sais un paysan qu’on appelait Gros Pierre,
Qui n’ayant pour tout bien qu’un seul quartier de terre.-
Y fit tout à l’entour faire un fossé bourbeux,
Et de monsieur de l’lsle en prit le nom pompeux.

(Molière, lÉcola des femmes, I, t.)

a . D’Hozier, nom d’une famille célèbre de généalogistes.

a
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vitude une vie plus libre et plus commode. Ceux qui sui-
vent leur piste observent déjà par émulation cette sim-
plicité et cette modestie : tous ainsi se réduiront par
hauteur a vivre naturellement et comme le peuple. Horrible
inconvénient’ l

1l Certaines gens portent trois noms, de peur d’en man-
quer : ils en ont pour la campagne et pour la ville, pour
les lieux de leur service ou de leur emploi t D’autres ont
un seul nom dissyllable, qu’ils anoblissent par des parti-
cules. dès que leur fortune devient meilleure. Celui-ci, par
la suppression d’une syllable, fait de son nom obscurun
nom illustre *, celui-là. par le changement d’une lettre en
une autre, se travestit, et de Syrus devient Cyrus. Plusieurs
suppriment leurs noms, qu’ils pourraient conserver sans
honte, pour en adopter de plus beaux, où ils n’ont qu’a
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 Flamands’ ou ltaliens°, comme si la ro-
ture n’était pas de tout pays; allongent leurs noms français
d’une terminaison étrangère , et croient que. venir de bon
lieu c’est venir de loin.

1l Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la ro-
ture, et à fait évanouir la preuve des quatre quartiers’.

A. a Allusion, disent les clefs, à coque feu Monsieur, pour s’approcher
de Monseigneur le Dauphin, ne vouloit plus qu’on le traitât dunes!
Royale, mais qu’on lui parlât par nous, comme l’on faisoita lonseigneur
et aux petits princes (ses nls). Les autres princes, a son exemple, ne veu-
lent plus être traités d’Altesse. mais simplement de cous. a

2. Un même personnage portait parfois. outre son nom de famille. soit
un nom de seigneurie, soit un surnom; de la quelque confusion dans Il
récits du temps.

a. Comme Delricu, maître d’ha’el du roi, qui se lit nommer de Bien.
A. Les clefs citent Il. le Camus de Vicnne, qui, en raison de son nous,

nèfaisait descendre de l’amiral Jean de Vienne, qui vécut au quatorzième
si cle.

a. c’est ainsi que lit. Sonin. mutina receveur débris. avait pris le nom
de Soningen.

a. a Le roi Charles Yl", en allantl la conun du royaume de Naples,
dit en ses mémoires l’aboé de choisg, donna la change de capitaine de!
chasses du pays de Beaumont a l. Nicolas qui, se trouvastcn ltalie, lia-
billa son nom a l’italienne, en changeant sont amas

1. Boileau, catira v, vers les s
Alors le noble altier pressé de l’indigence,
Humbletnent du faquin recherche l’alliance,
Avec lui trafiquant d’un nom si précieux,
l’ai- un lâche contrat vendit tous ses aïeux.
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1l A combien d’enfants serait utile la loi qui déciderait

que c’est le ventre qui anoblit! mais a combien d’autres
serail-elle contraire ’i

11 ll y a peu de familles dans le monde qui ne touchent
aux plus grands princes par une extrémité, et par l’autre
au simple p uple 1.

11 ll n’y a rien à perdre à être noble: franchises, imam-v
nités, exemptions, privilèges, que manque-t-il a ceux qui
ont un titre 7 Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que
des solitaires’ se sont faits nobles? ils ne sont pas si vains:
c’est pour le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il
pas mieux que d’entrer dans les gabelles"? je ne dis pas à.
chacun en particulier, leurs vœux s’y opposent, je dis mémo
à la communauté.

1l Je le déclare nettement, afin que l’on s’y prépare, et
que personne un jour n’en-soit surpris: s’il arrive jamais
que quelque grand me trouve digne de ses soins, si je fais
enfin une belle fortune, il y a un Geoffroy de la Bruyère’
que toutes les chroniques rangent au nombre des plus grands
seigneurs de France qui suivirent Gousset)! DE Baumes: à

a. Beaucoup de rotarien, devenus riches, épousent des filles nobles-y
beaucOup de nobles, devenus pauvres,épousent des filles de roturiers. Si donc
la noblesse se transmettait par les femmes, et non plus du male en mâle,
acombien d’enfants servait utile la loi nouvelle, a combien d’autres elle
gérait contraire: Deux lignes suffisent à l’auteur pour résumer cette r6-

mon.
2. Sénèque a exprimé la même pensée dans une de ses lettres.
3. a Maison religieuse, secrétaire du roi, a dit la Bruyère en note. Le

couvent des célestins avait un office de secrétaire du roi; il en touchait
les revenus, et il 1ioniserait des privilèges et franchises attachés à la tao-
blesse. Mais la Bruyère ignoraitl’origtue de cette singularité. Les Célestins
n’avaient pas acheté cet office; le revenu et les privilèges d’une charge
de secretsire du roi leur avaient été accordés par munificence royale, au
quatorzième siècle.

a. c’est-adire d’entrer dans la ferme de l’impôt sur le sel.
5. Dans la 5- édition, la remière qui contienne cette déclaration, la

Bruyère avait simplement critzun Geoffroy Dr". A la ce, il mit en
toutes lettres le nom de hBl’uyèer c’était, pour la première fois, signer
publiquement son livre. - Dom Bonaventure d’Ar une. qui, sous le
pseudonyme de vigneul-niarville, a vivement atlaqu la Bruyère aprèssa
mort, le présente comme un gentilhomme à louer qui met enseigne à sa
porte. Il] avertit, dit-il, le siècle présent et les siècles a venir de l’antiquité
de sa noblesse, et cela sur le ton de Don Quichotte. n c’était assurément une
sottise de prendre ce passage au sérieux et d’en faire un crime a l’auteur;
mais la déclaration de la Bruyère n’est pas en tout point une plaisanterie
pure et simple. Ce Geofi’roy de la Bruyère n’est pas de son invention. Un
Geofi’roy de la Bruyère a pris part a la troisième croisade; il est mon au
siège de Saintvlean-d’Acre en ne! : en le mettant a la suite de Gudefroy
de Bouillon, la Bruyère l’a donc fait vivre presque un siècle trop tôt.
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la conquête de la TerreSainte : voilà alors de qui je des-
cends en ligne directe.

1f 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 à.
leur première institution, sont étonnantes et incompréhen-
sibles. Qui peut concevoir, en etl’et, que certains abbés, a
qui il ne manque rien de l’ajustement, de la mollesse et de
la vanité des sexes et des conditions, qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le marquis et le financier,
et qui l’emportent sur tous les deux, qu’euxmèmes scier:
originairement, et dans l’étymologie de leur nom t, les pères
et les chefs de saints moines et d’humbles solitaires, et qu’ils
en devraient être l’exemple? Quelle force, quel empire,
quelle tyrannie de l’usage! Et, sans parler de plus grands
désordres, ne doit-on pas craindre de voir un jour un jeune
abbé’ en velours gris et à ramages comme une éminence’,
ou 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 bien-
séances. Ainsi l’on n’entend point une gigue à. la chapelle,
ni dans un sermon des tous de théâtre; l’on ne voit point
d’images profanes i dans les temples, un CHRIST par exem-
ple et le Jugement de Paris dans le même sanctuaire, ni
à. des personnes consacrées à. l’Église le train et l’équipage
d’un cavalier ’.

11 Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle
dans le monde un beau salut, la décoration souvent pro-
fane, les places retenues et payées, des livres’ distribués
comme au théâtre, les entrevues et les rendez-vous fré-
quents, le murmure et les causeries étourdissantes, quel.

l. Abbé vient du syrien ubba, qui signifie père.
a. Un une abbé, leçon de la a. édition. La Bruyère avait d’abord écrit un

simple aimé ce qui s’accordait mal avec la du de la phrase.
a. Titre d’honneur que l’on donne aux cardinaux.
A. Tapisseries. (Note de la Bruyère.) -- Cette réflexion contient une

suite d’assortious 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.

5. D’un homme d’épée.

a. Le mon: traduit en vers français par L. U". (Nota de la Bruyère.)
Nous ignorons le nom du poète obscur que désignent ces initiales.



                                                                     

DE QUELQUES USAGES. 305
qu’un monté sur une tribune qui y parle familièrement,
sèchement, et sans autre zèle que de rassembler le peuple,
l’amuser, jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et des voix

qui concertent i 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"* 3, me forcera-t-on d’appeler
tout ce spectacle office d’église ?

1j L’on ne voit point faire de vœux ni de pèlerinages pour
obtenir d’un saint d’avoir l’esprit plus doux, l’âme plus
reconnaissante, d’être plus équitable et moins malfaisant,
d’être guéri de la vanité, de l’inquiétude ’ et de la mauvaise

raillerie.
1j Quelle idée plus bizarre que de se représenter une foule

de chrétiens de l’un et de l’autre sexe, qui se rassemblent
à certains jours dans une salle , pour y applaudir a une
troupe d’excommuniés, qui ne le sont que par le plaisirl
qu’ils leur donnent, et qui est déjà payé d’avance? Il me
semble qu’il faudrait ou fermer les théâtres, ou prononcer
moins sévèrement sur l’état des comédiens.

fi 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 a qui il appartienne ou de faire
taire le pasteur, ou de suspendre pour un temps le pouvoir
du barnabite”?

1j Il y a plus de rétribution dans les paroisses pour un
mariage que pour un baptême, et plus pour un baptême que
pour la confession : l’on dirait que ce soit un taux sur les
sacrements, qui semblent par la être appréciés. Ce n’est

t. Qui font des répétitions.
a. Ces initiales désignent les Théatins. dont le couvent, fondé par Ita-

ssrin, se trouvait sur le quai musquais. La mondaine splendeur des saluts i
des Théatius, grands amateurs de musique, a donné lieu a plus d’une cri-

ti ne. .. ql. Da l’inquiétude d’esprit, dans la l" édition. il s’agit de l’agitation
sans objet, de l’activité stérile de certains esprits.

L. A cause du plaisir.
s. L’ordre des Barnabites, ou clercs réguliers de la congrégation de

saint-Paul, institué a Milan au seizième siècle, avait ris son nom de
l’église de Saint-Barnabé, dans laquelle s’étaient assemb és les fondateurs.

20
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rien au fond que est usage; et ceux qui reçoivent pour les
choses saintes ne croient point les vendre, comme ceux qui
donnent ne pensent p .int a les acu ter : ce sont peut-être
des app trences qu’on pourrait épargner aux sunples et aux
iud tus.

1] Un pasteur frais et en parians santé. en linge fin et
en point de Venis- ’. a sa ,lace dans l’œuvre’ auprès les
pourpres et les l’ourrures’ z il y achève sa digestion, pen-
dant que le Feuillant’ on le llécoiletl quitte la r-ellule et
son désert, où il est lié par ses vœux et par la bienséance,
pour venir le prêcher, lui et ses ouailles, et en recevoir le
salaire. comme d’une pièce d’étoile. - Vous m’interrompes,

et vous dues : Quelle censure! et combien elle est nouvelle
et peu attenduel Ne voudriez-vous point interdire à ne
pasteur et à son troupeau la parole divine et le pain de l’É-
vangile? - Au contraire, je voudrais qu’il le d stribudt lui-
même le matin, le soir, dans les tem.les dans les maisons.
dans les planes , sur les toits, et que nul ne prétendit a un
emploi si grand. si laborieux, qu’avec des intentions, des
talents et des poumons capables de lui mériter les belles
olirandes et ’ses riches rétributions qui y sent attachées. Je
suis forcé, il est vrai, d’excuser un curé sur cette con-
duite. par un usage reçu, qu’il trouve établi. et qu’il lais-
sera à son successeur; mais c’est cet usage bizarre, et dé-
nué de fondement et d’apparence, que je ne puis approuver,
et que je goûte encore moins que celui de se faire payer
quatre fois des mêmes obsèques, pour soi, pour ses droits,
pour sa presence, pour sin assistance.

1l Tite, par vingt années de service dans une seconde
place, n’est pas encore digne de la première, qui est va-
caute : ni ses talents. ni sa doctrine t, ni une vie exom-
plaire, ni les vœux des paroissiens, ne sauraient l’y faire

î

l. En dentelles point de Venise.
.2. Banc affecte, dans une église, aux officiers dols fabrique, c’est-d-

dire aux marguilliers. Les personnages importants étalent invités a y
prendre place pendant le sermon.

a. Les pourpres désignent le Parlement. Surlesfourmres,voyex page au,
note b. - Auprès les est uns négligence dont ridas ne centralisme pas
d’autre exemple.

à. Religieux qui vivait sous l’étroite observance ds la régis de saint nar-
nsrd. L’ordre des treuillant! a pris son nom d’un village du muscles.

5. Religieuxréi’orms’ de l’ordre de saint François.

C. Son savoir.
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asseoir. Il naît de dessous terre’ un autre clercI pour la
remplir. Tite est reculé ou congédié : il ne se plaint pas;
c’est l’usage.

11 s Moi, dit le chevecier ’, je suis maître du chœur: qui
me forcera d’aller à matines? mon prédécesseur n’y allait

point: suis-je de pire condition? dois-je laisser avilir ma
dignité entre mes mains, ou la laisser telle que je l’ai
reçue? - Ce n’est point, dit l’écolâtre t, mon intérêt qui

me mène, mais celui de la prébende: il serait bien dur
qu’un grand chanoine fût sujet au chœur l’, pendant que le
trésorier’, l’archidiacre, le pénitencier et le grand-vicaire
s’en croient exempts. - Je suis bien fondé. dit le prévôt’,
à demander la rétribution sans me trouver à l’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 dérager à. mon titre : que me servirait d’être
à la tète d’un chapitre? mon exemple ne tire point à consé-
quence. s Enfin c’est entre eux tous à qui ne louera point
Dieu, à qui fera voir, par un long usage, qu’il n’est peint
obligé de le faire: l’émulation de ne se point rendre aux
offices divins ne saurait être plus vive ni plus ardente’. Les

Mi. Dessousacessè d’être une préposition, et ne s’emploie plus que comme
verbe.
a. Ecclésiastique, s mis en nuls la Bruyère. C’était l’acception la plus

ancrenne et la plus ordinaire du mot clerc.
8. La Bruyère semble étendre aux chanoines de tous les chapitres les ac-

cusations que Bulleau avait portées contre ceux de la Sainte-chapelle de
Paris. S’il s’agissait Ici de la Sainte-Chapelle, le trésorier serait le person-
nage le plus important du chapitre. et non un dignitaire inférieur a
l’écolàtre. Le charcuter avait soin du chœur.

4. chanoine qul, jouissant d’une prébende. c’est-adire d’un certain re-
venu, devait enseigner gratuitement la philosophie et les humanités a ses
fignîtèles ou aux jeunes gens pauvres qui se destinaient au service de

r me.
[à Au service du chœur.
6. Le trésorier avaitla garde des reliques.

7. cher du chapitre. ,s. Boileau peint a merveille cette mollesse des chanoines dans le Lutrin,
l, vers 18 t

Parmi les doux plaisirs d’une paix fraternelle
Paris voyait fleurir son antique chapelle :
Ses chanoines vermeils et brillants de santé
S’engruissaient d’une longue et sainte oisiveté : ,.
Sans sortir de leurs lits. plus doux que leurs hermines,
Ces pieux fainéants luisaient chanter matines,
Veillaient à bien (liner et laissaient en leur lieu
A des chantres gagés fa soin de louer Dieu.

lt encercle vigilant Girot, dans le chapitre tv, s’adressant sa chantre :
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cloches sonnent dans une nuit tranquille; et leur mélodie,
qui réveille les chantres et les enfants de chœur, endort les
chanoines, les plonge dans un sommeil doux et facile, et
qui ne leur procure que de beaux songes : ils se lèvent tard,
et vont à l’église se faire payer d’avoir dormi.

11 Qui pourrait s’imaginer, si l’expérience ne nous le
mettait devant les yeux, quelle peine ont les hommes a se
résoudre d’eux-mêmes à leur propre félicité, 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 met-
tent 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?

11 La fille d’Aristippe est malade et en péril; elle envoie
vers son père, veut se réconcilier avec lui et mourir dans
ses bonnes grâces. Cet homme si sage, le conseil de toute
une ville, fera-t-il de lui-même cette démarche si raison-
nable? y entraînera-H1 sa femme? ne faudra-vil point pour
les remuer tous deux la machine du directeur?

1 Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend à la
vocation de sa fille, mais qui la fait religieuse, se charge
d’une âme avec la sienne, en répond à Dieu même, en est
la caution. Afin qu’une telle mère ne se perde pas, il faut
que sa fille se sauve.

1 Un homme joue et se ruine : il marie néanmoins l’aînée
de ses deux filles de ce qu’il a pu sauver des mains d’un
Ambreville ’. La cadette est sur le point de faire ses vœux,
qui n’a point d’autre vocation que le jeu de son père.

11 Il s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu, de la
santé, de la ferveur, et une bonne vocation, mais qui n’é-
taient pas assez riches pour faire dans une riche abbaye
vœu de pauvreté ’.

1j Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un

Quel chagrin, lui dit-il, trouble votre sommeil?
Quoi! voulez-vous au chant prévenir le soleil?
Ah! dormes; et laissez a des chantres vulgaires
Le soin d’aller sitôt mériter leurs salaires. v

i. c’est-adire un fripon. Ambreville était chef d’une troupe de vagabonds.
a. a Ce dernier trait, dit Suard, rejeté si heureusement a la fin de la p5-
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simple monastère pour s’y enfermer ’ agite l’ancienne ques-
tion de l’état populfire et du despotique.

1 Faire une folie et se marier par amourette, c’est épou-
ser Mémé, qui est jeune, belle, sage, économe, qui plaît,
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.

1 Il était délicat autrefois de se marier; c’était un long
établissement, une aflaire sérieuse, et qui méritait qu’on y
pensât: l’en était pendant toute sa vie le mari de sa femme,
bonne ou mauvaise : même table, même demeure, même
lit; l’on n’en était point quitte pour une pension: avec des
enfants et un ménage complet, l’on n’avait pas les apparen-
ces et les délices du célibat.

1 Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est
point la sienne, voilà une pudeur qui est bien placée : qu’on
sente quelque peine à se trouver dans le monde avec des
personnes dont la réputation est attaquée, cela n’est pas in-
compréhensible. Mais quelle mauvaise honte fait rougir un
homme de sa propre femme, et l’empêche de paraître dans
le public avec celle qu’il s’est choisie pour sa compagne
inséparable, qui doit faire sa joie. ses délices et toute sa so-
ciété; avec celle qu’il aime et qu’ilestime, qui est son orne-
ment, dont l’esprit, le mérite , la vertu, l’alliance, lui fonthon-
neur T Que ne commence-vil par rougir de son mariage.

Je connais la force de la coutume, et jusqu’où elle maîtrise
les esprits et contraint les mœurs, dans les choses même les
plus dénuées de raison et de fondement : je sens néanmoins
que j’aurais l’impudence de me promener au Cours, et d’y
passer en revue avec une personne qui serait ma femme.

1 Ce n’est pas une honte ni une faute a un jeune homme
que d’épouser une femme avancée en age; c’est quelque-

riode peur donner plus de saillie au contraste, n’échappera a ceux
ni aiment à observer dans les productions des arts les procé os de l’ar-

tiste. Mettez à la place, a qui n’étaient pas assez riches pour faire vœu de
pauvreté dans une riche abbaye; n et voyez combien cette légère transpo-
sition , quoique peut-être favorable tl’harmonie, afflaiblirait l’effet de la
phrase. Ce sont ces artifices que les anciens recherchaient avec tant d’é-
tude, et que les modernes négligent trop. Lorsqu’on en trouve des exem-
ples chez nos buns écrivains, il semble que c’est plutôt l’efl’et de l’instinct
que de la réflexion. n

l. La Bruyère avait d’abord écrit s’y renfermer; à la a. édition, il a
préféré s’y enfermer.
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fois prudence, c’est précaution. L’infamie est de se jouer de
sa bienfactrice ’ par des traitements indignes, et qui lui dé-
couvrent qu’elle est la dupe dlun hypocrite et d’un ingrat.
Si la fiction * est excusable, c’est ou ilfaut feindre de l’ami-
tié; s’il est permis de tromper, c’est dans une occasion où
il y aurait de la dureté à être sincère.- Mais elle vit long-
temps.-Aviez-vous stipulé qu’elle mourût après avoir signé
votre fortune et l’acquit de toutes vos dettes? N’a-t-elle
plus, après ce grand ouvrage. qu’à retenir son haleine,
qu’à prendre de l’opium ou de la ciguë? A-t-elle tort
de vivre? Si même vous mourez avant celle dont vous
aviez déjà réglé les funérailles, à qui vous destiniez la grosse

sonnerie et les beaux ornements, en est-elle responsable?
1 Il y a depuis longtemps dans le monde une maniérai de

faire valoir son bien, qui continue toujours d’être pratiquée par
d’honnêtes gens, et d’être condamnée par d’habiles docteurs.

1 On a toujours vu dans la république de certaines char-
ges 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 ceule sans fin et sans in-
terruption i. 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. i
I. Bienfactrice. Voyez page m, note a.
2. L’action de feindre.
s. Billets et obligations. (Note de la Bruyère.) - Au moyen Âge, le droit

ecclésiastique et le droit civil défendaient le prêt à intérêt. Celte interdic-
tion.chaquejour violée, n’avait qu’en partie disparu dutemps de la Bruyère.
Il n’était pas permis quoiqu’on le fit a chaque instant, de tirer intéretd’une
somme prêtée sur billet ou sur obligation: l’intérêt n’était licite que dans
les ces ou pour un contrat de constitution de rente, l’on abandonnait le
capital a l’emprunteur jusqu’à ce qu’il lui plût de le rendre.

a. Greffe. consignation. (Note e la Bnuyàro.) Cette annotation, qui ne
arut que dans la a. édition, n’était pas inutile, pour remettre sur la voie
es commentateurs qui avaient fait fausse roule. Le passage contenait une

allusion, prétendaient-ils, soit au surintendant des finances, soit au rece-
veur des conflacwiuus. Mais pourquoi la Bruyère eût-il parlé de la surin-
tendance des nuances? Il n’y avait plus de surintendant depuis la chute de
Fouqnct. Et comment cette H’flexltlll eût elle pu s’appliquer aux receveurs
des confiscations? Ne ionisaient-ils pas a hon droit de rendre aux articu-
liers l’argent qu’ils avaient legalement confisqué? Vis-anis des rel ers qui
ne devaient retenir les sommes provisoirement déposées entre euro mains
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1 Le fonds perdu, autrefois si sur, si religieux et si in-

violable. est devenu avec le temps. et par les soins de ceux
qui en étaient chargés, un hie perdu ’. Quel autre secret
de doubler mes revenus et de thésauriser? Entrerai-je dans
le huitième denier. ou dans les aides’? Serai-je avare, par-
tisan, ou administrateur?

1 Vous avez une pièce d’argent, on même une pièce d’or;
ce n’est pas assez, c’est le nombre qui upére : faites-en, si
vous pouvez un amas considérable et qui s’élève en pyra-
mide, et je me charge du reste. Vous n’avez ni naissance,
ni esprit, ni talents, ni expérience, qu’importe? ne dimi-
nuez rien de votre monceau, et je vous placerai si haut que
vous vous couvrirez devant votre maître , si vous en avez;
il sera même fort éminent, si, avec votre métal, qui de jour
à autre se multiplie, je ne fais en sorte qu’il se découvre
devant vous *.

1 Oronte plaide depuis dix ans entiers en règlement de
jugeai, pour une affaire juste, capitale: et ou il y va de toute
sa fortune : elle saura peut-être. dans cinq années. quels
seront ses juges, et dans quel tribunal elle doit plaider le

reste de sa vie. ,1 L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite dans
les tribunaux d’interrompre les avocats au milieu de leur
action’, de les empêcher d’être éloquents et d’avoir de l’es-

prit. de les ramener au fait et aux preuves toutes sèches
qui établissent leurs causes et le droit de leurs parties;
et cette pratique si sévère, qui laisse aux orateurs le regret
de n’avoir pas prononcé les plus beaux traits de leurs dis-
cours, qui bannit l’eloquence du seul endroit où elle est en
sa place, et va faire du parlement une muette juridiction,

que jusqu’à la solution d’un procès, la plainte de la Bruyère était au con-
traire fort légitime.

a. a Allusion, disent les clefs, à la ban comme faite par les hôpitaux
de Paris et les incurables, en tous. Elle a ait perdre aux particuliers qul
avaient des deniers s fonds pendu sur des hôpitaux la plus grande artie
de leurs bien: : ce qui arriva par la friponnerie de quelques admin stil-
teurs que l’on chassa. n - Le l’onde pentu est une comme d’argent dont
l’on abandonne le capital, moyennant une rente viagère.

2. Voyez page sa, note t. - Les aides sont les subsides qui ont été rem-
placés par nos contributions indirectes.

a. Boileau exprime la même pensée dans la satire un, vers "sans.
A. Pour faire décider que son procès sera perlé devant tel tribunal et

non devant tel antre.
a. De leur plaidoyer.
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ou l’autorise par une raison solide et sans réplique, qui est
celle de l’expédition’ : il est seulement à désirer qu’elle fût

moins oubliée en toute autre rencontre; qu’elle réglât au
contraire les bureaux comme les audiences, et qu’on cherchât
une fin aux écritures’, comme on a fait aux plaidoyers.

1l Le devoir des juges est de rendre la justice; leur mé-
tier, de la différer. Quelques-uns savent leur devoir, et font
leur métier.

1l Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur: car,
ou il se défie de ses lumières et même de sa probité, ou il
cherche à le prévenir, ou il lui demande une injustice’.

1j Il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l’autorité,
les droits de l’amitié et de l’alliance, nuisent à une bonne
cause, et qu’une trop grande affectation de passer pour iu-
corruptibles expose à être injustes’.

1l Le magistrat coquet ou galant est pire dans les consé-
quences que le dissolu : celui-ci cache son commerce et ses
liaisons, et l’on ne sait souvent par où aller jusqu’à lui; ce-
lui-là est ouvert par mille faibles qui sont connus, et l’on y
arrive par toutes les femmes à qui il veut plaire.

1j Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent
de pair dans la république, et que la magistrature ne con-
sacre les hommes comme la prêtrise. L’homme de robe ne
saurait guère danser au bal, paraître aux théâtres, renoncer
aux habits simples et modestes, sans consentir à son propre
avilissement; et il est étrange qu’il ait fallu une loi pour
régler son extérieur, et le contraindre ainsi à être grave et
plus respecté ’-

i. La romple expédition des Maires. - Cette coutume finiroduisit,
suivant es clefs, sous le ramier président de Novice.

2. Procès par écrit. ( ou de la Bruyère.)
3. Philinte, à Alceste, dans le Misanthrope. I. l a

Mais qui voulez-vous donc qui vous pour sollicite ’
Alceste. Qui je veux? La raison, mon hou droit, l’équité.
Il. La même pensée se trouve dans le sa discours de I’Argstlppe de Balzac

et dans les Pensée: de Pascal. a Il n’est pas permis au plus equitnble homme
du monde, dit Pascal. d’être iuge en sa cause: j’en me qui. pour ne pas tom-
ber dans cet amour-propre, ont ete les plus in listes du monde a contre-
bieis. Le moyen le plus sur de perdre une a aire toute juste était de la
leur faire recommander par leurs proches parente. n (Pascal )

5. a Il y a, lit-on dans les clefs, un arrêt du Conseil qui oblige les
conseillers a être en rabat. Avant ce temps-la ils étaient presque toujours
en cravate. Cet arrêt fut rendu à la requête de M. de Harle), alors procure
reurgéneral. I
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1 Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage, et,

en montant des moindres conditions jusques aux plus gran-
des, on remarque dans toutes un temps de pratique et
d’exercice qui prépare aux emplois, où les fautes sont sans
conséquence, et mènent au contraire à la perfection. La
guerre même , qui ne semble naître et durer que par la
confusion et le désordre, a ses préceptes : on ne se massa-
cre pas par pelotons et par troupes en rase campagne, sans
l’avoir appris, et l’on s’y tue méthodiquement. Il y a l’é-

cole de la guerre: où est l’école du magistrat? Il y a un
usage, des lois, des coutumes : où est le temps, et le temps
assez long que l’on emploie à les digérer et à s’en instruire?
L’essai et l’apprentissage d’un jeune adolescent qui passe
de la férule à la pourpre , et dont la consignation a fait un
juge, est de décider souverainement des vies et des for-
tunes des hommes.

1j La principale partie de l’orateur, c’est la probité : sans
elle, il dégénère en déclamateur, il déguise ou il exagère
les faits, il cite faux, il calomnie, il épouse la passion et
les haines de ceux pour qui il parle; et il est de la classe
de ces avocats dont le proverbe dit qu’ils sont payés pour
dire des injures.

1l Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce droit
lui est acquis; mais je l’attends à. cette petite formalité;
s’il l’oublie, il n’y revient plus, et conséquemment il perd sa

somme, ou il est incontestablement déchu de son droit : or,
il oubliera cette formalité. -- Voilà ce que j’appelle une
conscience de praticien.

Une belle maxime pour le palais, utile au public, remplie
de raison, de sagesse et d’équité, ce serait précisément la

contradictoire de celle qui dit que la forme emporte le
fond.

1l La question est une invention merveilleuse et tout à
fait sûre pour perdre un innocent qui a la complexion fai-
ble, et sauver un coupable qui est né robuste ’.

1l Un coupable puni est un exemple pour la canaille:

l. Cervantes avait mis la même réflexion dans la bouche de Don Qui-
chotte, et cette réflexion devait se présenter à l’esprit de tous. La question
n’a cependant été supprimée que sous Louis XVl. -Vers l’é ne ou
écrivait la Bruyère, un accusé, nommé Lebrun, avait succo après
avoir été mis à la question.



                                                                     

31h. enserras m.
un innocent condamné est l’affaire de tous les honnêtes

ens.
8 Je dirai presque de moi: a Je ne serai pas voleur ou
meurtrier. a l Je ne serai pas un jour puni comme tel, n
c’est parler bien har.1imeut.

Une Condition lamentable est celle d’un homme innocent
à qui la précip.tation et la procédure ont trouvé un crime;
celle même de son juge peut-elle l’être davantage’?

Si l’on me racontait’qu’il s’est trouvé autrefois un pré-

vôt, ou l’un de ces magistrats créés pour poursuivre les
voleurs et les exterminer. qui les connaissait tous depuis
longtemps de nom et de visage, savait leurs vols, j’entends
l’espèce, le nombre et la quantité, pénétrait si avant dans
toutes ces profondeurs, et était si initié dans tous ces all’reux
mystères, qu’il sut rendre à un homme de crédit un bijou
qu’on lui avait pris dans la ioule au sortir d’une assemblée,
et dout’ il était sur le point de faire de l’éclat; que le par-
lement intervint dans cette affaire, et fit le procès à cet oi-
ficîer; je regarderais cet événement comme l’une de ces
choses dont l’histoire se charge. et a qui le temps ôte la
croyance : comment donc pourrais-je croire qu’on doive
présumer, par des faits récents. connus et circonstanciés,
qu’une connivence si pernicieuse dure euc0re, qu’elle ait
même tourné en jeu et passé en coutume?

11 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 présénts, qui n’écoutez: ni

leurs parents ni leurs amis, et que les femmes seules peu-
vent corromprel

1j 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 peu-
vent s’attendre à être écoutés comme des oracles : chacun
les tire de son côté et les interprète a sa manière, je veux
dire selon ses désirs ou ses intérêts.

l. La Bruyère se rappelait peut-être que le marquis le noyade, accusé
d’un vol qu’ll n’avait point ùlmmil, et condamne aux galères, était mon!
l’hùpitnl des forçats. Sou innocence fut reconnue trop tard.

a. Et au suje- duquel. -- a Il. de Grandmaiaou, grand prévotdo la prévôté
de l’Hôtel, disent les ciels, a tait rendre à M. de Saint-Pontage: une bou-
cle de diamants qui lui avait été dérobée au sortir de l’Ope’ra. a
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il est vrai qu’il y a des hommes dont on peut dire que

la mort fixe moins la dernière volonté qu’elle ne leur ôte,
avec la vie, l’irrésolution et l’inquiétude. Un dépit, pendant
qu’ils vivent, les fait tester; ils s’apaisent et déchirent leur
minute’, la voilà en cendre. ils n’ont pas moins de testa-
ments dans leur cassette que d’almanachs sur leur table;
ils les comptent par les années z un second se trouve détruit
par un troisième, qui est anéanti lui-même par un autre
mieux digéré, et celui-ci encore par un cinquième ologra-
phe’. Mais , si le moment , ou la malice, ou l’autorité
manque a celui qui a intérêt de le supprimer’, il faut qu’il
en essuie les clauses et les conditions : car appert-il mieux
des dispositions des hommes les plus inconstants que par un
dernier acte, signé de leur main, et après lequel ils n’ont
pas du moins en le loisir de vouloir tout le contraire"?
’ 1j 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 difl’e’rends des hommes; les juges seraient
presque réduits a la triste fonction d’envoyer au gibet les
voleurs et les incendiaires. Qui voit-on dans les lanternes’
des chambres, au parquet, à la porte ou dans la salle du
magistrat? des héritiers ab intestat? Non, les lois ont pourvu
a leurs partages. On y voit les testamentaires’ qui plaident
en explication d’une clause ou d’un article; les personnes
exhérédées; ceux qui se p’aignent d’un testament fait avec

loisir, avec maturité, par un homme grave, habile, con-
sciencieux, et qui a été aidé d’un bon conseil, d’un acte ou
le praticien n’a rien obmis’ de son jargon et de ses finesses
ordinaires : il est signé du testateur et des témoins publics,

il est paraphé; et c’est en cet état qu’il est cassé et déclaré

nul.

1. Une minute est un acte original ou un brouillon.
q. Un cinquième. testament. Un testament olographe est un testament

qu est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
a. si, après la mort du testateur, celui dont le testament bleue les in-

térêts n’est ni assez malhonnête pour le faire disparaître, lorsqu’il le peut,
ni assez puissant pour le faire casson...

a. Les dispositions des hommes les plusinconstants peuvent-elles mieux
apparaître que par un dernier acte, etc.-- Il appert, terme de palais.

i. Sorte e tribunes ou quelques personnes pouvaient assister aux séan-
ces du parlement sansflétre vues.

a. Ceux qui, contrairement aux héritiers ab intestat, héritent en vertu
d’un testament.

I. Orthographe des praticiens: l’auteur la conserve à dessein.
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fi Titien assiste à 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. Un article lui donne la
charge, un autre les rentes de la ville l, un troisième le rend
maître d’une terre à la campagne; il y a une clause qui,
bien entendue , lui accorde une maison située au milieu de
Paris, comme elle se trouve , et avec les meubles : son af-
fliction augmente, les larmes lui coulent des yeux; le moyen
de les contenir? il se voit officier’, logé aux champs et à la
ville, meublé de même; il se voit une bonne table et un
carrosse z e Y avait-ü au monde un plus honnête homme que
le défunt, un meilleur homme? a Il y a un codicillefl il faut
le lire : il fait Alanine légataire universel, et il renvoie Titius
dans son faubourg, sans rentes, sans titre, et le met à. pied.
11 essuie ses larmes : c’est à Mævius a s’affliger.

1l La loi qui défend de tuer un homme n’emhrasse-t-elle
pas dans cette défense le fer, le poison, le feu, l’eau, les
embûches, la force ouverte, tous les moyens enfin qui peu-
vent servir à l’homicide? La loi qui ôte aux maris et aux
femmes le pouvoir de se donner réciproquement, n’a-t-elle
connu que les voies directes et immédiates de donner t?
a-t-elle manqué de prévoir les indirectes? a-t-elle introduit
les fidéicommis, ou si même elle les tolère? Avec une femme
qui nous est chère et qui nous survit, lègue-t-on son bien
à un ami fidèle par un sentiment de reconnaissance pour
lui, ou plutôt par une extrême confiance, et par la certitude
qu’on a du bon usage qu’il saura faire de ce qu’on lui lègue?

Donne-t-on à celui que l’on peut soupçonner de ne devoir
pas rendre à la personne à qui en effet l’on veut donner?
Faut-il se parler, faut-il s’écrire, est-il besoin de pacte ou
de serments pour former cette collusion i? Les hommes ne

l. Les rentes sur l’hôtel de ville.
2. Pourvu d’un office.
l. Disposition quia pour objet de faire une addition on un changement i

un testament.
a. Voyez dans le Malade im inuit-a comment le notaire Bonnefoi

apprend à Argan que la coutume e Paris lui interdit de rien léguer a sa
lemme, et comment il lui apprend en même temps qu’il est des expédients

ni permettent de a passer par-dessus la loi. n On peut, par exemple,
onner par testament une partie de sa fortune à un ami, en le chargeant

ne... * de la tu "me sa ’ : c’est la le fiel-commis dont il
va être question. - Les époux ui n’avaient pas d’enfants pouvaient toute-
fois se l guer, par don mutuel, "usufruit de certains biens.

5. Cette entente secrète pour éluder la coutume.
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sentent-ils pas en ce rencontre* ce qu’ils peuvent espérer
les une des autres? Et si, au contraire, la propriété d’un tel
bien est dévolue au fidéicommissaire, pourquoi perd-i1 sa
réputation à. le retenir? Sur quoi fonde-t-on la satire et les
vaudevilles? Voudrait-on le comparer au dépositaire qui
trahit le dépôt, à un domestique qui vole l’argent que son
maître lui envoie porter? On aurait tort : y a-t-il de l’infa-
mie à ne pas faire une libéralité , et a conserver pour soi ce
qui est a soi? Étrange embarras, horrible poids que le fidéi-
commis! Si, par la révérence des lois, on se rapproprie, il
ne faut plus passer pour homme de bien; si, par le respect
d’un ami mort, l’on suit ses intentions en le rendant à sa
veuve, on est confidentiaire ’, on blesse la loi. Elle cadre
donc bien mal avec l’opinion des hommes. Cela peut être;
et il ne me convient pas de dire ici : La loi pèche, ni : Les
hommes se trompent.

î J’entends dire de quelques particuliers ou de quelques
compagnies : a Tel et tel corps se contestent l’un à l’autre
la préséance; le mortier et la pairie l se disputent le pas.» Il
me parait que celui des deux qui évite de se rencontrer aux
assemblées est celui qui cède, et qui, sentant son faible,
juge lui-même en faveur de son cancanent.

1l Typhon fournit un grand de chiens et de chevaux : que
ne lui fournit-il point? Sa protection le rend audacieux; il
est impunément dans sa province tout ce qui lui plait d’étrei,
assassin, parjure; il brûle ses voisins, et il n’a pas besoin
d’asile. Il faut enfin que le prince se mélo lui-même de sa
punition.

1l Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tous mots qui
devraient être barbares et inintelligibles en notre langue;
et, s’il est vrai qu’ils ne devraient pas être d’usage en pleine
paix, ou ils ne se servent qu’à entretenir le luxe et la gour-

s. Cam rencontre dans toutes les éditions modernes; mais les éditions
du dix-septième siècle (ont ce mot masculin. Comme la Bruyère, la plupart
des écrivains de cette époque écrivent ce "Montre. Dans le correspon-
dance de Colbert, par exemple, ce mot est toujours au masculin.

a. a Le confidentiaire est celui qui a reçu une somme d’argent ou enta
valeur avec l’engagement secret, mais d’honneur, de le rendre à une per-
sonne déterminée a (Littré). ,

s. Les présidents du parlement, et les pairs de France, qui avalent droit
de séance en parlement. .à. La Bruyère a hésité entre de qu’sl lui plan et ce qui lui plan
d’un. C’est a ce qui lui pieu qu’il s’est arrété dans les deux dernières
éditions. La première rédaction était préférable.
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mandise, comment peuvent-ils être entendus dans le temps
de la guerre et d’une misère publique, à la vue de l’en-
nemi, à la veille n’un combat, pendant un siège? Où est-il
parlé de la table de Scipion ou dencelle de Marius? Ai-je lu
quelque part que Miltiude, qu’Epaminondas, qu’Agéeilas,
aient fait une chère délicate? Je voudrais qu’on ne m men-
tion de la delicatesse, de la prOprete’ ’ et de la somptuosité
des généraux, qu’après n’avoir plus rien a dire sur leur su-
jet, et s’être épuisé sur les circonstances d’une bataille ga-
gnée et d’une ville prise : j’aimerais même qu’ils voulussent

se priver de cet éloge ’. I
1l Hermippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites

commodités; il leur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les
modes. la bienséance; il les cherche en toutes choses. il
quitte une moindre pour une plus grande, il ne néglige au.
cane de celles qui sont praticables, il s’en fait une étude, et
il ne se passe aucun jour qu’il ne fasse en ce genre une dé-
couverte. Il laisse aux autres hommes le dîner et le souper,
à peine en admet-il les termes; il mange quand il afaim, et
les mets seulement ou son appétit le porte. Il voit faire son
lit : quelle main assez adroite ou assez heureuse pourrait le
faire dormir comme il veut dormir? Il sort rarement de cher
soi; il aime la chambre, où il n’est ni oisif ni lab0rieux, où
il n’agit point, ou il tracasse, et dans l’équipage d’un homme

qui a pris médecine. On dépend servilement d’un serrurier
et d’un menuisier, selon ses besoins : pour lui, s’il faut
limer, il a une lime; une scie, s’il faut scier, et des tenailles,
s’il faut arracher. Imaginez, s’il est possible , quelques ou-
tils qu’il n’ait pas, et meilleurs et plus commodes à son gré
que ceux mêmes dont les ouvriers se servent: il en a de nou-
veaux et d’inconnus, qui n’ont point de nom, productions
de son esprit, et dont il a presque oublié l’usage. Nul ne se

i. lé suce. - .a. .c fourguais d’Humlères, est, selon Gourville le ramier général qui
ait transporte dans les camps le luxe des villes. l’en est le si e d’une
(1655). Gourville. soupirât a sa taule, x vit avec étonnement de la vais-
sèlle d’argent. a Le [en entant. dit-il. leus l’honneur de dîner avec Il. de
Turenue : il n’avait que de la vaisselle de fer-blanc. a En l 7?, une or-
donnance fut rendue pour la modération des tables des of mers géné-
raux. liais cette ordonnance demeura impuissante. a [A luxe et la bonne
chère, dit Saint-Simon, avaient corrompu les armées; on y, était servi
avec la même délicatesse et le même appareil que dans les villes et aux
meilleures tables. a
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peut comparer àllui pour faire en peu de temps et sans peine
un travail fort inutile. il tansad. dix pas pour aller de son
lit dans sa gardewobe, il n’en fait plus que neuf par la ma-
nière d .nt il a su tourner sa chambre : combien de pas
épargnes dans le cours d’une viet Ailleurs l’on tourne la
clef. l’on pousse Contre. ou l’on tire à soi, et une porte s’ou-
Vre : quelle fatigue! voilà un mouvement de trop qu’il sait
s’épargner; et comment? c’est un mystère qu’il ne révèle

point. il est. à la vérité. un grand maître pour le ressort et
pour la mécanique, pour celle du moins dont tout le inonde
se passe. Hermippe tire le jour de son appartement d’ailleurs
que de la fenêtre; il a trouvé le secret de monter et de des-
cendre autrement que par l’a-calier. et il cherche celui d’en-
trer et de sortir plus commodement que par la portes

1l Il y a déjà longtemps que l’on improuve les médecins,
et que l’on s’en sert z le théâtre et la satire ne touchent
point a leurs pensions: ils dotent leurs fil es. placent leurs
fils aux parlements et dans la prélature. et les railleurs eux-
mémes fournissentl’argent. Ceux qui se portent bien de.
viennent malades; il leur faut des gens dont le métier soit
de les assurer qu’ils ne mourront point. Tant que les hommes
pourront mourir. et qu’ils aimeront à vivre, le médecin son
raille et bien payé.

1l Un bon médecin est celui quia des remèdes spécifiques,
ou. s’il en manque. qui permet à ceux qui les ont de guérir
son mnlade;

1 La témérité des charlatans. et leurs tristes succès qui
en sont les suites (ont valoir la médecine et les médecins :
si ceux-ci laissent mourir. les autres tuent. ’

1l Carre Con-il débarque avec une recette qu’il appelle
un prompt remède, et qui quelquefois est un poison lent i
c’est un bien de famille, mais amélioré en ses mains; de
spécifique qui] é ait contre la colique, il guérit de la fièvre
quarte, de la pleurésie. de l’llylPOplSle, de l’apoplexie. de
l’épilepsie. Percez un peu votre mémoire, nommez une me.-
ladie, la première qui vous viendra en l’esprit : l’hémor-
rhsgie; dites-vous? il la guérit. Il ne ressuscite personne,

i. (lurent. médecin empirique qui en". venu d’ltnlle. Le poétisai: du .
due de le reculade et du duc de canerousse, qui abandonnés des médecins,
s’étaient connés a ses soins, l’avait mie en s-grande réputation. il se
toisoit payer faucher et à l’avance.
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il est vrai; il ne rend pas la vie aux hommes; mais il les
conduit nécessairement jusqu’à la décrépitude, et ce n’est

que par hasard que son père et son aïeul, qui avaient ce
secret, sont morts fort jeunes. Les médecins reçoivent pour
leurs visites ce qu’on leur donne; quelques-uns se conten-
tent d’un remerciment i Carre Carri est si sur de son re-
mède, et de l’effet qui en doit suivre, qu’il n’hésite pas de
s’en faire payer d’avance , et de recevoir avant que de don-
ner. Si le mal est incurable. tant mieux; il n’en est que
plus digne de son application et de son remède ’. Commen-
cez par lui livrer quelques sacs de mille francs, passez-lui
un contrat de constitution’, 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 peuplé le
monde de noms en O et en I, noms vénérables, qui impo-
sent aux malades et aux maladies. Vos médecins , Fagon ’,
et de toutes les facultés , avouez-le, ne guérissent pas tou-
jours, ni sûrement: ceux, au contraire, qui ont hérité de
leurs pères la médecine pratique, et à qui l’expérience est
échue par succession, promettent toujours, et avec ser-
ments, qu’on guérira. Qu’il est doux aux hommes de tout
espérer d’une maladie mortelle, et de se porter encore pas-
sablement bien à l’agonie! La mort surprend agréablement
et sans s’être fait craindre; on la sont plutôt qu’on n’a songé
à s’y préparer et à. s’y résoudre. O Fanon Escunarnl faites
régner sur toute la terre le quinquina et l’émétique*; con-
duisez a sa perfection la science des simples ’, qui sont don-
nés aux hommes pour prolonger leur vie; observez dans les
cures, avec plus de précision et de sagesse que personne n’a
encore fait, le climat, les temps, les symptômes et les com-
plexions; guérissez de la manière seule qu’il convient à

i. Toma-in, en médecin. a le voudrais, monsieur, que vous fussiez
abandonné de tous les médecins, désespéré, a l’ onie, pour vous montrer
l’excellence de mes remèdes. a (Molière, le Ma e imaginaire, lu, il.)

2. Contrat par lequel on constituait une rente.
a. Fagon, ’ennemi le plus implacable des charlatans, suivant l’expres-

sion de Saint-Simon, venait de succéder a Daquin dans la charge de premier
médecin du roi.

b. Fagon était l’un des défenseurs du lquinquina, qui, importé en France
vers le milieu du dix-septième siècle et cernaient mis a la mode, avait été
l’objet de discussions très-vives. La Fontaine a célébré en vers les mérites
du quinquina. Comme le quinquina, l’émétique avait d’an-dents adversaires.

5. Herbes, plantes.
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chacun d’être guéri; chassez des corps, où rien ne vous est
caché de leur économie, les maladies les plus obscures et.
les plus invétérées; n’attentez pas sur celles de l’esprit,
elles sont incurables; laissez a Corinne, à Lesbie, à Canidie, à
Trimolcion, été Corpus, la passion ou la fureur des charlatans.

11 L’on soutire dans la. république les chiromanciens’ et
les devins, ceux qui font l’horoscope et qui tirent la figure,
ceux qui connaissent le passé par le mouvement du sas’,
ceux qui font voir dans un miroir ou dans un vase d’eau la
claire vérité; et ces gens sont en effet de quelque usage :
ils prédisent aux hommes qu’ils feront fortune, 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
âtres-vil prix ceux qui cherchent a être trompés.

1l Que penser de la magie et du sortilége? La théorie en
est obscure, les principes vagues, incertains, et qui appro-
chent du visionnaire; mais il y a des faits embarrassants,
affirmés par des hommes graves qui les ont vus, ou qui les
ont appris de personnes qui leur ressemblent : les admettre
tous ou les nier tous parait un égal inconvénient; et j’ose
dire qu’en cela, comme dans toutes les choses extraordi-
naires et qui sortent des communes règles, il y a un parti a
trouver entre les âmes crédules et les esprits forts K

1j L’on ne peut guère charger l’enfance de la connaissance
de trop de langues, et il me semble que l’on devrait mettre
toute son application a l’en instruire : elles sont utiles à
toutes les conditions des hommes, et elles leur ouvrent éga-
lement l’entrée ou à une profonde ou a une facile et agréa-
ble érudition. Si l’on remet cette étude si pénible à un age
un peu plus avancé et qu’on appelle la. jeunesse, ou l’on

- n’a pas la force de l’embrasser par choix, ou l’on n’a pas
celle d’y persévérer; et si l’on y persévère, c’est consumer à

i. Charlatans qui prédisent l’avenir en inspectant la main de ceux qui
les consultent.

a. Le sas, ou tamis, que des charlatans faisaient tourner a ls roquets des
bonnes gens qui avaient perdu quelque objet, devait s’arréter au moment
ou l’on nommait la personne qui ’avsii. dérobé.

a. A l’époque on la Bruyère écrivait cette remarque, on se préoccupait
vivement de charlatans qui prétendaient découvrir, a l’aide d’une baguette,
les voleurs, les assassins etc. La confina qu’ils inspirèrent un instant
fut si générale que la justice elle- mème sur recours a l’un d’eux dans une

enquête. 21N
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la recherche des langues le même temps qui est consacré à
d’usage que l’on en doit faire; c’est borner à. la science des
mots un age qui veut déjà. aller plus loin, et qui demande
des choses; c’est au moins avoir perdu les premières et les
plus belles années de sa vie. Un si grand fonds ne se peut
bien faire que lorsque tout s’imprime dans l’âme naturelle-
ment et profondément; que la mémoire est neuve. prompte
et fidèle; que l’esprit et le cœur sont encore vides de pas.
sions, de soins et de désirs, et que l’on est déterminé a de
longs travaux par ceux de qui l’on dépend. Je suis persuadé
que le petit nombre d’habiles , ou le grand nombre de gens
superficiels, vient de l’oubli de cette pratique. .

1l L’étude des textes ne peut jamais être assez recomman.
des; c’est le chemin le plus court, le plus sur et le plus
agréable pour tout genre d’érudition, Ayez les choses de la
première main, puisez à, la source; maniez, remaniez le
texte, apprenez-1e de (péniche. cites-le dans les occasions,
songez surtout à en pénétrer le sans dans toute son étendue
et dans ses circonstances; conciliez un auteur original 1, ajus-
tez ses principes, tirez vous-même les conclusions. Les pre.-
miers commentateurs se sont trouvés dans le ces ou je dé-
sire que vous soyez : n’empruntez leurs lumières et ne suivez
leurs vues qu’où les vôtres. seraient trop courtes; leurs ex-
plications ne sont pas à vous, et peuvent aisément vous
échapper : vos observations, au centraire, naissent de votre
esprit, et y demeurent; vous les retrouvez plus ordinaire-
ment dans la conversation, dans la consultation et dans la
dispute. Ayez le plaisir de voir que vous n’êtes arrêté dans
la lecture que par les difficultés qui sont invincibles, ou les
commentateurs et les scoliastes eux- mêmes demeurent
courts, si fertiles d’ailleurs, si abondants et si chargés d’une
vaine et fastueuse érudition dans les endroits clairs, et qui
ne tout de peine ni à aux ni aux autres. Achevez ainsi de vous
convaincre , par cette méthode d’étudier, que c’estla 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-
meme et contre ses plus chers intérêts, en multipliant les lec-
tures, les recherches et le travail, qu’elle cherchait a éviter.

a. Accorde: entre elles ses pensées.
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1l Qui règle les hommes dans leur manière de vivre et

d’user des aliments? La santé et le régime? Cela est douv
taux- Une nation entière mange les viandes après les fruits,
une autre fait tout le contristai quel nos-uns commencent
leurs repas par de certains fruits . et es finissent par d’au-
tres; estes mon? same usage? Est-os par un soin de
leur sauté que les hommes s’habillent jusqu’au menton. porv

test des trames et des collets’, en: qui ont en si longtemps
le poitrine découverte’? Bette par bienséance. surtout dans
un temps ou ils avaient trouvé le secret de paraître nus tout
habillésiwt d’ailleurs, les femmes. qui montrent leur orge
et leurs épaules. sautelles d’une complexion moins de irato
que les hommes. ou moins sujettes qu’eux aux bienséances î

Quelle est le pudeur qui engage causerai a couvrir leurs
jambes et presque leurs piedS. et qui leur permet d’avoir
les liras une ouvrissent du coude? Qui avait mis autrefois
dans l’esprit des hommes qu’on était à la guerre ou our se
détendre ou pour attaquer, et qui leur avait insinué ’usage
des armes offensives et des défensives? Qui les oblige sur
juurd’hui de renoncer à celles-ci . et. pendant qu’ils se bots
tout pour aller au bal, de soutenir sans armes et en pour-
point des travailleurs exposés a tout le feu d’une centrosome?

. Nos pères. qui ne jugeaient pas une telle conduite utile au
prince et a la patrie, miam; sages ou insensés? Et nous-
mèmes, quels héros célébrons-nous dans notre histoire! Un
Guesclin, un Glisson, un Foix, un Boucicsut’, qui tous ont
porté l’armet ’ et endossé une cuirasse. Qui pourrait rendre

raison de la fortune de certains mots et de la proscription de

quelques autres? . -Alun a péri : la voyelle qui le commence, et si propre
pour l’élision. n’a pu le sauver; il a cédé a un autre mono-

syllabei, et qui niest au plus que son anagramme. (lem:

i. Allusion aux costumes du seizième siècle. La mode des collets et des
fraises (sorte de cols en toile, avec trois ou quatre rangs. plisses et em-
pesés), commença sous Henri Il; elle etaitabandounée du temps «l’auteur.

2. Comme sous Pranîoio I".
d a. Allors qu’ils monts lent entièrement leurs jambes, couvertes deltas

e soie.
. A. Du Gosselin (tubule) connétable de France sous Charles V. n- Oli-
vier de clisson (rasa-nov), connétable de France nous Charles V1. -v Gus
ton de Foix, surnomme nimbus, vicomte de Béarn (remisai). un un le
Maingre de Boucicaut, maréchal de France (1364-1421).

5. Armure de téta.
a. Mais. (Note de la Bruylre.) -- Mois n’est point l’anagramme faim. Il
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est beau dans sa vieillesse. et a encore de la force sur son
déclin : la poésie le réclame, et notre langue doit beaucoup
aux écrivains qui le disent en prose, et qui se commettent
pour lui dans leurs ouvrages. Main! est un mot qu’on ne de-
vait jamais abandonner, et par la facilitéiqu’il y avait à le
couler dans le style, et par son origine. qui est irançaiset."
Moult, quoique latin’, était dans son temps d’un même mé-
rite ,’ et je ne vois pas par où beaucoup l’emporte sur lui.
Quelle persécution le car’ n’a-t-il pas essuyée! et, s’il n’eût

trouvé de la protection parmi les gens polis, n’était-il pas
banni honteusement d’une langue à qui il a rendu de si
longs services, sans qu’on sût quel mot lui substituer? Gil’
a été, dans ses beaux jours, le plus joli mot de la langue
française; il est douloureux pour les puâtes qu’il ait vieilli.
Douleureuœ ne vient pas plus naturellement de douleur que
de chaleur vient chaleuretw’ ou chaloureuœ : celui-ci se
passe, bien 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 valeureum; haine, hoi-
neuœ; peine, peineuæ; fruit, fructueuœ; pitié, piteuœ; joie,

fenouil, pour qu’il le fût, qu’il y eût simplement trans ition de lettres:
c’est ainsi quels mot ancre est l’un-gramme de nacre. n ne sait trop, au
surplus, ce que signifie cette remarque. La Bruyère entend-il explique:-
l’origine de mais. en le présentent comme l’anagramme daim? Non, une
laucun douie. Ain: vient de le préposition lutins ante; et mais de l’udverbe

suc mugir. .i. Du moins n’est-elle pus latine. Est-elle celtique? Est-elle germanique r
Græmmuu’ci cariant.

2. Moult, mullmn.
s. Voiture s en l’un des défenseurs de ont, que des puristes nubien;

ros-crue de la longue. a: Car étant d’une si grande considération dans nous
augue,ecrit-ilhumedeRsmbouilletJ’s prouveexuemementleressentimeut

que vous oves du tort qu’on veut lui sire; en un temps ou. fortune joue
des tragédies par tous les endroits de I’Europe. je ne vois rien si digne de
pitié que quand je vois que l’on est prêt de chasser et faire le recès à un
mot qui e si utilement servi cette monarchie (Illusion à le ormille des
actes roysux, car tu est notre plaisir , et qui, dons toutes les brouilleries
du royaume, s’est toujours montre on François. Pour moi, je ne puis
comprendre quelles misons ils pourront ulleçner contre une diction qui
marche touionrs I la tète de la raison et ui ne point d’autre charge que
de l’introduire; je ne suis pour quel inter t ils lâchent d’ôter à sur ce qui
lui appartient, pour le donner à pour ce que, ni pourquoi ils veulent dire
avec trois mots on qu’ils peuvent dire avec trois lettres. n

l. Celui. - Il y avait une sorte de déclinaison dans l’ancienne langue
frsn ise. Cil ou ce! étsit le nominatif singulier masculin, cols le nomi-
nsti singulier féminin; celui s’employsit su régime singulier pour les
deuxrgeures. Le déclinaison s disparu, et celui est seul resté pour le mas-
culin sin ulier.

s. Le u rt des mots que ls Bruyère croyoit sur le pointde disparaître
outre I 1100!. à



                                                                     

DE QUELQUES USAGES. 325
jovial; foi, féal; cour, courtois; gite, gisant: haleine, lia-
lené; vanterie, vantard; mensonge, "remanger; coutume,
coutumier : comme part maintient partial; point, pointu et
pointilleuœ; ton, tonnant; son, sonore; frein, enrêné; front,
effronté; ris, ridicule; loi, loyal; cœur, cordial; bien, bénin,-

’mal, «malicieuœ. [leur se plaçait ou bonheur ne saurait en-
trer. il a fait heureuœ, qui est si français , et il a cessé de
l’être : si quelques poëtes 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 fluer, qui vient de lui, pendant que cesse et cesser
règnent également. Perd ne fait plus verdoyer,- ni fête, fe-
toyer; ni larme, larmoyer; ni deuil, se douloir, se condouloir;
ni joie, s’éjouir, bien qu’il fasse toujours se réjouir, se con-
jouir’, ainsi qu’orgucil, s’enorgueillir. On a dit gent, le
corps gent : ce mot si facile non-seulement est tombé, l’on
voit même qu’il a entraîné gentil dans sa chute. On dit dif-
famé, qui dérive de fame’, qui ne s’entend plus. On dit cu-
rieuœ, dérivé de cure’, qui est hors d’usage. Il y avait à
gagner de dire si que pour de sorts que, ou de manière que;
de moi ’, au lieu de pour moi ou de quant à moi, de dire je
sais que c’est qu’un mal’, plutôt que je sais ce que c’est qu’un

mal, soit par l’analogie latine, soit par l’avantage qu’il y a
souvent a avoir un mot de moins à placer dans l’oraison’.
L’usage a préféré par conséquent à par conséquence, et en
conséquence à en conséquent, façons de faire à. manières de
faire, et manières d’agir a façons d’agir...; dans les verbes,
travailler à ouvrer, être accoutumé à souloir, convenir à
claire, faire du bruit à. bruire, injurier à. vilainer, piquer à
poindre, faire ressouvenir à ramentevoir...; et dans les

1. Tandis que d’autres mots que la Bruyère aux? perdus se sont réa
tsblis dans l’usage. celui-ci est presque tombé on uétude. son il n’était
que rai-«mont employé au dix-septième siècle. "

2. Fuma.

3. Cura. ,li. Malherbe est l’un des derniers écrivains qui aient employé cette lo«
cation :

De moi. toutes les fois que j’arrête les yeux.

5. Corneille a souvent employé que pour ce que. Ainsi, dans Horace,

V a: ’
D

Le roi ne sait que c’est d’honorer a demi.

a. Dans le discours.
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coins, me: tomera, un si beau mot, et dont le vers se
trouvait si bien! grandes actions à prouesses, louanges à les,
méchanceté l monocratie, porte à buts, navireà nef, armée à

ou, monastère à meunier, rames e préau"; tous mets qui
pouvaient durer ensemble d une égale beauté, et rendre une
longue plus abondante. L’usage a, par l’addition, le sape
pression, le changement ou le dérangement de quelques
lettres, fait frelater de frelater, prouver de prouver, profit de
proufit, fromantde froment, profil de poum, panada» de
pomma, promener de Mener, et promenade de
"ode. Le même usage fait, selon recension, d’habits, d’utile,
de facile, de docile, de mobile et de fertile, sans y rien chan-
ger, des genres dînèrent: : ou contraire de oit. vile; subtil,
subtile, selon leur terminaison, masculins ou féminins. Il a
altéré les terminaisons anciennes : de ml il a fait sceau,- de
Motel, manteau; de capet. chapeau; de’ooutel, couteau; de
humez, hameau) de demoiui, damoiseau,- de jeuoencei, jou-
venceau,- et cela sans que l’on voie guère ce que la langue
française gagne à ces diiierenoes et à ces chengemenb.
Mue dans faire pour le progrès d’une langue que de dé-
férer à l’usage? Serait-il mieux de secouer le joug de son
cinpire si despotique? Faudrait-il, dans une langue vivante,
écouter la seule raison, qui prévient les (univoques, suit la
racine des mots et le rapport qu’ils ont avec les langues
Originaires dont ils sont sortie, si la raison, d’ailleurs, veut
Qu’on suive l’usage’?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous
remportons sur en: par le choix des mots, par le tour et
l’expression, ont le clarté et la brievetd du discours, c’est
une question souvent agiteei toujours indécise: on ne la
terminera point en comparant, comme l’on fait quelquefois,
un froid écrivain de l’autre siècle aux plus célèbres de ce-
luiaci, ce les vers de Laurant’, payé our ne plus écrire,
à ceux de Mener et de Dssron’rss. Il audrait, pour pro-
noncer juste sur cette matière, opposer siècle à siècle, et
excellent ouvrage à. excellent ouvrage, par eieniple, les
malheurs rondeaux de BE’NSERADB ou de Vommn à. ces

i. Vouçelee et ses commentateurs mulsion: que l’on se soumit aveugle-
ment i l usage.

2. Laurent, mauvais te qui, de rets à i688. avait monté en vers les
mon de le cour et les! tes de Chantilly.
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qu’une tradition nous a conservés, sans nous en

e temps ni l’auteur’ :

Bien à propos s’en vint Ogier en France
Pour le ais de mescréans monder :-
Jà n’est escin de conter sa vaillance,
Puisqu’ennemis n’osoient le regarder.

Or, quand il ont tout mis en assurance,
De voyager il voulut s’enharder;
En Para is trouva l’eau de Jouvence,
Dont il se sceut de vieillesse engouler

Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout décrépite
ranSmué fut par manière subite

En jeune gars, trais, gracieux et droit.
Grand dommage est que cecy soit semence l
Filles connais qui ne sont pas jeunettes
A qui cette eau de Jouvence viendroit

ien à propos.

De cettuy preux mainte grands clercs ont son:
Qu’oncques dengier n’étonna son courage;
Abuse lut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous féminin visage.

Si piteux cas à. la fin découvrit,
Sans un seul brin de pour il de dommge,
Dont grand renom ar tout e monde acquit,
Si qu’en tenoit très- onneste langage

De cettuy preux.
Bien-los: après fille de rcy s’éprit
De son amour, qui vqulentiers s’oflflt
Au bon Richard en second mariage.
nous, s’il vaut mieux ou diable ou lemme avoir ,
Et qui des deux bruit plus on ménage,
Cou x qui voudront, si le pourront sçavoir

De cettuy preux.

l. comme l’a pense l. P. Paris, sur l’autorltil duquel s’est appu
l. Walcleneer, ces deux iondoaux, composés l’un en l’honneur d’0gier e
Danois, héros des romans du cycle cerlovinglen, l’aune en l’humeur de
Richard sans Peur, duc de Normandie (dixième siècle), doivent être des

sstiches. u lis ont été probablement composes à la lin du seizième siècle,
gu même plus tard, sous le rogne de Louis in", a l’occasion d’un ballet ou
d’un carrousel dans le si auront ligure Richard sans Pour et (Mer le

Danois. a (Walclaenaergu ’Le)
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CHAPITRE xv.

DE LA CHAIRE.

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tris-
tesse évangéliquel qui en est l’âme ne s’y remarque plus :
elle est suppléée parles avantages de la mine, par les in-
flexions de la voix, par la régularité du geste, par le choix
des mots, et par les longues énumérations..0n n’écoute
plus sérieusement la parole sainte : c’est une sorte d’amu-
sement entre mille autres; c’est un jeu ou il y a de l’ému-
lation et des parieurs.

1l L’éloquence profane est transposée. pour ainsi dire, du
barreau, où La Mamie, Pomme et Formanor’ l’ont fait
régner, et ou elle n’est plus d’usage , à le. chaire, ou elle ne

doit pas être. ’L’on fait assaut (l’éloquence jusqu’au pied de l’autel et
en la présence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge

de celui qui prêche , pour condamner ou pour applau-
dir, et n’est pas plus converti par le discours qu’il favorise
que par celui auquel il est contraire ’. L’orateur plait aux
une, déplait aux autres, et convient’ avec tous en une
chose, que, comme il [recherche point à les rendre meil-
leurs, ils ne pensent pas aussi à le devenir.

Un apprenti!” est docile, il écoute son maître, il profite de

a. Mmes (conciliasse: expression souvent citée. a Il tout que dans la
tragédie tout se ressente do cette maisotuepae tristesse qui on luitle plai-
sir, n avait déjà dit Corneille; mais l’emploi que la Bruyère a fait du un»:
"(nous est plus remarquable.

a. Antoine uninaire, célèbre avocat au Parlement, mort en son à pan.
Royal, ou il vivait dans la retraite depuis une vingialne d’années. 1l était le
frère de Louisiane de Sud, traducteur de l’Ancien Testament. - Donnen-
ture Fourcrcy, poète "jurisconsulte, mort en leur. Il était l’ami de Ioliere
et du Boileau - L’avocat Pucelle est aujourd’hui moins connu que son fils,
hémérocalle, conseiller-clerc au Parlement, au uel ses discours et son me
contre la bulle Unigenilue ont valu quelque cet britè.

s. Imillun fera plus tard les mêmes réflexions dans son sermon du pro-
mier dimanche du comme, a. partie.

à. s’accorde.
e. Telle était jadis l’orthographe du mot apprenti. Boileau a dit au fémi-

nin (satire X):
Vais-je épouser ici quelque apprenties auteur?
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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.

1j Jusqu’à ce qu’il revienne un hommel qui, avec un style
nourri des saintes Écritures, explique au peuple la parole
divine uniment et familièrement, les orateurs et les décla-
mateurs seront suivis.

1j Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais
pathétique, les antithèses, les figures outrées ont fini : les
portraits finiront*, et feront place à une simp’fi explication
de l’Evangile, jointe aux mouvements qui inspirent la con-
versron.

1 Cet homme que je souhaitais impatiemment, et que je «
ne daignais pas espérer de notre siècle’, est enfin venu. Les
courtisans, à force de goût et de connaître les bienséances,
lui ont applaudi; ils ont, chose incroyable! abandonné la
chapelle du roi, pour venir entendre avec le peuple la pa-
role de Dieu annoncée par cet homme apostoliquei. La ville
n’a pas été de l’avis de la cour : ou il a prêché. les parois-

siens out déserté; jusqu’aux marguilliers ont disparu : les
pasteurs ont tenu ferme; mais les ouailles se sont disper-
sées, et les orateurs voisins en ont grossi leur auditoire. Je
devais le prévoir, et ne pas dire qu’un tel homme n’avait
qu’à se montrer pour être suivi, et qu’à parler pour être
écouté: 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 énumérateurs; on court ceux qui peignent en
grand ou en miniature. Il n’y a pas longtemps qu’ils avaient
des chutes ou des transitions ingénieuses, quelquefois même
si vives et si aiguës qu’elles pouvaient passer pour épigram-

t. Le prédicateur dont la Bruyère proposait ainsi l’exemple était, disent
les commentateurs, l’abbé le Tourneux, qui était mort en me. a Quel est,
demandait un jour Louis XIV à Boileau, un prodicateur qu’on nomme le
Tourneux? un dit que tout le monde y court. Est-il donc si habile 7 -- sire,
répondit Boileau, Votre Injesw sait qu’on court toujours I la nouveauté :
c’est un prédirateur qui prêche l’aveugle. a

a; B lumlloue avait inséré dans ses sermons des portraits que chacun
avaiiàreconnua. Voyez page a, note a. Presque tous les prédicateurs l’avaient

lmit . -s. Voyez l’avant-dernière réflexion.
A. Le P. Seraphin, capucin. filois de la Bru en.) -L’éloge que fait la

Bruyère du P. Scrapiün avait de à paru lorsqu’ vint prêcher a la cour. Il y
obtint un grand succès.
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mes t ils les ont adoucies. je l’avoue, et ce ne sont plus que
des madrigaux. Ils ont toujours. d’une nécessite indispen-
sable et géométrique, trois sujets admirables de vos atten-
tions : ils prouveront une tells chose dans la première partie
de leur discours, cette autre dans la seconde partie, et
cette autre encore dans la troisième. Ainsi, vous sores con-
vaincu d’abord d’une certaine vérité, et c’est leur premier
point; d’une autre vérité, et c’est leur second point; et
puis d’une troisième vérité, et c’est leur troisième point : de

sorte que l première réflexion vous instruira d’un prin-
cipe des plus fondamentaux de votre religion; la seconde,
d’un autre principe qui ne l’est pas moins; et la. dernière
réflexion, d’un troisième et dernier principe , le plus impor-
tant de tous, tu est remis pourtant, faute de loisir, a une
autre fois. En , pour reprendre et abréger cette division
et former un plain... - Encore! dites-vous, et quelles pra- ’
parutions pour un discours de trois quarts d’heure qui leur
reste a faire! Plus ils cherchent a le digérer et a l’éclairoir,
plus ils m’embronilleut. a- le vous orois sans peine, et
c’est reflet le plus naturel de tout est amas d’idées qui re-
viennent à la même, dont ils chargent sans pitié la mé-
moire de leurs auditeurs. il semble, a les voir s’opinidtrer
il est usage, que la grâce de la conversion soit attachée à
ces énormes partitions’. Comment néanmoins serait-on
converti par de tels apôtres, si l’on ne peut qu’a peine les
entendre articuler, les suivre et ne les pas perdre de vue?
Je leur demanderais volontiers qu’un milieu de leur bourse
impétueuse, ils voulussent plusieurs fois reprendre haleine,
soumet un peu, et laisser souffler leurs auditeurs. Vains
discours, paroles perdues! Le temps des homélies n’est plus,
les Basile , les chrysostome’, ne le ramèneraient pas; on
passerait en d’autres diocèses pour être hors de la portée
de leur voix et de leurs familières instructions. Le com-
mun des hommes aime les phrases et. les périodes, admire
ce qu’il n’entend pas, se suppose instruit, content de dési-

l. Divisions. Voyes sur l’abus du divisions la Douzième dialogue sur
l’éloquence de Fénelon. aa. Saint Basile (329-379), éveque de Génies, et saint Jean Chrysostome
sas-1.01), éveque de Constantinople, fulmines plus éloquents des res de
351i? grügqus. ainsi que la définit la Bruyère. l’homme était une usa-uc-

lion ami ra.
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der entre un premier et un second point, ou entre le der-
nier sermdh et le pénultième;

11 Il y a moins d’un siècle qu’un livre français était un

certain nombre de pages latines. ou l’on découvrait quel-
ques lignes ou quelques mots en notre langue. Les passages,
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 mitâmesl au secours de
la vente et des pupilles. Le sacré et le profane ne se quit-
taient point; ils s’étaient glissés ensemble jusque dans la
chaire: saint Cyrille; Horace, saint cyprien, Lucrèce, par-
laient alternativement: les poëtes étaient de l’avis de saint
Augustin et de tous les Pères; on parlait latin, et longtemps,
devant des femmes et des marguilliers; on a parlé grec : il
fallait savoir prodigieusement pour prêcher si mali Autre
temps, autre usage : le texte est encore latin , tout le dis-
cours est français, et d’un beau français; l’Evangiie’ même
n’est pas cité : il faut savoir aujourd’hui. très-peu de chose
pour bien prêcher.

1 L’on a enfin banni la scolastique’ de tontes les chaires
des grandes villes, et’ on l’a reléguée dans les bourgs et
dans les villages pour l’instruction et pour le salut du la-
boureur ou du vigneron.

1l c’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un
Sermon par un style fleuri, une morale enjouée, des figures
réitérées, des traits brillants et de vives descriptions: mais

I i. On nommePsndeetes on biglent; le recueil des décisionsde ’uri nsuites
qu’a fait coinposer l’empereur simien. et auquel Il a donne une e loi.-
Les citations avaient été longtemps a la mode au barreau: voyez la pisi-
saat discours de l’intimé ans les P mon". et la ne! que luis consacrée
Louis Racine, tils du grau Racine. l eiiièvre, dit-il, émondant à la reine
Élisabeth la grtce de sans Stuart dans un long discours que rapporte Il. de
Thon, non content de raconter lnsieurs rails de l’histoire ciennc, cite
des poussés Homère, de Plate et. de Cal immine. Du temps ,e notre poète,
nos avocats tiraient encore alumine de remplir cura discours de longs pss-
sages des anciens. et, pour faire voir leur erndition, de ra porter beaucoup
de citations; c’est pour cela qu’on voir. ici des passages d Ovide. et de Lu-
csin, et qu’on entend citer non-seulement le Digeete. mais Aristote. Pan-
ssniss, etci ne u’ii y s de (singulier, c’est que personne ne vit le ridicule de
cette manière e plaider. butinasse des plaisanteries de Racine natal pas
sentie. Le parterre ne rit point de ce qu’il appelait des termes doctrines, et ’
la pièce tomba aux premières représentations a 4 i .

2. - La aoclssti nent. selon la définition du Dictionnaire de frrévoux,
la partie de la théo ogie qui discute les questions de théologie par le secours
de la raison et des ar uments. suivantla méthode ordinaire des écoles. a La
Bruyère veut parler es subtilités d’argumentation auxquelles en était arri-
vée la scolastique.
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ce n’est point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces
ornements étrangers, indignes de servir à. "Évangile; il
prêche simplement, fortement, chrétiennement’.

1[ L’orateur fait de si belles images de certains désordres,
y fait entrer des circonstances si délicates, met tant d’es’
prit, de tour et de raifinement dans celui qui pèche, que,
si je n’ai pas de pente à vouloir ressembler s ses portraits,
j’ai besoin du moins quë’queique apôtre, avec un style plus
chrétien, me dégoûte des vices dont l’on m’avait fait une
peinture si agréable.

1l Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans
toutes ses règles, purgé de tous ses défauts, conforme aux
préceptes de l’éloquence humaine, et paré de tous les orne-

’ments de la rhétorique. Ceux qui entendent finement n’en
perdent pas le moindre trait ni une seule pensée; ils suivent
sans peine l’orateur dans tontes les énumérations où il se
promène, comme dans tontes les élévations où il se jette :
ce n’est une énigme que pour le peuple.

1l Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient
d’entendre! Les points de religion les plus essentiels comme
les plus pressants motifs de conversion, y ont été traités :
que] grand effet n’a-t-il pas du faire sur l’esprit et dans
l’âme de tous les auditeurs! Les voilà rendus; ils en sont
émus et touchés au point de résoudre dans leur cœur, sur
ce sermon de Théodore, qu’il est encore plus beau que le
dernier qu’il a préché.

1[ La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la
prêche; elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité
d’un homme du monde, qui craint moins qu’on ne pense
une doctrine sévère, et qui l’aime même dans celui qui fait
son devoir en l’annonçant -. Il semble donc qu’il y ait dans
l’Église comme deux états qui doivent la partager: celui de
dire la vérité dans toute son étendue, sans égards , sans

l. s J’avoue que le genre fleuri a ses grattes; mais elles sont déplacées
dans les discours ou il ne s’a ’tpoint d’un jeu d’esprit plein de délimitesse.
et on les grandes pas-ions doivent parier. Le genre fleuri n’atteintjnmaisau
sublime. Qu’est-ce que les anciens auraient dit d’une tragédie ou Hécnbe
aurait déploré son malheur par des pointes]I La vraie douleur ne parie point
ainsi. Que pourrait-on croire d’un prédicateur qui viendrait montrer aux pé-
chenrs le jugement de Dieu pendant sur leur téta et l’enfer ouvert sous
leurs pieds, avec les jeux de mots les plus affectés? s (Fénelon, Leurs sur
les accu nuons de i’Acade’mt’e). .2. En a prêchant.
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déguisement; celui de l’écouter avidement, avec goût, avec
admiration, avec éloges, et de n’en faire cependant ni pis
ni mieux.

1[ L’rm peut faire ce reproche à. l’héro’ique vertu des
grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou du
moins amolli le’styie 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 entré’ en so-
ciété avec les auteurs et les poètes; et, devenus comme eux
panégyristes, ils ont enchéri sur les épîtres dédicatoires,
sur les stances et sur les prologues; ils ont changé la parole
sainte en un tissu de louanges, justes a la vérité, mais mal
placées, intéressées, que personne n’exige d’eux, et qui ne

conviennent point à leur caractère. On est heureux si, a
l’occasion du héros qu’ils célèbrent Jusque dans le sanc-
tuaire, ils disent un mot de Dieu et du mystère qu’ils de-
vaient prêcher. il s’en est trouvé quelques-uns qui. ayant
assujetti le saint Évangile, qui doit être commun à tous, à
la présence d’un seul auditeur, se sont vus déconcertés par
des hasards qui le retenaient ailleurs, n’ont pu prononcer
devant des chrétiens un discours chrétien qui n’était pas
fait pour eux, et ont été suppléés par d’autres orateurs, qui
n’ont eu le temps que de louer Dieu dans un sermon préci-

pité ’. ’1l Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses audi-
teurs ne l’appréhendaient; ils sont contents de lui et de son
discours; il a mieux fait, à leur gré, que de charmer l’esprit
et les oreilles. qui est de flatter leur jalousie. .

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 for-
tune y est plus rapide.

1l Si vous étés d’une certaine qualité, et que vous ne vous

a. a Quand on voulait marquer une action, un mouvement, entrer se con-
juguait avec avoir. Cette construction n’est plus guère employoe. - (Littré)

a. Quelques nioisavantla publication de cet alinéa pareille aventure etait
arrivées labbé de la Roquette. neveu de l’évêque d Aulun. Le 1 avril tous.
il avait précité avec le plus grand succès devant le roi. Il devait réciter de
nouveau le jeudi saint, la avril, etil avaitpré are un discours l’adresse
de Louis xrv et tout l sa louange. Retenu par agoutis, le roi ne put assis-
ter a la cérémonie de la cène et le malheureux prédicateur, dont les a
prèle se trouvaient perdus, nosa monter en chaire. Cette déconvenue
d’autant plus remarques que la cérémonie s’accom lit sans serment! y
manqua même le sermon précipité dont parle la Bray re.
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sentiea point d’autre talent que eeiui de faire de froide du.
cours, proches, faites de froide discoure : il n’y a rien de
pire pour sa fortune que d’être entièrement ignoré. 1734044;
a été aye de ses mauvaises phrases et de son ennuyeuse
mono onie.

1 L’on a eu de grande évêchés par un mérite de ebaire,

qui présentement ne vaudrait pas a son homme une ample
prébende’. ’

fi Le nom de ce panégyriste semble gémir sans le peldl
des titres dont il est accable; leur grand nombre remplit
de vastes affiches qui sont distribuées dans les maisons. ou
que l’on lit par les rues en caractères monstrueufl, et qu’en
ne peut non plus ignorer que la place publique. Quand,
sur une si belle montre, l’en a seulement essayé du persan»:
nage, et qu’on l’a un peu écoute, l’on reconnaît qu’il man!

que au dénombrement de ses qualités celle de mauvais pas.
dicateur.

1l L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les benzines

de les courir partout où elles s’assemblent, donnent du nom
à de froids orateurs, et soutiennent quelque tempe eeuxqui
ont décliné.

1 Devrait-il suffire d’avoir été grand et puissant dans le
monde pour etre louable ou non, et, devant le saint autel
et dans la chaire de la vérité, loué et célébré à ses me,
railles? N’y a-t-il point d’autre grandeur que celle qui vient
de l’autorité et de la naissance? Pourquoi n’est-il pas établi
de faire publiquement le panégyrique d’un homme qui a
excellé pendant sa vie dans la. bonté, dans l’équité, dans la
douceur, dans la fidélité, dans la piété? Ce qu’on appelle une
oraison funèbre n’est aujourd’hui bien reçue du plus grand
nombre des auditeurs qu’à. mesure qu’elle s’éloigne davan-

tage du discours chrétien, ou, si vous l’aimes mieux ainsi,
qu’elle approche de plus près d’un éloge profane.

1[ L’orateur cherche par ses discours un évêché zl’apôtre

fait des conversions; il mérite de trouver ce que l’antre
cherche.

1l L’on voit des clercs’ revenir de quelques provinces on

a. le vaudrait pas, a 03ml qui l’ nralhul simple canonicat.
a. Les prédications. ou u moins a: oraisons unèbm étaient, pardi-[1,

annoncées r des affiches, comme sajou ’huiles s tacca.
a. Il e’a t d’occléeiasuquee charges de a couve ion des protestants.
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ils n’ont pas fait un long séjour, vains des conversions qu’ils
ont trouvées tontes faites, comme de celles qu’ils n’ont pu
faire , se comparer déjà aux VIHCRN! et aux Xavmn’ et se
croire des hommes apostoliques : de si grands travaux et
de si heureuses missions ne seraient pas, a leur gré. payées
d’une abbaye.

1l Tel, tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille,
prend du papier, une plume, dit en soi-mémo l a Je vais faire
un livre, s sans autre talent pour écrire que le besoin qu’ils
de cinquante pistoles. J e lui cris inutilement: a Prenez une
scie, Diosoore, scies, ou bien tournes, eu faites une jante
de roue; vous sures votre salaire l. r Il n’a. point fait l’ap.
prentissage de tous ces métiers. a Copies donc. transcrivez,
soyez au plus correcteur d’imprimerie, n’écrivez point. a Il
veut écrire et faire imprimer; et parce qu’on n’envoie pas
a l’imprimeur un cahier blanc, il le herbeuille de ce qui lui
plait : il écrirait volontiers que la Seine coule a Paris, qu’il
y a sept jours dans la semaine , ou que le temps est a la
pluie, et comme ce discours n’est ni contre la religion ni
contre l’Etat, et qu’il ne fera point d’autre désordre dans le

public que de lui gâter le sont et raccoutumer aux choses
fades et insipides, il passe à l’examen ’, il est imprimé, et, a
la honte du siècle , comme pour l’humiliation des bons au-
teurs, réimprimé, De môme, un homme dit en son cœur r
a Je prêcherai, s et il proche; le voilà en chaire, sans autre
talent ni vocation que le besoin d’un bénéfice.

11 Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire,
est déclamateur.

Il y a au contraire des hommes saints , et dont le seul
caractère est efficace pour la persuasion : ils paraissent, et
tout un eupie qui doit les écouter est déjà ému et comme
persuad: par leur présence; le discours qu’ils vont pronon-
cer fera le reste.

a. Saint Vincentde Paul (mousse), que sa charité a rendu si célèbre, lit
de nombreusesconversions. - Saint Funcoltxavior (troussa), qui a été
un des premiers dise) les d’ignsce de Loyola et que l’on a surnommé la.
pure des Indes, a: tif clatantes conversions dans les Indes Orientales. ’

3. Boileau, Art portique. 1V. vers se :
Soyer plutôt ma n, si c’est votre talent,
Ouvrier estimé a un art nécesaai
Qu’écrlvain du mon et poète vals .

3 a l’examen des censeurs.



                                                                     

336 murin: xv.1l L’. ne maux’ etle P. Bomamus’ me rappellent Dt-
nosrntrn: et Cimes. Tous deux, mettras dans l’éloquence
de la chaire, ont en la destin des grands modèles : l’un a
fait de mauvais censeurs, l’autre de mauvais copistes.

1l L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre d’humain et
du talent de l’orateur, est cachée, connue de peu de per-
sonnes, et d’une difficile exécution. Quel art en ce genre
pour plaire en persuadant! Il faut marcher par des chemins
battus, dire ce qui a été dit, et ce que l’on prévoit que vous
ailes dire. Les matières sont grandes, mais usées et tri-
viales; les principes sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent
les conclusions d’une seule vue. Il y entre des sujets qui
sont sublimes; mais qui peut traiter le sublime? li 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
morale même de la chaire, qui comprend une matière aussi
vaste et aussi diversifiée que le sont les mœurs des hommes,
roule sur les mômes pivots, retrace les mêmes images, et se
prescrit des bornes bien plus étroites que la satire. Après
l’invective commune contre les honneurs, les richesses et
le plaisir, il ne reste plus à. l’orateur qu’à. courir a la fin de
son discours et a congédier l’assemblée. Si quelquefois on
pleure, si on est ému, après avoir fait attention au génie et
au caractère de ceux qui font pleurer, peut-être convien-
dra-ton que c’est la matière qui se prêche elle-même, et
notre intérêt le plus capital qui se fait sentir; que c’est
moins une véritable éloquence que la ferme poitrine du
missionnaire qui nous ébranle et qui cause en nous ces
mouvements. Enfin , le prédicateur n’est point soutenu,
comme l’avocat, par des faits toujours nouveaux, par de
différents événements , par des aventures inouïes; il ne
s’exerce point sur les questions douteuses, il ne fait point
valoir les violentes conjectures et les présomptions: toutes
choses néanmoins qui élèvent le génie, lui donnent de la
force et de l’étendue, et qui contraignent bien moins l’éloo
quence qu’elles ne la fixent et ne la dirigent. Il doit, au
contraire, tirer son discours d’une source commune, et ou
tout le monde puise; et s’il s’écarte de ces lieux communs ,

t. L’évêque de Meaux, Bossuet. I
a. Le P. Bourdaines, jésuite, né en son, mort en "et, célèbre prédis»

tour. Voyer page 329, note a.
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il n’est plus populaire, il est abstrait ou déclamateur, il ne
proche plus l’Evangile. 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 génie,
d’imagination, d’érudition et de mémoire, ne leur sert sou-
vent qu’a s’en éloigner.

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et suppose,
dans celui qui l’exerce, un riche fonds et de grandes res-
sources. ,11 n’est pas seulement chargé, comme le prédica-
teur, d’un certain nombre d’oraisons composées avecloisir,
récitées, de mémoire, avec autorité, sans contradicteurs, et
qui, avec de médiocres changements, lui font honneur plus
d’une fois. Il prononce de graves plaidoyers devant des
juges qui peuvent lui imposer silence , et contre des adver-
saires qui l’interrompent; il doit être prêt sur la réplique;
il parle en un même jour, dans divers tribunaux, de diffé-
rentes afiaires. Sa maison n’est pas pour lui un lieu de re-
pos et de retraite, ni un asile contre les plaideurs; elle est

v ouverte à tous ceux qui viennent l’accabler de leurs ques-
tions et de leurs doutes : il ne se met pas au lit, on ne l’es-
suie point, on ne lui prépare point des rafraîchissements ’;
il ne se fait point dans sa chambre un concours de monde
de tous les états et de tonales sexes, pour le féliciter sur
l’agrément et sur la politesse de son langage, lui remettre
l’esprit sur un endroit où il a couru risque de demeurer
court, ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir
plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire. Il se délasse d’un

long discours par de plus longs écrits, il ne fait que chan-
ger 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
fonction de l’avocat, et l’éloquence de la chaire du minis-
tère du prédicateur, on croit voir qu’il est plus aisé de pre-
cher que de plaider, et plus difficile de bien prêcher que de
bien plaider’.

i. Ce trait malicieux se retrouve dans la dixième satire de Boileau, qui
lut composée trois une après la publication de ce passage.

a. Montaigne avait fait la même comparaison: a La charge de prescheur,
dit-il luy donne autant qu’il luy plais: de loisir pour se préparer.
et puis sa carrière se passe d’un il et d’une suite sans interruption;
la ou les commodites de l’advocat le pressent a toute heure de se met-

22
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1l Quel avantage n’a pas un discours prononce sur un

ouvrage qui est écrit! Les hommes sont les dues de Puce
tion et de la parole, comme de tout l’appuie de l’audi-
toire. Pour peu de prévention qu’ils aient en favéur de celui

p qui parle, ils l’admirent, et cherchent ensuite à le coin-
prendre : avant qu’il ait commencé, ils s’écrlent qu’il va

bien faire; ils s’endorment bientôt, et, le discours fini, ils
Se réveillent pour dire qu’il a bien fait. on se passionne
moins pour un auteur :son ouvrage est lu dans le loisir de
la campagne , ou dans le silence du cabinet; il n’y à point
de rendez-vous publies pour lui applaudir, encore moins de
cabale pour lui sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever à
la prélature. On lit son livre , quelque excellent qu’il soit,
dans l’esprit de le trouvaii médiums; on le feuillette , on le
discute, on le confronte; ce ne sont pas des sons qui se
perdent en l’air et qui s’oublient; ce qui est imprimé de-
meure imprimé. 0 n 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. Tout le
monde ne se donne pas pour orateur; les phrases, les
figures, le don de la mémoire, la robe bul’engagieinent de
celui qui prêche, ne sont pas des choses qu’on ose ou
qu’on veuille toujours s’approprier. Chacun. au bontraire,
croit penser bien , et écrire encore mieux ce qu’il a pensé;
il en est moins favorable à celui qui pense et qui écrit aussi
bien que lui. En un mot, le sermonneur est plus tôt évêque
que le plus solide écrivain n’est revêtu d’un prieuré sini-

ple; et dans la distribution des grâces, de nouvelles sont
accordées à celui-là, pendant que Frotteur grave se tient
heureux d’unir ses restes;

1 alu arrive que les médium vous haïssent et vous par;
limitent, les gens de bien vous conseillent de vous humilier
devant Dieu, pour vous mettre en garde contre la vanité

ce en lice et les imposes improuveuei de sa punie adverse le rejet-
tentde son brunsle,où il uy [au]; sur le champ prendre nouv’equ party...
Le part de l’edvocut est plus difficileAque celle du prescheur et nous trol-
vous pou r,ce m’est udvi plus de passables sdvocuts que p
au momsen transe. n (l, 103



                                                                     

K

DE LA CHAIRE. 339
qui pourrait vous venir de déplaire à des gens de ce carac-
tère: de même, si certains hommes, sujets à se récrier’ sur
le médiocre, désapprouvent un ouvrage que vous aurez
écrit.l ou un discours que vous venez de prononcer en pu-
blic, soit au barreau, soit dans la chaire, ou ailleursI hu-
miliez-vous; on ne peut guère être exposé à une tentation
d’orgueil plus délicate et plus prochaine.

1 Il me semble qu’un prédicateur devrait faire choix,
dans chaque discours, d’une vérité unique, mais capitale,
terrible ou instructive, la manier à fond et l’épuiser; aban-
donner toutes ces divisions si recherchées, si retournées,
si remaniées et si différenciées; ne point supposer ce qui
est faux, je veux dire que le grand ou le beau monde sait
sa religion et ses devoirs; et ne pas appréhender de faire,
ou à ces bonnes tétés, ou a ces esprits si raffinés, des caté-
chismes; ce temps si long que l’on use à composer un long
ouvrage, remployer a se rendre si maître de sa matière,
que le tour et les expressions naissent dans l’actien, et
coulent de source; se livrer, après une certaine préparas
tion, à son génie et aux mouvements qu’un grand sujet peut
inspirer; qu’il pourrait enfin s’épargner ces prodigieux
eiforts de mémoire, qui ressemblent mieux à une gageure
qu’à une ailaire sérieuse, qui corrompent le geste et défl-
gureut le visage; jeter au contraire, par un bel enthou-
siasme, la persuasion dans les eSprits et l’alarme dans le
cœur, et toucher ses auditeurs d’une toute autre crainte que
de celle de le voir demeurer court’.

1[ Que celui qui n’est pas encore asses parfait pour s’ou-
blier soi-même dans le ministère de la parole sainte ne se
décourage point par les règles austères qu’on lui prescrit,
comme si elles lui ôtaient les moyens de faire montre de
son esprit, et de monter aux dignités ou il aspire : que! plus
beau talent que celui de prêcher apostoliquement? et quel
autre mérite mieux un évêché? Fénenon en était-il indignez
aurait-il pu échapper au choix" du prince que par un autre
choix?

l. A "récrier d’admiration. . V.H22. Fénelon a développé plus tard les même. idées dans les Dialogues sur
’ o «once.

&qW,signifianui ce n’en, autrement que,était alors une tournure fort
usitée. - Fénelon étain cette époque précepteur du duo de Bourgogne."
ne devintarchevéque de Cambrai qu’en 1695.
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CHAPITRE xvr.
ces ESPRITS FORTS’.

Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par
ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain quel
est le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses
connaissances, et quelle en doit être la fin? Quel déconn-
gement plus grand que de douter si son âme n’est point
matière comme la pierre et le reptile, et si elle n’est point
corruptible comme ces viles créatures? N’y a-t-il pas plus
de force et de grandeur à recevoir dans notre esprit l’idée
d’un être supérieur à tous les étres, qui les a tous faits, et
à qui tous se doivent rapporter; d’un être souverainement
parfait, qui est pur, qui n’a point commencé et qui ne peut
finir, dont notre âme est l’image, et, si j’ose dire , une por-
tion, comme esprit et comme immortelle?

1l Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions :
l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; c’est-a-dire
que le premier est persuadé et fidèle , et que le second est
entêté et corrompu. Ainsi,l’esprit docile admet la vraie re.
ligion; et l’esprit faible, ou n’en admet aucune, ou en admet
une fausse : or l’esprit fort ou n’a point de religion, ou sa
fait une religion; donc l’esprit fort, c’est l’esprit faible’.

l. L’auteur, dit Il. Sainte-neuve, avait - l cœur de terminer par ce qu’il
î ade plus élevé dans la ’ ’ dans l” . la k ” ’ . Avant
de montrer et de caractériser la vraie, il avait commencé par flétrir coura-
geusement la [lusse dans le chapitre de la Mode. Le chapitre de la Chairs,

avarnlodernicr du livre. bien qu essentiellement littéraire et relevant eur-
tout de la Rhétorique, achemine pourtant, par la nature même du sujet, au
dernier chapitre tout religieux. intitulé du Esprits [ont ; et celui-ci, trop
poussé et trop développé certainement pour devoir eue considéré comme
une simple précaution, termine l’œuvre par une espèce de traité a peu près
complet de philosophie spiritualiste et religieuse. Cette lin est beaucoup
plus suivie et d’un plus rigoureux enchaînement que le reste. On peut dira
que ce dernier chapitre tranche d’aspect et de ton avec tous les antres:
c’est une rétention en ré le «l’incrédulité. s - La Bruyère avait fait une
étude attentive de la phi oso hie de Descartes, et l’on retrouve dans ce

chapitre plusieurs emprunts son argumentation. Il présente également,
tous une forme nouvelle, quelques pensées de Platon, de Pascal et de Boo-
suer.

a. - Rien n’accuse davantage une extrême faiblesse d’esprit que de ne
monorime quel est la malheur d’un homme sans un... rien n’eut plus

que de faire le bravo contre bien. s (Pascal)
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1l J’appelle mondains, terrestres ou grossiers, ceux dont

l’esprit et le cœur sont attachés à une petite portion de ce
monde qu’ils habitent, qui est la terre; qui n’estiment rien.
qui n’aiment rien au delà : gens aussi limités que ce qu’ils
appellent leurs possessions ou leur domaine, que l’on me-
sure, 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 cirons qu’ils
font pour sonder la vérité, si, avec des vues si courtes, ils
ne percent point, à travers le ciel et les astres, jusques à
DIEU même; si, ne s’apercevant point ou de l’excellence de
ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme, ils ressentent
encore moins combien elle est difficile a assouvir, combien
la terre entière est au-dessous d’elle, de quelle nécessité lui
devient un être souverainement parfait, qui est Dieu, et
quel besoin indispensable elle a d’une religion qui le lui
indique, et qui lui en est une caution sûre. Je comprends
au contraire fort aisément qu’il est naturel a de tels esprits
de tomber dans l’incrédulité ou l’indifférence, et de faire
servir Dieu et la religion a la politique, c’est-à-direal’ordre
et à la décoration de ce monde. la seule chose selon aux,
qui mérite qu’on y pense.

11 Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs
voyages, et perdent le peu de religion qui leur restait: ils
voient de jour à autre un nouveau culte, diverses mœurs,
diverses cérémonies. 11s ressemblent a ceux qui entrent
dans les magasins, indéterminés sur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter: le grand nombre de celles qu’on
leur montre les rend plus indifférents; elles ont chacune
leur agrément et leur bienséance : ils ne se fixent point, ils
sortent sans emplette.

1l Il y a des hommes qui attendent à 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 matière si sérieuse et si

I. Attendre à est une locution qui se retrouve (finement. Boileau,
Epitre I, vers H z

Faudra-t4! sur lanlaire attarda à m’exereer,
Que ma tremblante voix commence a se glacer?

e On attend à se convertir a l’heure de la mon, s dit .Fléchier dans l’un
de ses sermons.
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profonde; ils ne suivent le mode ’et le train commun que
dans les choses de rien et de nulle suite ’ : qui sait même
s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure et d’intrépi-
dite à courir tout le risque de l’avenir? Il ne faut pas d’ail-
leurs que, dans une certaine condition, avec une certaine
étendue d’esprit et de certaines vues, l’on songe à. croire
comme les savants et le peuple.

fil Il faudrait s’é rouver et s’examîner très-sérieusement,

avant que de se éclarer esprit fort ou libertin’, afin au
moins, et selon ses principes, de finir comme l’on a. vécu;
ou, si l’on ne se sent pas la force d’aller si loin, se résoudre
de vivre comme l’on veut mourir.

1j Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors
de sa place : si elle roule sur de certains chapitres t,
elle est funeste. C’est une extrême misère que de donner
à ses dépens, a ceux que l’on laisse, le plaisir d’un bon
mott.

Dans quelque prévention où l’on puisse être sur ce qui
doit suivre la mort, c’est une chose bien sérieuse que de
mourir : ce n’est point alors le badinage qui sied bien. mais

la constance. ’1j Il y a eu de tout temps de ces gens d’un bel es rit et
d’une agréable littérature, esclaves des grands dont ils ont
épousé le libertinage et porté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumières et contre leur conscience’. Ces
hommes n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes , et
ils semblent les avoir regardés comme leur dernière fin. Ils
ont en honte de se sauver à leurs yeux, de paraître tels
qu’ils étaient peut-être dans le cœur, etilsse sont perdus

a. Dans les choses qui ne sont d’aucune importance ni d!aueuna conso.
rience.

q a. Esprit fort ou libertin: les deux expressions sont synonymes.
3. Sur les choses religieuses. .
a. a ne ces viles âmes de bouffons. dit Montaigne, qui appuie une,

flexion de noulet-eux exemples, il s’en est trouve qui n’ont voulu a andon.
mer leur gaudisserie en la mort mesmeJ (l, en). s Le Il juin (en, Busey.
Bahutin écrivait a Mme de. Sévigné. après lui avoir fait part de paroles
tristementplsisantes guiavinentété,dlsaIt-on.prononcées auprès de Mme de
monaco mourante: a e trouves-vous pas, madame, que les plaisanteries en
œsëencontres-la sont bien a contre-temps? Pour moi, je ne saurais les
son nr.... n

5. Excellente et fière leâon que donnait ici la Bruyère a ceux qui, attachés
comme lui a des princes ont la vie euh peu exemplaire, ne savaient point
comme lul sauvegarder leur propre dignité!

r
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par déférence ou par faiblesse l. Y a-t-il donc sur la terre
des grands assez grands, et des puissants asses puissants,
pour mériter de nous que nous croyions et que nous vivions
à leur gré. selon leur goût et louas caprices, et que nous
poussions la complaisance plus loin, en mourant non de la
manière qui est la plus sure pour nous, mais de celle qui

leur plait davantage? .1l résignais de eaux qui vont contre le train commun et
les grandes règles, qu’ils sussent plus que les autres, qu’ils
eussent des raisons claires, et de ces arguments qui em-
portent conviction. 4

il Je voudrais voir un homme sobre, modéré. chaste,
équitable, prononcer qu’il n’y a point de Dieu; il parlerait

du moins sans intérêt z mais est homme ne se trouve
oint.

p 11 J’aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait
persuadé que Dieu n’est point; il me dirait du moins le rai-
son invincible qui s su le convaincre.

si L’impossibilité ou je suis de prouver que Dieu c’est pas
me découvre son existence.

1l Dieu condamne et punit ces; qui Follement, seul juge
en sa propre cause; ce qui répugne, s’il n’est lui-même la
justice et la vérité, c’est-a- dire s’il n’est Dieu.

1l Je sans qu’il y a un Dieu, et je ne sans pas qu’ian en
ait point; cela me suffit, tout le raisonnement du monde
m’est inutile’ : je conclus que Dieu existe. Cette conclusion
est dans ma nature; j’en ai reçu les principes trop aisé-
ment dans mon enfance, et je les ai conservés depuis trop
naturellement dans un age plus avancé, pour les soupçons
net de fausseté. - Mais il y a des esprits qui se défont de
ces principes, - C’est une grande question s’il s’en trouve

a. Boileau, En". tu, vers u :
es a perbes m rie le l s amen: lien

g’en filoutons point, l:rnaglâ, c’est la ironie du plen....

Vois-tu ce libertin en public intrépide, .
Qui prêche contre un Dieu que dans son me il croit?
Il irait embrasser la vérité qu’il volt:
Mais de ses faux amis il craint la raillerie,
Et ne brave ainsi Dieu que par poltronnerie.

2..u Le cœur a ses raisons. que la raison ne cannait pas.... c’est le cœur
ni sent Dieu, et non la raison. a (Pascal). - Descartes aussi avait tire de

l’idée que nous nous de Dieu la preuve de son existence.
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de tels; et, quand il serait ainsi, cela prouve seulement qu’il
y a des monstres.

1[ L’athe’isme n’est point. Les grands, qui en sont le plus
soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en leur es-
prit que Dieu n’est pas : leur indolence va jusqu’à. les ren-
dre froids et indiilerents sur cet article si capital, comme
sur la nature de leur âme, et sur les conséquences d’une
vraie religion; ils ne nient ces choses ni ne les accordent;
ils n’y pensent point.

1 Nous n’avons pas trop de toute notre santé, de toutes
nos forces, et de tout notre esprit, pour penser aux hommes
ou au plus petit intérêt : il semble, au contraire, que la,
bienséance et la coutume exigent de nous que nons ne peu-
sions a Dieu que dans un état où il ne reste en nous qu’au-
tant de raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y-en a

plus l. .1l Un grand croit s’évanouir, et il meurt; un autre grand
périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de
soi-même avant qu’il soit éteint: formidables leçons, mais
inutiles! Des circonstances si marquées et si sensiblement
opposées ne se relèvent point’, et ne touchent personne.
Les hommes n’y ont pas plus d’attention qu’à. une fleur qui

se fane ou à une feuille qui tombe; ils envient les places
qui demeurent vacantes, ou ils s’informent si elles sont rem-
plies, et par qui.

1l Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez
équitables, pour mériter toute notre confiance , et ne nous
pas faire désirer du moins que Dieu existât, à qui nous pus-
sions appeler de leurs jugements et avoir recours quand
nous en sommes persécutés ou trahis?

1l Si c’est le grand et le sublime de la religion qui éblouit
ou qui confond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits
forts, mais de faibles génies et de petits esprits; et , si c’est
au contraire ce qu’il y a (l’humble et de simple qui les"-
bute, ils sont à la vérité des esprits forts, et plus forts que
tant de grands hommes si éclairés, si élevés , et néanmoins
si fidèles, que les Laon, les BASILE. les Janôms, les Avons-
tout.

1 1. c’est-Mire aux approches de le mon.
a. Ne sont pas remarquées.
a. Le pape saint Léon, qui, en s52, par son éloquence. obtint d’Attlls
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1l Un Père de l’Église, un docteur de l’Église, quels

noms! quelle tristesse dans leurs écrits! quelle sécheresse,
quelle froide dévotion, et peut-être quelle scolastique ! disent
ceux qui ne les ont jamais lus. Mais plutôt que] étonnement
pour tous ceux qui se sont fait une idée des Pères si éloi-
gnée de la vérité, s’ils voyaient dans leurs ouvrages plus
de tour et de délicatesse, plus de politesse et d’esprit, plus
de richesse d’expression et plus de force de raisonnement,
des traits plus vifs et des grâces plus naturelles, que l’on
n’en remarque dans la plupart des livres de ce temps. qui
sont lus avec gout, qui donnent du nom et de la vanité à.
leurs auteurs! Quel plaisir d’aimer la religion, et de la voir
crue. soutenue, expliquée par de si beaux génies et par de
si solides esprits! surtout lorsque l’on vient à connaître
que, pour l’étendue de connaissances, pour la profondeur et
la pénétration, pour les principes de la pure philosophie,
pour leur application et leur développement, pour la. jus-
tesse des conclusions, pour la dignité du disconrs , pour la
beauté de la morale et des sentiments, il n’y a rien, par
exemple, que l’on puisse comparer à S. Aueusrm, que
Puron et que Croteau.

1l L’homme est né menteur. La vérité est simple et in-
génue, et il veut du spécieux et de l’ornement. Elle n’est

pas a lui, elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et
dans toute sa perfection; et l’homme n’aime qu son propre
ouvrage, la fiction et la fable. Voyez le peup : il con-
trouve, il augmente, il charge , par grossièreté et par sot-
tise; 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 nécessaire-
ment 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 yeux; cent personnes qui
l’ont vue la racontent en cent façons différentes; celui-ci,
s’il est écouté, la dira encore d’une manière qui n’a pas été

dite. Quelle cüance donc pourrais-je donner a des faits qui

qu’il reluisoit de Rome. -- Saint Jérôme (su-m), le traducteur de la
Bible. M saint Augustin (sas-tao), le célèbre évêque d’Hippone, l’auteur
de le ces de bien, des Confusions, etc, le premier du Pères de maline
latine.



                                                                     

site l cannas m.
sont anciens et éloignés de nous par Planeurs siècles? quel
fondement doisnje faire sur les plus graves historiens? que
devient l’histoire? César a-t-il été massacré au milieu du
sénatty a-t-il au un César? ç Quelle conséquence! me dites-
vous; quels doutes! quelle demande! s Vous ries. vous ne
me juges pas digne d’aucune réponse; et je crois mémé que

vous ava miton. Je suppose néaanins que le livre qui
fait mention de César ne soit pas un livre profane. éprit de
1s mais des hommes. qui sont menteurs, trouvé par hasard
dans les bibliothèques parmi d’autres manuscrits qui ces?
tiennent des histoires vraies ou apocryphes; qu’au contraire
il soit inspiré, saint, divin; qu’il porte en soi ces caractères;
qu’il se trouve depuis près de deux mille ans dans une so-
ciété nombreuse qui n’a pas permis qu’en y ait fait pendant
tout ce temps la moindre altération. et qui s’est fait une
religion de le conserver dans toute son intégrité; qu’il y
ait mémo un engagement religieux et indispensable d’avoir
de la foi pour tous les faits contenus dans ce volume ou il
est parlé de César et de sa dictature: avoues-le, Lucile, vous
douterez alors qu’il y ait au un César.

1l Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à âtre
entendue dans le sanctuaire; toute philosophie ne parle
pas dignement de Dieu, de sa puissance, des principes de
ses opérations et de ses mystères : plus cette philosophie
est subtile et idéale, plus elle est vaine et inutile pour ex.
pliquer des choses qui ne demandent des hommes qu’un

.sens droit pour être connues jusques a un certain point, et
qui au delà. sont inexplicables. Vouloir rendre raison de
Dieu, de ses perfections, et, si j’ose ainsi parler, de ses
actions, c’est aller plus loin que les anciens philosophes,
que les apôtres, que les premiers docteurs; mais ce n’est
pas rencontrer si juste, c’est creuser longtemps et profon-
dément, sans tramer les sources de la vérité. Dès qu’on a
abandonné les termes de bonté, de miséricorde , de justice
et de toute-puissance, qui donnent de Dieu de si hautes et
de si aimables idées, quelque grand efi’ort d’imagination
qu’on puisse faire , il faut recevoir les exprefions sèches,
stériles, vides de sens; admettre les pensées creuses, écar-
tées des notions communes , ou tout au plus les subtiles et
les ingénieuses; et, a mesure que l’on acquiert d’ouverture
dans une nouvelle métaphysique, perdreun peu de sa religion.



                                                                     

ses ESPRITS nous. au
q Jusques ou les hommes ne se pomma-ils point par l’in-.

tex-et de la religion. dont ils sont si peu persuadés, et qu’ils
pratiquent si mal!

1T Cette mame religion que les hommes défendent avec
chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute cen-
treire, ils l’sltèrent eux-mêmes 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 populairemenP, on Peut.
dire d’une seule nation qu’elle vit sous un marne culte, et
qu’elle n’s qu’une seule religion; mais, à parler exactement,

il est vrai qu’elle en a plusieurs, et que chacun presque y
a. la sienne.

qf Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y dos
minent dans divers temps, les libertins et les hypocrites ç
oeuxvlà gaiement. ouvertement, sans art et sans dissimula-i
tien; ceux-si finement, par des artifiees. 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 possé-

der seuls, la partager entre aux et en exclure tout autre;
dignités, charges. postes, bénéfices, pensions. honneurs.
tout leur convient et ne convient qu’à eux. le reste des
hommes en est indigne; ils ne comprennent-point que sans
leur attache’ on ait l’impudence de les espérer. Une troupe
de maSques entre dans un bal : ont-ils la main, ils dansent,
ils se font danser les uns les autres, ils dansent encore, ils
dansent toujours z ils ne rendent le mais à personne de
l’assemblée , quelque digne qu’elle soit de leur sttention’.
On languit, on sèche de les voir danser et de ne danser
point : quelques-uns murmurent; les plus suces prennent
leur parti, et s’en vont.

1l Il y a deux espèces de libertins : les libertine , ceux du
moins qui croient l’être, et les hypocrites ou tous dévots,

I. Comme tout le monde.
2. Sens leur agrément.
3. Les nuques eoursientds bel on bel. Ceux doutil lisait se mettent à

danser, dansent sans lin et ne dansent qu’entre aux, choisissent tou-
jours l’un des leurs pour remplacer le danseur qui. suivent l’ sage en
certaines denses, s’est retiré, et oubliant ainsi que d outres mon en: leur

tour. .
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c’est-adire 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 Dieu, ou se moque de
Dieu; parlons de lui obligeamment: il ne croit pas en
Dieu.

1[ Si toute religion est une crainte respectueuse de la
Divinité, que penser de ceux qui osent la blesser dans sa
plus vive image, qui est le prince?

1T Si l’on nous assurait que le motif secret de l’ambassade
des Siamois’ a été d’exciter le roi Très-Chrétien à. renon-
cer au christianisme, à. permettre l’entrée de son royaume
aux Talapoins ’, qui eussent pénétré dans nos maisons pour

persuader leur religion à nos femmes, a nos enfants et à.
nous-mêmes, par leurs livres et par leurs entretiens, qui
eussent élevé des pagodes au milieu des villes. ou ils eus-
sent placé des figures de métal pour être adorées, avec
quelles risées et quel étrange mépris n’entendrions-nous
pas des choses si extravagantes! Nous faisons cependant
six mille lieues de mer pour la conversion des Indes, des
royaumes de Siam, de la Chine et du Japon, c’est-a-dire
pour faire très-sérieusement à tous ces peuples des propo-
sitions qui doivent leur paraître très-folles et très-ridicules.
Ils supportent néanmoins nos religieux et nos prêtres; ils
les écoutent quelquefois, leur laissent bâtir leurs églises et
faire leurs missions: qui fait cela en eux et en nous? ne
serait-ce point la force de la vérité?

fi Il ne convient pas a toute sorte de personnes de lever
l’étendard d’aumôniert, et d’avoir tous les pauvres d’une

ville aèsemhlés à sa porte, qui y reçoivent leurs portions.
Qui ne sait pas, au contraire, des misères plus secrètes,
qu’il peut entreprendre de soulager, ou immédiatement et
par ses secours, ou du moins par sa médiation? De même il
n’est pas donné à tous de monter en chaire et d’y distribuer,
en missionnaire ou en catéchiste, la parole sainte : mais
qui n’a pas quelquefois sous sa main un libertin à. réduire
et à ramener, par de douces et insinuantes conversations,

i. Ceux qui réussissent le moins dans ce genre-le, les hypocrites les
moins habiles.

2. V en page 250, note 5.
3. P tre- sismois. .A. De s’établir publiquement distributeur d’anneau.
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à la docilité? Quand on ne serait pendant sa vie que l’apôtre
d’un seul homme, ce ne serait pas être en vain suris. terre,
ni lui être un fardeau inutile.

1j Il y a deux mondes :l’un où l’on séjourne peu, et dont
l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’autre où l’on doit
bientôt entrer pour n’en jamais sortir. La faveur, l’autorité,
les amis, la haute réputation, les grands biens, servent pour
le premier monde; le mépris de toutes ces choses sert pour
le second. Il s’agit de choisir.

1l Qui a vécu un seul jour, a vécu un siècle: même soleil,
même terre , même monde, mêmes sensations; rien ne
ressemble mieux a aujourd’hui que demain l. Il y aurait
quelque curiosité à mourir, c’est-a-dire à n’être plus un
corps, mais à être seulement esprit. L’homme cependant,
impatient de la nouveauté, n’est point curieux sur ce seul
article; né inquiet et qui s’ennuie de tout, il ne s’ennuie
point de vivre; il consentirait peut-être à vivre toujours. Ce
qu’il voit de le mort le frappe plus violemment que ce qu’il
en sait z la maladie, la douleur, le cadavre, le dégoûtent de
la connaissance d’un autre monde; il faut tout le sérieux de

la religion pour le réduire. . »1j Si Dieu avait donné le choix, ou de mourir ou de tou-
jours vivre, après avoir médité profondément ce que c’est
que de ne voir nulle fin à la pauvreté, a la dépendance, à.
l’ennui, a la maladie, ou de n’essayer des richesses, de la
grandeur, des plaisirs et de la santé, que pour les voir chan-
ger inviolablement’ et par la révolution des temps en leurs
contraires, et être ainsi le jouet des biens et des maux,
l’on ne saurait guère à quoi se résoudre. La nature nous
fixe et nous ôte l’embarras de choisir’; et la mort, qu’elle

nous rend nécessaire , est encore adoucie par la relia
gion.

1I Si ma religion était fausse, je l’avoue, voilà. le piège le

i. s Et si vous ne: vescu un our, vous ne: tout veu a un jour est égal
à tous jours. Il n’y s point daultre lumière ni d’sultre nuict; ce soleil,
cette lune, ces étoiles, cette disposition, c’est celle mesmes que vos syeuls
ont jouye et qui entretiendra vos arrière nepveux. s (Montaigne, l, tu.)

a. Suivent une loi invariable.
s. s Nature nousy force. Sortez, dict-elle, de ce monde comme vous y

estes entres. Le mesme passage ne vous (cistes de la mort s in vignes
passion et sans frayeur, relsictes- e de la vie à 1s mon. Vesce mon est
une des pièces de l’ordre de l’univers; c’est une pièce de le viedu monde. s

(lorraine. l. il.)
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miens dressé qu’il soit possible d’imaginer: il était inévi-

table de ne pas donner tout au travers, et de n’y être pas
pris : quelle majesté, quel éclat des mystères! quelle suite
st quel enchaînement de toute la doctrinal quelle raison
éminentel quelle candeur, quelle innocence de mœurs!
quelle force invincible et accablante des témoignages ren-
dus successivement et pendant trois siècles entiers par des
millions de personnes les plus sages , les plus modérées qui
fussent alors sur la terre, et que le sentiment d’une même
vérité soutient dans l’exil, dans les fers, contre la vue de
la mort et du dernier supplice! Prenez l’histoire, ouvrez,
remontez jusques en commencement du monde , jusques a
la veille de sa naissance : y s-t-il eu rien de semblable dans
tous les temps? Dieu même pouvait-il jamais mieux ren-
contrer pour me séduire? Par on échapper? où aller, on
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 deux de nier Dieu que de
raccorder avec une tromperie 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. A .

1j La religion est vraie, ou elle est fausse : si elle n’est
qu’une vaine fiction, voilà, si l’on veut, soixante années per-
dues peut l’homme se bien, pour le chartreux ou le soli-
taire; ils ne courent pas un autre risque : mais si elle est
fondée sur la vérité même, c’est alors un épouvantable male
lieur peur 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 trdp Values pour les ex-
primer. Certes, en supposant même dans le monde moins
de certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur la vérité de la
religion, il n’y a point pour l’homme un meilleur parti que
la Vertu .5

l. e rasons le gain et la perte, en gageant que Dieu en... si vous
es, vous gagnes tout; si vous perdes, vous ne perdes rien. Gages donc

qu il est, sans hésiter..a. li y a une infinité de vie infiniment heureuse a
g ner.... Or que] mal vous arriveratil en prenant ce parti I Vous Serez
un le, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, sincère, uni véritable.
A la vérité. vous ne sores point dans les plaisirs emportés. dans la gloire,
dans les délices; mais n’en auna-vous point d’autres ha. le vous dis que
vous v gagnerez en cette vie, et qu’a chaque pas que vous ferez dans ce
chemin, Vous verrez tant de certitude de gain, et tant de néant de ce que
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le ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on

’ à’e orce 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 caractère, les rend incapables des principes les plus
blairs et des raisonnements les mieux suivis. Je consens
néanmoins qu’ils lisent celui que je vals faire, pourvu qu’ils
ne se persuadent pas que c’est tout ce que l’on pouvait dire
sur une vérité si éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étais point, et qu’il n’était

pas en moi de pouvoir jamais être, comme il ne dépend pas
de moi, ni s’uls une fois, de n’être plus. J’ai donc oom-
mencé, et e Continue d’être par quelque chose qui est hors
de moi, qui durera après moi, qui est meilleur et plus puis-
sant que moi. Si ce quelque chose n’est pas Dieu, qu’on me
aise ce que c’est l.

, Peut-être que moi qui existe n’existe ainsi que par la
force d’une nature universelle qui a toujours été telle que
nous la voyons, en remontant jusques à l’inanité des
temps ’. Mais cette nature, ou elle est seulement esprit, et
c’est Dieu; ’ou elle est matière, et ne peut par conséquent
avoir créé mon esprit; ou elle est un composé de matière et
’d’esprit, et alors, ce qui est esprit dans la nature, je l’ap-
pelle Dieu.

Peut-être aussi que ce que j’appelle mon esprit n’est qu’une

partion de matière qui existe par la. force d’une nature uni-
verselle, qui est 9.11551 matière, qui a toujours été, et qui
Sera toujours telle que nous la voyons, et qui n’est point
Dieu ’. Mais 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 quel ne chose qui pense pen-
dant que je fais ce raisonnement. r, ce quelque chose qui
est en mol et qui pense, s’il doit. son être et sa conservation

v us hasard que vous reconnaîtront la fin ne vous menterie m- une
tgoSè certain , infinie, pour laquelle tous n’a rien dona . s ( seul).

l. Melon A repris se raisonnement dans la Tram ds l’existence de
visu, Il 2. Sains Augustin le premier l’avait présenté dans les Soli-
ogtm, h. s.

. Objectlon ou système des libertins. (Nm ds la Enfin.) LI réponse
vient ensuite.

8. insinues des libertins. (Nanas la Engin.) sa". la réponse.
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. à une nature universelle, quia toujours été et qui sera tou-

jours, laquelle il reconnaisse comme sa cause, il faut indis-
pensablement que ce soit à une nature universelle , ou qui
pense, ou qui soit plus noble et plus parfaite que ce qui
pense; et si cette nature ainsi faite est matière, l’on doit
encore conclure que c’est une matière universelle qui
pense, ou qui est plus noble et plus parfaite que ce qui
pense.

Je continue, et je dis : Cette matière telle qu’elle vient
d’être supposée , si elle n’est pas un être chimérique, mais

réel, n’est pas aussi imperceptible à tous les sens; et si elle
ne se découvre pas par elle-même, on la connaît du moins
dans le divers encagement de ses parties, qui constitue
les corps. et qui en fait la diilérence : elle est donc elle-
meme tous ces différents corps; et comme elle est une ma-
tière qui pense selon la supposition, ou qui vaut mieux que
ce qui pense,il s’ensuit qu’elle est telle du moins selon
quelques-uns de ces corps, et, par une suite nécessaire,
selon tous ces corps, c’est-ardue qu’elle pense dans les
pierres. dans les métaux, dans les mers, dans la terre, dans
moi-même, qui ne suis qu’un corps, comme dans toutes les
autres parties qui la composent. c’est donc à l’assemblage
de ces parties si terrestres, si grossières, si corporelles, qui
toutes ensemble sont la matière universelle ou ce monde
visible , que je dois ce quelque chose qui est en moi, qui
pense, et que j’appelle mon esprit; ce qui est absurde.

Si, au contraire, cette nature universelle, quelque chose
que ce puisse être , ne peut pas être tous ces corps, ni au-
cun de ces corps . il suit de la qu’elle n’est point matière,
ni perceptible par aucun des sens; si cependant elle pense,
ou si elle est plus parfaite que ce qui pense, je conclus en-
core qu’elle est esprit, ou un être meilleur et plus accompli
que ce qui est esprit : si d’ailleurs il ne reste plus a ce qui
pense en moi, et que j’appelle mon esprit, que cette nature
universelle a 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 démontré, alors je

ne dispute point des noms; mais est. source originaire de
tout esprit, qui est esprit elle-même , et qui est plus excel-
lente que tout esprit, je l’appelle Dieu.
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En un mot, je pense; donc Dieu existe: car ce qui pense

en moi, 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 dépend encore de moi de me le conserver un seul in-
stant : je ne le dois point à. un être qui soit au-dessus de
moi, et qui soit matière, puisqu’il est impossible que la ma-
tière soit alu-dessus de ce qui pense : je le dois donc a un
être qui est au-dessus de moi et qui n’est point matière; et
c’est Dieu.

11 De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de soi
généralement tout ce qui est matière, il suit nécessairement
qu’un être particulier qui pense ne peut pas aussi admettre
en soi la moindre matière : car, bien qu’un être universel
qui pense renferme dans son idée infiniment plus de gran-
deur, de puissance, d’indépendance et de capacité, qu’un
être particulier qui pense, il ne renferme pas néanmoins
une plus grande exclusion de matière , puisque cette exclu-
sion 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, comme Dieu est
esprit, mon âme aussi est esprit.

1[ J e ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient, s’il
aficctionne, 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’efl’et naturel et nécessaire de la dispo-
sition de sa machine préparée par le divers arrangement
des parties de la matière, je puis au moins acquiescera cette
doctrinet Mais je pense. et je suis certain que je pense :
or, quelle proportiony a-t-il de tel ou de tel arrangement des
parties de la matière, c’est-adire d’une étendue selon toutes

ses dimensions, qui est longue, large et profonde, et qui est
divisible dans tous ces sans, avec ce qui pense?

1l Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme dans
tous les autres hommes, n’est qu’un ell’et de l’arrangement

des parties de la matière, qui a mis dans le monde toute
autre idée que celle des choses matérielles? La. matière
a-t-elle dans son fond une idée aussi pure, aussi simple,

t. c’est]: doctrine de Descartes. La Fontaine en a fait l’exposition et l’a
raillée avec beaucoup de bon sens dans la fable qui a pour titre Les Jeux
un, la renard u l’œuf.

23
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aussi immatérielle, qu’est celle de l’esprit? Comment peut-
elle un le principe de ce qui la nie et l’exclut de son pro-
pre me? Cemment est-elle dans l’homme ce qui pense.
data-dire ce qui est à l’homme même une conviction qu’il
n’est point matière?

1 Il y a des, êtres qui durent peu, parce qu’ils sont com-
posés de 6130538 très-diflérentes, et qui se nuisent récipms
queutent. Il y en a d’autres qui durent davantage, page
qu’ils sont plus simples; mais ils périssent, parce qu’ils ne
lainent ou d’avoir des parties selon lesquelles ils peuvent
un divisés. Ce qui peut en mot doit durer beaucoup. page
que c’est un et» sur. exempt de tout mélange et de toute -
composition; et il n’y s pas de raison qu’il doive périr z car
qui peut corrompre ou séparer un être tilapia et qui n’a
point de parties?

1 L’âme voit le couleur par l’organe de l’œil. et entend

la Ion! par Persane de l’oreille; mais elle peut cesser de
voir ou d’entendre. quand ces sans ou ces objets lui mais
quant, sans que pour cela elle cette d’être, parce que l’auto
n’est point précisément ce qui voit la couleur. ou ce qui ces
and les sont: 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 datant d’objet, tout qu’il y aura un Dieu, et (rams
pelles vérité! l elle est donc incorruptible.

1 Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu rani.
pllr de l’idée de son être infini et souverainement partait
doive être anéantie.

1 Voyez. .Lucilel. se morceau de terre. Plus 1’um et
plus orné que les autres terras qui lui sont contiguës ; ici,
ou sont des compartiments mêlés d’eaux plates’ et d’eaux
jaillissantes; la. des allées au palissadal qui n’ont pas de
fin. et qui vous couvrent des vents du Nord; d’un coté, c’est
un bois épais qui défend de tous les soleils, et d’un autre
un beau peint de vue; plus bas, une Yvette, ou un Limon.
qui coulait obscurément entre les saules et les peupliez).

a. cette! u s’adresse un. doute à in... de le Bru eut-mm
duo de Boum. Le morceau de terne doum s’agit est le 33’ de chantilly."

il Wli’qm tout. ce mon mm! fomenta» ou: de ver-
dure.
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est devenu un mal qui est revêtu l; ailleurs, de longues et
fraiches avenues le perdent dans la damassas, et annoncent
la maison, qui est entourée d’eau. Vous récrieresvvous :
c Quel jeu du hasard! combien de halles choses se sont
rencontrées ensemble inopinément! n Non, sans doute;
vous direz au contraire: a Cola est bien imaginé et bien
ordonné; il règne ici un hon sont et beaucoup d’intelli-
gence. a Je parlerai comme vous , et j’ajouterai que ce doit
être la, demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un
Nain? va tracer. et prendre des alignements des le jour
même qu’ils sont ou place. Qu’avec pourtant que cette
pièce de tous ainsi disnoeée, et où tout l’art d’un ouvrier
habille e été employé pour l’embellie, si même toute la terre
n’est qu’un atome Suspendu en l’air, et si vous écoutez ce

que je vain dire?
Vous êtes placé, à Lucile, quelque part sur cet atome; il

faut donc que Yens soyez bien peut, car vous n’y occupes
pas une grands place: cependant Vous avez des yeux, qui
sont deux points imperceptibles; ne laissez pas de les ou-
vrir vers le ciel : qu’y apercevez-vous quelquefois? La lune
dans son. plein? Elle est belle alors et fortlumineuse, 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
tromper par les dehors; il n’y a rien au ciel de si petit que
la lune l sa superficie est treize fois plus petite que celle de
la terre, sa solidité quarante-huit fois; et son diamètre, de
sept cent cinquante lieues, niest que le quart de celui de la
une : aussi est-i1 vrai qu’il n’y a que son voisinage qui
lui donne une si grande. apparence. puisqu’elle n’est guère
plus éloignée de nous que de trente fois le diamètre de la
terre, ou que se distance n’est que de cent mille lieues ’.

l. Les eaux de laminons et. de le Thèse, jusque-la perdues dans les mare-
cages, furent. enfermées dans un canal tpar les ordres de Condé et. se trans-
formèrent en cascadas et en e jets son. qui ne se misaient ni jour ni
nains selon l’expression de Bossuet. Le Lignon et Phone, que la Bruyère
nommeàleur place, sont deux poliças rivières dom. l’une prend sa loures

i deus les montagnes du Forez et se Jette dans la Loire, et. dom l’autre noueux
environs de llembonillei. si fasse a phevreuse, Orsay, Longjumeau, etc. Le
roman d’Astrée e donné que que sélam-ile au Li non.

s. André le son", sélebre dessinateur dsjer lus, qui mourut en I700. Il
dosent: les perce de Versailles, de chantilly, et tous les grands agrainasse

nous ne.la Joachim «sans. lamera dans cette emmantelai ne sont
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Elle n’a presque pas mémo de chemin à faire en comparai-
son du vaste tout que le soleil fait dans les espaces du ciel’;
car il est certain qu’elle n’achève par jour que cinq cent
quarante mille lieues’ : ce n’est par heure que vingt-deux
mille cinq cents lieues, et trois cent soixante et quinze lieues
dans une minute. Il faut, néanmoins , pour accomplir cette
course, qu’elle aille cinq mille six cents fois plus vite qu’un
cheval de poste qui ferait quatre lieues par heure; qu’elle
vole quatre-vingts fois plus légèrement que le son, que le
bruit, par exemple, du canon et du tonnerre, qui parcourt
en une heure deux cent soixante et dix-sept lieues ’.

Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la gran-
deur, pour l’éloignement, pour la course! vous verrez qu’il
n’y en a aucune. Souvenez-vous seulement du diamètre de la
terre, il est de trois mille lieues; celui du soleil est cent foisi
plus grand, il est donc de trois cent mille lieues. Si c’est la
sa largeur en tous sens, quelle peut être tonte sa superfi-
ciel quelle sa solidité! Comprenez-vous bien cette étendue,
et qu’un million de terres comme la nôtre ne seraient toutes
ensemble pas plus grosses que le soleil’? Quel est donc,
direz-vous, son éloignement, si l’on en juge par son appa-
rence? Vous avez raison, il est prodigieux; il est démontré
qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil moins de dix
mille diamètres de la terre, autrement moins de trente mil-
lions de lieues : peut-être y a-t-il quatre fois, six fois, dix
fois plus loin; on n’a aucune méthode pour déterminer cette

distancer. i
pas tous rigoureusement exacts. Ainsi le volume ou la solidité de la lune est
Le fois moindre que le volume ou la solidité de la terre; son diamètre est de
797 lieues; elle est a moins de 96000 lieues de la terre, etc.

t. La Bruyère fait donc tourner le soleil autour de la terre: il n’adopte
pas le système de Qopernic, que Galilée n’avait pu faire triompher, et que
Descartes n’avait ose p. ’ pu" , ’ Il y fera ’ - ’ allusion un
peu plus loin.

2. Il faut en compter plus de 600 000, si l’on se plaint, comme la Bruyère,
dans le système ou l’on suppose que la terre est immobile. En réalité, la
lune ne fait guère que 20 000 lieues pur jour de ne heures.

a. ca chiure est nil-dessous du chiffre exact; le son parcourt plus de
:00 lieues en une heure.

4. Cent dix fois.
5. Le volume du soleil est 11.00 000 rois plus gros que celui de la une;

’ sa masse est 855 fois plus mode que celle de la terre.
e. Cette distance est de sa millions de lieues. - a Que l’homme conteur le

dope la nature dans sa haute et pleine majesté; qu’il éloigne sa vue es
objets bas qui l’environnent; qu’il regarde cette éclatante lumière mise
comme une lampe éterneue pour éclairer l’univers; que la terre lui paraisse
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Pour aider seulement votre imagination à se la repre-

senter, supposons une meule de moulin qui tombe du soleil
sur la terre; donnons-lui la plus grande vitesse qu’elle soit
capable d’avoir, celle même que n’ont pas les corps tombant
de fort haut; supposons encore qu’elle conserve toujours
cette même vitesse, sans en acquérir et sans en perdre;
qu’elle parcourt quinze toises par chaque seconde de temps,
c’est-à-dire la moitié de l’élévation des plus hautes tours.

et ainsi neuf cent toises en une minute; passons lui mille
toises en une minute, pour une plus grande facilité; mille
toises font une demi-lieue commune; ainsi en deux minutes
la meule fera une lieue, et en une heure elle en fera trente,
et en un jour elle fera sept cent vingt lieues : or, elle a
trente millions à traverser avant que d’arriver à terre; il
lui faudra donc quarante-un mille six cent soixante-six
jours, qui sont plus de cent quatorze années, pour faire ce
voyage. Ne vous elfrayez pas , Lucile, écoutez-moi : la âîs«
tance de la terre à Saturne est au moins décuple de celle de
la terre au soleil; c’est vous dire qu’elle ne peut être moin-
dre que de trois cents millions de lieues, et que cette pierre
emploierait plus de onze cent quarante ans pour tomber de
Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne, élevez vous-même, si vous
le pouvez , votre imagination à concevoir quelle doit âtre
l’immensité du chemin qu’il parcourt chaque jour au-dessus

de nos tètes: le cercle que Saturne décrit a plus de si:
cents millions de lieues de diamètre, et par conséquent plus
de dix-huit cents millions de lieues de circonférence’; un
cheval anglais qui ferait dix lieues par heure n’aurait à 4

comme un pointau prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu’il s’étonne
dece que ce vaste tour lui-même n’est qu’un point très-delicat a l’égard de
celui que ces astres qui roulent dans le firmament embrasse. liais si notre
vue s’arrête la, que l’im nation passe outre : elle se lassera plutbt de con-
cevoir que la nature de ournir. Tout ce monde visible n’est qu’un trait im-
perceptible dsns l’ample sein de la nature. Nulle idée n’en approche. Nous
avons beau enfler nos conceptions au dela des espaces imaginables: nous
n’eniantons ne des atomes au prix de la réalité des choses s (Pascal.

i. La plan te Saturne, qui est de ses tous plus grosse que la terre. et
qui est a fois Il! plus loin qu’elle du soleil, se meut, a son me une lieues du
soleil. dans un orbite qu’elle décrit en 29 une. s mais, l6 jours. Du temps de
la Bruyère, on croyait que Saturne était la glande planète la plus éloignée de
notre système planétaire. Herschel) a découvert en "si la planète Uranus,
qui est le lots plus loin du soleil que la terre, et enfin I. Gallo a découvert
en tais. sur les indications de M. Leverrier, la planète Neptune, qui est
trouverois plus loin du soleil que la terre.
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courir que vingtaine cinq cent quarante-huit ans pour
faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit, o Lucile, sur le miracle de ce monde
visible, ou, comme vous parles quelquefois, sur les mon
veilles du hasard. que vous admettes seul pour la cause
première de toutes choses. Il est encore un ouvrier plus
admirable que vous ne penses; connaisses le hasard, lais-
sez-vous instruire de touts le puissance de votre Dieu.
Savez-vous que cette distance’de trente millions de lieues
qu’il y a de la terre au soleil, et celle de trois cents millions
de lieues de la terre a Saturne, sont si peu de chose, sans
parées a l’éloignement qu’il y a de la terre aux asiles, que
ce n’est pas même tenonner 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, que!»
que grand qu’il puisse être, avec ce qui ne se mesure pas?
(in ne connaît point la hauteur d’une étoile; elle est, si
j’ose ainsi parler, immunbis’; il n’y a plus ni angles, ni
sinus, ni parallaxes, dont on puisse s’aider. Bi un homme
observait a Paris une étoile fixe, et qu’un autre le regardât
du Japon, les deux lignes qui partiraient de leurs yeti!
pour aboutir jusqu’à cet astre ne feraient pas un angle, et
se confondraient en une seule et mense ligne, tant le. terre
entière n’est pas espace par rapport a est éloignement. Mais
les étoiles ont cela de commun une Saturne et ures le se.

. leil : il faut dire quelque chose de plus. Si des: observa-
teurs. l’un sur la terre et l’autn dans le soleil, absentaient
en même temps une étoile, les deux rayons visuels de ces
deux chasrvateurs ne formeraient peint d’angle sensible:

4. cette expression n’est pas antres dans la tangue, et se la «sur
regrette. larmoiement». ne mm pas in me similisant: t du!
lignes sont incommensurables lorsqu’elles n’ont peint de mesure connu
si petits qu’elle soit. -« On s’est assure mathématiquelsent, dit ,
qu’il n’y a aucune étoile de première grandeur dom le lanière nous h
vienne en moins de tmis ans. D’après cela, les lumières des étonnée
rents ordres seraient à de telles distaneeu de la terre e la lumière ne
saurait les parcourir, pour les. étoiles de première me un, en mains de
s ses. pour les étoiles de deuxième grandeur, en moins de s ses, r les
dernières étoiles visibles avec le téleecopedetmètres en moinsde a sa ses,
pour les dernières étoiles visibles avec le télescope de 6 mètres, en moins
de a vos ans» s Les étoiles de première grandeur sente huit millions de
lieues. On évalue, pour citer des exemples, que la ionien de l’étoile Sinh
ne nous parvient qu’après si 000 une pour le moine, et qu’elle est l plus un
sa millions de lieues; que la lumière de la Chèvre ne nous parvient qu’apru
1l ooo uns pour le moins, et qu’elle est a plus de 170 millions de lieues.
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Pour concevoir la chose autrement, si un homme étalât si-
tué dans une étoile , notre Soleil, notre terre, et les trente
millions de lieues qui les séparent, lui paraîtraient un même
point : cela est démonlré.

On ne sait pas aussi la distance d’une étoile d’aVec une
autre étoile. quelque Voisines qu’elles nous paraissent. Les
Pléiades se touchent presque, à en juger par nos yeux : une v
étoile parait assise sur l’une de celles qui forment la queue
de la grande Ourse: à eine la vue peut-elle atteindre à
discerner la partie du c el qui les sépare, c’est comme une v
étoile qui parait double. Si cependant tout l’art des estro-
nomes est inutile pour en marquer la distance, que doit-on
penser de l’éloignement de deux étoiles qui en elfet paraîse
lent éloignées l’une de l’autre, et à plus flirte raison des
deux polaires? Quelle est donc l’immensité de la ligne qui
sasse d’une polaire à l’autre T et que serasce que le cercle
’ ont cette ligne est le diametre? Mais n’est-ce pas quelque
chose de plus que de sonder les abîmes, que de vouloir ima-
giner la. solidité du globe , dont ce Cercle n’est qu’une sans
tion? Serons-nous encore surpris que ces meules étoiles.
si demeurées dans leur grandeur, ne nous araissent néan-
moins que comme des étincelles? N’adin ruons-nous pas
plutôt que d’une hauteur si prodigieuse elles puissent cons
nerver une certaine apparence, et qu’on ne es perde pas
toutes de vue? Il n’est pas aussi imaginable combien il nous
en échappe. On fixe le nombre des étoiles : oui, de celles
qui sont apparentes; le moyen de cumpter celles qu’on
n’nperçoit point, celles, par exemple, qui composent in Voie
de lait’, 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 étre vues chacune en particulier, ne font tu
plus igue blanchir cette route des cieux on elles sont plan-
oées’

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de sable

t. On disait indilTéreinment à cette époque Don de lait et son mm.
a. a On s’est souvent posé cette gnomon ce iule: combien y n-t-ii d’étoiles?

e nombre de celles qui sont vis’ iles à l’œi ne s’élève pus à plus de 5 vos
’un pôle à l’autre- mais tu télescope ce nombre sugmeute emmenant.

Il î odes milliards d’étoiles; on n’en a encore catalogué qu’une centaine de
mi le, pour servir de repère eux observations des mouvements des planètes
et des comètes. n (Arago, Leçons d’astronomie).

!
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qui ne tient à rien, et qui est suspendu au milieu des airs:
un nombre presque infini de globes de feu d’une grandeur
inexprimable et qui confond l’imagination, d’une hauteur
qui surpasse nos 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-même est emportée avec une
rapidité inconcevable autour du soleil , le centre de l’uni-
vers’. Je me les représente, tous ces globes, ces corps ef-
froyables qui sont en marche; ils ne s’embarrassent point
l’un l’autre, ils ne se choquent point, ils ne se dérangent
point : si le plus petit d’eux tous venait à se démentir et

- à rencontrer la terre, que deviendrait la terre? Tous au
contraire sont en leur place, demeurent dans l’ordre qui
leur est prescrit, suivent la route qui leur est marquée, et
si paisiblement à notre égard, que personne n’a l’oreille
assez fine pour les entendre marcher, et que le vulgaire ne
sait pas s’ils sont au monde. O économie merveilleuse du
hasard! l’intelligence même pourrait-elle mieux réussir?
Une seule chose , Lucile, me fait de la peine : ces grands
corps sont si précis et si constants dans leur marche, dans
leurs révolutions et dans tous leurs 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 quel point de leur course
tous ces astres se trouveront d’aujourd’hui en deux, en
quatre, en vingt mille ans. Voila mon scrupule, Lucile; si
c’est par hasard qu’ils observent des règles si invariables,
qu’est-ce l’ordre? qu’est-ce que la règle?

Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard :
est-il corps? est-i1 esprit? est-ce un être distingué des au-
tres êtres, qui ait son existence particulière, qui soit quel-
que part? ou plutôt n’est-ce pas un mode, ou une faço

I. Non pas le contre de l’univers, mais le centra de notre système plané-
taire z la Bruyère répète a tort l’ex ression que l’on employait d’ordinaire.
Après avoir donné pour point de épart t son argumentation le système
qui avait encore le plus grand nombre de partisans, il en vient a celui
qu’avait exposé Fontenelle dans ses Entretiens sur la pluralité du
monda. Ce traité danslequel Fontenelle expliquait avec clame la théorie de
Copernic, de Galilée, de cassendi. etc., ainsi que le système de Descartes
sur le! tourbillons, avait paru en 1686.
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d’être? Quand une boule rencontre une pierre, l’on dit:
c’est un hasard; mais est-ce autre chose que ces deux corps
qui se choquent fortuitement? Si par ce hasard ou cette
rencontre la boule ne va plus droit , mais obliquement; si
son mouvement n’est plus direct, mais réfléchi; si elle ne
roule plus sur son axe, mais qu’elle tournoie et qu’elle pi-
rouette, conclurai-je que c’est par ce même hasard qu’en
général la boule est en mouvement? ne soupçonnerai»je pas
plus volontiers qu’elle se meut ou de soi-même, ou par l’im-
pulsion du bras qui l’a jetée? Et parce que les roues d’une
pendule sont déterminées l’une par l’autre a un mouvement
circulaire d’une telle ou telle vitesse, examinerai-je moins
curieusement quelle peut être la cause de tous ces mouve-
ments, s’ils se font d’eux-mêmes ou par la force mouvante
d’un poids qui les emporte? Mais ni ces roues, ni cette
boule, n’ont pu se donner le mouvement d’eux-mêmes l, ou
ne l’ont point par leur nature, s’ils peuvent le perdre sans
changer de nature : il y a donc apparence qu’ils sont mus
d’ailleurs, et par une puissance qui leur est étrangère. Et
les corps célestes, s’ils venaient à perdre leur mouvement,
changeraient-ils de nature? seraient-ils moins des corps?
Je ne me l’imagine pas ainsi; ils se meuvent cependant, et
ce n’est point d’eux-mêmes et par leur nature. Il faudrait
donc chercher, ô Lucile, s’il n’y a point hors d’euxun prin-
cipe qui les fait mouvoir; qui que vous trouviez, je l’ap-
pelle Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps sont sans mou-
vement, on ne demanderait plus, à la vérité, qui les met en
mouvement, mais on serait toujours reçu a demander qui
a fait ces corps, comme on peut s’informer qui a fait ces
roues ou cette houle; 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 Y Est-il matière? est-il intelligence?
a-t-il eu quelque idée de soi-même , avant que de se faire
soi-même? Il était donc un moment avant que d’être; il
était et il n’était pas tout à la lois; et s’il est auteur de son
être et de sa manière d’être, pourquoi s’est-il fait corps

t. Le grammaire exige d’elles-mima.
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mencé? est-il éternel? eatæil infini? mimerons un Dieu de
est atome l Y

1 Le cireurs du yetis, il se détourne l la rencontre ses
objets qui lui pourraient nuire; quand on le mat sur de l’es
une peut le mieux remarquer, si. dans le temps qu’il mar-
che vers un cou, on lui présente le moindre fétu. il change
de route x astuce un jeu du hasard que son cristallin, sa ro-
tine et son nerf optique?

L’on voit dans une goutte d’eau que le poivre qu’on y
a mis tremper a altérée, un nombre presque innombrable
de petits animaux, dont le microscope nous fait apercevoir
la figure, et qui se meuvent avec une rapidité incroyable
comme autant de monstres dans une vaste mer; chacun de
ces animaux est plus petit mille foie qu’un ciron, et néan-
moins c’est on corps qui vit, qui se nourrit, qui croit, qui
doit avoir des muscles, des vaisseaux équivalents aux vals
nec, aux nerfs, aux artères, et un cerveau pour distribuer
les esprits animaux t.

Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de
sable parait dans le microscope comme un amas de plus
sieurs plantes très-distinctes, dont les unes ont des fleurs,
les autres des fruits; il y en a qui n’ont que des boutons à
demi ouverts; il y en a quelques-unes qui sont fanées : de
quelle étrange petitesse doivent être les racines et les filtres
qui séparent les aliments de ces petites plantes! Et si l’on
n’ont a considérer que ces plantes ont leurs graines, ainsi

t. Fénelon s’arrêtera plus ion ont dans son Traité hindoustanisen... au mon. des Ipienflenânîlfl, aires Leucippe Démocrite et bien
d’nml, divisdem les un» en mon; et on atomes. lm. tout accu-tee,
les atomes corps élémentaires dont se cpmpuaent les repas. sontéternels en durée, tuants en nombre. et doues, ne toute éler le. du mou-
ument qui leu-parmi de se ressemer et a. se muser. Ce en» a
été exposé par Lucrècip dans le De notera "me, citâm- Gassondi dans ses
neveux sur Épicure. a été l’objet de nombreuses ululons.

a. Pascal aussi s’est servi du ciron dans son mutation. et nous a
montré a dans la petitesse de son corps des parties incomparablement
plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ces Jambes, du
gang dans ces veines, des trameurs dans ce sans, des goudas dans ces

limeurs. etc. lS. a Les esprits sont les partie! les plus volatiles du corps, qui servent!
faire toutes ses opérations. Les esprits animas; comme cor-p0 «ressuerais
et très»mobiles contenus dans le cerveau et dans les nerfs; ils sont les
auteurs du sentiment et du mouvement animal. a (Dict. de Tricorne.) La
théorie des esprits animaux est depuis longtemps délaissée par la science.



                                                                     

pas escarre roussi 363
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 mènent-il
point? Qui a au travailler la des ouvrages si délicats, si fins,
qui échappent il la vue des hommes. et qui tiennent de
l’infini comme les cieux, bien que dans l’autre extrémité f

Ne serait-es point celui qui a fait les cieux, les astres, ces!
masses énormes, épouvantables par leur grandeur, par leur
élévation, par la rapidité et l’étendue de leur course, et qui

se joue de les faire mouvoir?
1j Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres,

lissoient: 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 le.
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 ses 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, ou
intelligence *. Si l’on dit que l’homme aurait pu se passer
à moins pour sa conservation, je réponds que Dieu ne pour
vait moins faire pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa
insignifiance, puisque, quelque chose que nous voyions
qu’il ait fait ’, il pouvait faire infiniment davantage.

Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est littéra-
lement la moindre chose que Dieu ait fait pour l’homme;
la preuve s’en tire du fond de la religion z ce n’est donc
ni vanité ni présomption a l’homme de se rendre sur ses
avantages à la force de la Vérité; ce serait en lui stupidité
et aveuglement de ne pas se laisser commuer-e par l’en-
chainement des preuves dont la religion sa sert pour lui

1-. a L’homne c’est qu’un roseau le plus faible de la nature, mais c’est un
roseau pensant. li ne tout pas que d’univers entier s’aime pour I’écraser:
une vapeur, une gouille d’eau sortit pour le tuer. Mais quand l’univers l’écra-
serait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le me, parce qu’il sait
qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien.
Ainsi toute notre digmte consiste dans la pensée. c’est de la qu’il faut nous
relever, non se l’espace et de la datée. a (Poteau) l ,

a. Ni dans cette phrase ni des: lignes plus leur. la Bruyère n’a fait

accorder le participe. ,
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faire connaître ses privilèges, ses ressources , ses espéran-
ces, pour lui apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut devenir.
- Mais la lune est habitée; il n’est pas du moins impos-
sible qu’elle le soit ’.-Que parlez-vous, Lucile, de la lune,
et à. quel propos? En supposant Dieu, quelle est en eiIet la
chose impossible? Vous demandez peut-être si nous som-
mes les seuls dans l’univers que Dieu ait si bien traités;
s’il n’y a point dans la lune ou d’autres hommes. ou d’au-

tres créatures que Dieu ait aussi favorisées? Veine 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 convictions, sur tout ce
que nous devons penser de Dieu et de nous-mêmes; que
ceux qui peuplent les globes célestes, quels qu’ils puissent
être, s’inquiètent pour eux-mêmes; ils ont leurs soins, et
nous les nôtres. Vous avez, Lucile, observé la lune. vous
avez reconnu ses taches, ses abîmes, ses inégalités, sa hau-
teur. son étendue, son cours, ses éclipses : tous les astro-
nomes n’ont pas été plus loin. Imaginez de nouveaux in-
struments, observez-la avec plus d’exactitude : voyez-vous
qu’elle soit peuplée. et de quels animaux? ressemblent-ils
aux hommes? sont-ce des hommes? Laissez-moi voir après
vous; et si nous sommes convaincus l’un et l’autre que
des hommes habitent la lune, examinons alors s’ils sont
chrétiens, et si Dieu a. partagé ses faveurs entre eux et
nous.

11 Tout est grand et admirable dans la nature; il ne s’y
voit rien qui ne soit marqué au coin de l’ouvrier; ce qui
s’y voit quelquefois d’inégalier et d’imparfait suppose
règle et perfection. Homme vain et présomptueuxl faites
un vermisseau que vous foulez aux pieds, que voas mépri-
sez : vous avez horreur du crapaud, faites un crapaud, s’il
est possible. Quel excellent maître que celui qui fait des
ouvrages, je ne dis pas que les hommes admirent, mais
qu’ils craignent! Je ne vous demande pas de vous mettre à.
votre atelier pour faire un homme d’esprit, un homme bien
fait, une belle femme; l’entreprise est forte et au-dessus

l. Voyez, dans les Entretiens sur la lui-am! du mondas, les Ingé-
nieux chapitres que Fontenelle a conne à l’hypothèse qui de la lune et
de. planète; fait des terres habitées.
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de vous : essayez seulement de faire un bossu, un fou, un
monstre, je suis content.

Rois, monarques, potentats, sacrées majestés, vous ai-je
nommés par tous vos superbes noms? grands de la terre,
très-hauts, très-puissants, et peut-être bientôt tout-puissants
seigneurs, nous 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 efiets de la nature, sont popu-.
laires’; les causes, les principes, ne le sont point. Deman-
dez à une femme comment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir
pour voir, demandez-le à un homme docte.

1j Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de
millions d’années, en un mot tous les temps, ne sont qu’un
instant, comparés a 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 prospè-
rent pendant qu’ils vivent. -- Quelques méchants, je l’avoue.
- La vertu est opprimée et le crime impuni sur la terre.-
Quelqueiois, j’en conviens. -- C’est une injustice. - Point
du tout :il faudrait, pour tirer cette conclusion, avoir prouvé
qu’ahsolument les méchants sont heureux, que la vertu ne
l’est pas, et que le crime demeure impuni; il faudrait du
moins que ce peu de temps ou les bons soutirent et ou les
méchants prospèrent eut une durée, et que ce que nous
appelons prospérité et fortune ne fût pas une apparence
fausse et une ombre vaine qui s’évanouit,- que cette terre,
cet atome. où il paraît que la vertu et le crime rencontrent
si rarement ce qui leur est du, fût le seul endroit de
la scène où se doivent passer la punition et les récom-
penses.

De ce que je pense, je n’infère pas plus clairement que
je suis esprit, que je conclus de ce que je fais ou ne fais

l. Sont connus de tous.
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point, selon qu’il me plait, que je suis libre a or, liberté,
c’est choix, autrement une détermination volontaire au
bien ou au au], et ainsi une action bonne ou mauvaise, et
ce qu’on apelle 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 "athée,
que c’est injustice x toute injustice est une négation on
une privation de justice; donc toute injustice suppose jus-
tice. Toute justice est une conformité à une souveraine
raison a je demande, en effet, quand il n’a pas été raison-
nable que le crime soit puni, à moins qu’on ne dise que
c’est quand le triangle avait mains de trois angles; or,
toute conformité a la raison est une vérité; cette 6011th
mité. comme il vient d’être dit, a toujours été; elle est
donc de celles que l’on appelle des éternelles vérités. Cette ’
vérité, d’ailleurs, ou n’est point et ne peut être, ou elle est
l’objet d’une connaissance; elle est donc éternelle, cette
«naissance, et c’est Dieu.

Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus ca-
chés, et ou la précaution des coupables pour les dérober
aux yeux des hommes a été plus grande, paraissent si sim.
pies et si faciles qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul
qui puisse en et" l’auteur; et les faits d’ailleurs que l’on en
rapporte sont en si grand nombre, que s’il plait à quelques-
uns de les attribuer à de purs hasards, il faut donc qu’ils
soutiennent que le hasard, de tout temps, a passé en cou.
turne.

Il Si vous faites cette supposltien que tous les hommes
qui peuplent la terre, sans exception, scient chacun dans
l’abondance, et que rien ne leur manque, j’intere de là que
nul homme qui est sur la terre n’est dans l’abqndance, 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 rainas? Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouille;
rout pas, al ceux qui habitent des terres incultes et miné-
rales ne pourront pas en tirer des fruits. On aura recours
au commerce, et on le suppose. Mais site: hommes abon-
dent de biens. et que nul ne soit dans le ces de vlvre par
son travail, qui transportera d’une région à une autre les
lingots ou les choses échangées? qui mettra des vaisseaux

17.-; L-.. ,,
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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 mécaniquet.
D’ailleurs cette égalité de possessions et de richesses en
établit une autre dans les conditions, bannit toute subor-
dination, réduit les hommes à se servir oust-mêmes, et à ne
pouvoir être secourus les une des autres, rend les lois tri.
voles et inutiles, entraîne une janarchie universelle, attire
la violence, les injures, les massacres, l’impunité.

Si vous supposez, au contraire, que tous les hommes sont
pauvres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon,
en va1n il échauffe la terre et la rend féconde, en vain le
ciel verse sur elle ses influences, les fleuves en vain l’arro-

.sent et répandent dans les diverses contrées la fertilité et
l’abondance; inutilement aussi la mer laisse sonder ses
abîmes profonds, les rochers et les montagnes s’ouvrent
pour laisser fouiller dans leur sein et en tirer tous les tré-
sors qu’ils y renferment. Mais si vous établissez que, de
tous les hommes répandus dans le monde, les uns soient
riches et les autres pauvres et indigents, vous faîtes alors
que le besoin rapproche mutuellement les hommes, les lie,
les réconcilie : ceux-ci servent, obéissent, inventent, tra-
vaillent, cultivent, perfectionnent; ceux-là jouissent, nour-
rissent, secourent, protégent, gouvernent : tout ordre est
rétabli, et Dieu se découvre.

1 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 Dieun’est pas
Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient
l’ordre et la subordination, est l’ouvrage de Dieu, ou sup-
pose une loi divine : une trop grande disproportion, et telle
qu’elle se remarque parmi les hommes, est leur ouvrage,
ou le loi des plus forts.

x. a Le docte et éloquent saint mon Chrysostome nous propose une
belle idée pour connaître les avantages de la pauvreté sur les richesses. il
nous représente deux villes, dont l’une ne son composée que de riches,
l’autre n’ait. que des pauvres dans son enceinte: et il examine ensuite
laquelle des deux est. la plus puissante.... Le rand salut Chrysostome con-
cl ut pour les pauvres. I (Bossuet, Sermon sur ’emimta dignité du panera
dam l’Eglùs.)
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Les extrémités sont vicieuses, et partent de l’homme;

toute compensation est juste, et vient de Dieu.

1l

Si on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne; et
si on les goûte, je m’en étonne de même.

FIN pas amarantes.



                                                                     

DISCOURS
"mon! sans

L’AGADÊMIE FRANÇAISE

1.8 LUNDI commua sans 1693.

PRÉFACE.

Ceux qui, interrogés sur le discours que je fis à l’Acadé-
mie française le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu, ont
dit sèchement que j’avais fait des caractères, croyant le blâ-
mer, en ont donné l’idée la plus avantageuse que je pouvais
moi-même désirer : car, le public ayant approuvé ce genre
d’écrire ou je me suis appliqué depuis quelques années, c’était

le prévenir en me. faveur que de faire une telle réponse. Il
ne restait plus que de savoir si je n’aurais pas du renoncer
aux caractères dans le discours dont il s’agissait; et cette
question s’évanouit dès qu’on sait que l’usage a prévalu
qu’un nouvel académicien compose celui qu’il doit pronon-
cer 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 l’Académie française. De ces cinq
éloges, il y en a quatre de personnels; or, je demande à mes
censeurs qu’ils me posent si bien la différence qu’il y a des
éloges personnels aux caractères qui louent, que je la puisse
sentir et avouer ma faute. Si, chargé de faire quelque autre
harangue, je retombe encore dans des peintures, c’est alors
qu’on pourra écouter leur critique et peut-être me condam-
ner; je dis peut-être, puisque les caractères, ou du moins

- M
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les images des choses et des personnes, sont inévitables
dans l’oraison, que tout écrivain est peintre, et tout excel-
lent 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’Académîe française, et ils ont du me le par-
donner, s’ils ont fait attention qu’autant pour ménager leur
pudeur que pour éviter les caractères, je me suis abstenu
de toucher à leurs personnes, pour ne parler que de leurs
ouvrages, dont j’ai fait des éloges publics ’plus ou moins
étendus, selon que les sujets qu’ils y ont traités pouvaient
l’exiger. J’ai loué des académiciens encore vivants, disent
quelques-uns. Il est vrai; mais je les ai loués tous ; qui d’entre
eux aurait une raison de se plaindre? C’est une coutume
toute nouvelle, ajoutent-ils, et qui n’avait point encore eu
d’exemple. Je veux en convenir, et que j’ai pris soin de m’é-

carter des lieux communs et des phrases proverbiales usées
depuis si longtemps pour avoir servi à un nombre infini de
pareils discours depuis la naissance de l’Académie française.
M’étaitdl donc si difficile de faire entrer Rome et Athènes,
le Lycée et le Portique dans l’éloge de cette savante com-
pagnie? Être au comble de ses vœua: de se voir académicien;
protester. que ce jour ou l’on jouit pour la première fois d’un
si rare bonheur est le jour le plus beau de sa vie; douter si cet
honneur qu’on bien! de recevoir est une chose vraie ou qu’on
ait rongée; espérer de puiser désormais à la source les plus
pures came de l’éloquence française; n’avoir accepté, n’avoir

désiré une telle place que pour profiter des lumières de tout de
personnesn’ éclairées; promettre que,tout indigne de leur choix
qu’on se remuait, ou s’efforcera de s’en rendre digne .- cent
autres formules de pareils compliments sont-elles si rares
et si peu connues que je n’eusse pu les trouver, les placer,
et en mériter des applaudissements?

Parce donc que j’ai cru que, quoi que l’envie et l’injus-
tice publient de l’Académie française, quoi qu’elles Veufilent
dire de son age 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’étudition qu’il est facile aujourd’hui d’y en remar-

quer; et que, dans cette prévention où je suis, je n’ai as es-
péré que cette compagnie pût être une autre fois plus elle a

A
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peindre,ni prise dans un jour plus favorable, et que je me
suis servi de l’occasion, ei-je rien fait qui doive m’attirer les
moindres reproches? Cicéron a. pu louer impunément Bru»
me, César, Pompée, Marceline, qui étaient vivants, qui
étaient présents; il les a lunes plusieurs fois; il les a loues
iule, dans le sénat. souvent en présence de koumis,
mjoun devant-aune compagnie jalouse de burinait», et
qui «nubien d’autres délicatesses apolitique sur la vertu
des grands hommes que mensurait. nmirl’Acedemis tu!»
vaine. liai me les semblons, je les si laitonne, et ce
n’a pas fié impunément: que me ureii-il-enive si jales
avais blâmés tous?

Je vécus J’attendrai dit Théobeldefiw gronde «and!»
Mangue qui m’a fait bâiller vingt fait, et qui m’a W à
la mon. Voilà ce qu’il a dit, et voilà ensuite ce qu’il a fait,
lui et peu alenties. qui ont ont devoir entrer du: lusse-
mes intérêts. Ils partirent pour la cour le lendemain ne le.
prononciation de me. harangue; ils mévende-maisons en
niaisons; ils dirent aux personnesaupres de qui mon»
ces que jelea’r avais balbutié la veille un dissona ou iln’y
avait ni style ni sans commun, qui me rempli d’exten-
me, et une vraie satire. Revenue Paris, innocentes-n
aèrent dans divers quartiers, où. ils répandirent tant de
venin contre moi, amodient si (ont à diminuer cette ha-
rangue,eoit dans leurs conversations. son dans les lettres
qu’ils écrivirentà leurs unis dans les provinces, en dirent
tint de mal, et le persuadèrent si fortement a qui ne l’avait
pas entendue, qu’ils ornmnt pouvoir insinuer en ,public, ou
que les caractères faits de la même main étaient mauvais,
ou que e’ih étaient nous, je n’en étais pas l’entente, mais
qu’une femme de mes amies m’avait fournies qu’il y fait
de plus supportable. ne prononcèrent aussi que je n’étais
pas capable de faire fichue suivi, pas meule la moindre
préface; tant ile estimaient impraüoableùnn homme même
qui est dans Phabitude de penser, et d’écrire ce qu’il
pense, l’art de lier ses pensées et de faire des transitions.

ne firent plus ’: violant les lois de l’Académie française,
qui défend aux «adonisions d’écrire on de.ieire.éorire non-

l. heaume se une aucun dom romane Minium perde le
l’Acedémie depuis 3mn une. i [10’ q

a. Et quelques entres. ’
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tre leurs confrères, ils lâchèrent sur moi deux auteurs asso-
ciés à une même gazette l; ils les animèrent, non pas à
publier contre moi une satire fine et ingénieuse, ouvrage
trop au-dessous des uns et des autres. facile à manier,ct
dans les moindres esprits se trouvent capables ’,mais à me dire
de ces injures grossières et personnelles, si difficiles à ren-
contrer, si pénibles à prononcer ou à écrire, surtout à. des
gens à qui je veux croire qu’il resto encore quelque pudeur
et quelque soin de leur réputation l.

Et en vérité 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 décri universel ou tombe
nécessairement tout ce qu’ils exposent en grand jour de
l’impression; comme si on était cause qu’ils manquent de
force et d’haleine, ou qu’on dût être responsable de cette
médiocrité répandue sur leurs ouvrages. S’il s’imprime un
livre de mœurs assez mal digéré pour tomber de soi-même
et ne pas exciter leur jalousie, ils le louent volontiers, et
plus volontiers encore ils n’en parlent point; mais s’il est

i. Le Ismegaldnl, comme le Bruyère prend soin de le dire deus une
note. Les deux esseulés sont de Vise et Thomss Corneille. Dans le récit
qu’il suit fait de le sennes de réception de la Bruyère, de Vine nuit servi
les propres reconnu tout en servent celles de Fontenelle et de Thomas
Corneille. Il n’nvsit pu, pour son compte, Oublier le mépris avec lequel l’en-
tour des Cornaline s’unit ex rimé sur le larcins (voyez le chap. des o...
orages de l’ùpril, p. le); et e leur côté. le neveu et le frère du grand Cors
neille "nient en! profondément blessés des termesdsns lesquels il unit loué
Racine en entrent s l’Aceoémie. .

a. Le Bruyère revient s lusieurs reprises dans cette préface sur les et-
ues que le lunure? M avait dirigées contre lui et contre son livre.

Voici s quel passage il ait sllusion deus cette phrase: s Rien n’est plus aisé,
disait le leveurs, que de faire "oison qustre pages d’un portrait qui ne
demande point d’ordre, et il n’y sponnt de génie si borne qui ne soit ce-
psble de coudre ensemble ueiques médisances de son prochain et d’y
sjouier ce qui lui punit capelle de faire rire. s En essayent e son tour de
foire le censiers de le Bruyère, de Visé n suffisamment montré, par son
gram? àxeinple, que le satire n’est point aussi facile à menier qu’il vent

leu e ire.
s. De Visé revoit sconse d’avoir a voulu faire réussir son livre e force de

dire du mal de son prochain, a d’avoir mis à rom - le désir empresse
qu’on s de voir le ml que l’on ditd’une infinité personnes distinguée n
d’avoir «calomnié toute le terre, s d’avoir obtenu son admission à I’Acwdémie
psr les plus fontes intrigues qui nient jamais été fuites, a etc. De talles
montions expliquent et excusent le vivacité avec laquelle le Bruyère re-
pondit e Indistribe du Erreurs.
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vers, tout est sujet à leur censure, tout est en proie à une
haine implacable, qu’ils ont conçue contre ce qui ose pa-
raître dans quelque perfection et avec les signes d’une ap-
probation publique. On ne sait plus quelle morale leur four-
nir qui leur agrée; il faudra leur rendre celle de la Serre
ou de Desmarets ’, et s’ils en sont crus, revenir au Péda-
gogue Chrétien et à la Cour Sainte. Il parait une nouvelle
satire écrite contre les vices en général, qui, d’un vers
fort et d’un style d’airain. enfonce ses traits contre l’avarice,
l’excès du jeu, la. chicane, la mollesse, l’ordure et l’hypo-
crisie, ou personne n’est nommé ni désigné, où nulle femme

vertueuse ne peut ni ne doit se reconnaitre ’, un Bermu-
LOUE en chaire ne fait point de peintures du crime ni plus
vives ni plus innocentes ’ : il n’importe, c’est médisance, c’est

calomnie.Voilà, depuis quelque temps , leur unique ton, celui
qu’ils emploient contre les ouvrages de mœurs qui réus-
sissent : ils y prennent tout littéralement, ils les lisent
comme une histoire, ils n’y entendent ni la poésie ni la
figure; ainsi ils les condamnent; ils y trouvent des endroits
faibles : il 5’ en a dans Homère, dans Pindare. dans Virgile
et dans Horace: ou n’y en a-t-il point? si ce n’est peut-être
dans leurs écrits. BERNIN t n’a pas manié le marbre ni traité
toutes ses figures d’une égale force; mais on ne laisse pas
de voir, dans ce qu’il a moins heureusement rencontré, de
certains traits si achevés, tout proches de quelques autres
qui le sont moins, qu’ils découvrent aisément l’excellence
de l’ouvrier : si c’est un cheval, les crins sont tournés
d’une main hardie, ils voltigent et semblent être le jouet
du vent; l’œil est ardent, les naseaux soufflent le feu et la
vie; un ciseau de maître s’y retrouve en mille endroits ; il
n’est pas donné à ses copistes ni à ses envieux d’arriver à.
de telles fautes par leurs chefs-d’œuvre z l’on voit bien que
c’est quelque chose de manqué par un habile homme, et
une faute de Pnexmlnn.

Mais qui sont ceux qui, si tendres et si scrupuleux, ne

i. Jean Page: de la Serre (1600-1605), très-fécond et très-médiocre su-
œur, que Boileau a souvent raillé. Voyez sur Desmsreu, page 122, note 7.

a. Le 10- satire de Boileau.
3. Vo et page 329, note a.
A. Il lait récemment arrivé iVereallles une statue équestre du Bernin.

sculpteur itallen, mon en I680, qui avait été l’objet de vives critiques.
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peuvent même supporter que, sans blesser et sans nommer
la vicieux, on se déclare contre le vice il sentons des chai-a
trou: et des solitaires? Sont-ce les jésuites, hommes pieux
et éclairés? sont-ce ces hommes religieux qui habitent en
France les clottres et les abbayes! Tous. au contraire,
lisent ces sortes d’ouvrages, et en particulier, et en public,
l leurs récréations; ils en inspirent la lecture a leurs pena-
sionnaires, a leurs élèves; ilsen dépeuplent les boutiques,
iules conservent dans leurs bibliothèques. N’ontcils paslea
pesages! reconnu la plan et l’économie du livre des Gomo-
téres N’ont-ils pas observé que, de seize chapitres qui le
composent, il y en a quinze qui, s’attachant a découvrir le
faux et le ridicule qui se rencontrent dans les objets des
passions et des attachements humains, ne tendent qu’a rui-
ner tous les obstacles qui all’aiblissent d’abord et qui étei-
gnent ensuite. dans tous les hommes, la connaissance de
Dieu: qu’ainsiv ils ne sont que des préparations au seizième

’ .ct dernier chapitre, où l’athéisme est attaqué, et poum
confondu; cules prouves de Dieu, une partie du moinerie
celles que les faibles hommes sont capables de recevoir
dans leur esprit, sent apportées; ou la providence de Dieu
est défendue contre l’insulte et les plaintes des libertins’l
Qui sont donc ceux qui osent répéter contre un ouvrage à
sérieux et si utile ce continuel refrain: C’est médisance,
c’est calomnia! Il faut les nommer: ce sont des poètes; mais
quels poëles? des auteurs d’hymnes sacrées ou des traduc-
teurs de psaumes, des Gouine: ou des Corneilles’? Non,
mais des faiseurs de stances et d’élegies amoureuses, de ces
beaux esprits qui tournant un sonnet sur une absence ou
sur un retour, qui tout une épigramme sur une belle gorge,
et un madrigal sur une jouissance. Voilà ceux qui, par
délicatesse de conscience, ne soutirent qu’impatiemment
qu’en ménageant les particuliers avec toutes les prccau.
tiens qua la prudence peut suggérer, j’essaye, dans mon
livre des Mœurs, de décrier, s’il est pouline, tous les vices
du cœur et de l’esprit, de rendre l’homme raisonnable et
plus proche de devenir chrétien. Tels ont été les Théobal-

- l. Antoine Codeur (lacs-ion), évêque de Grues et de Vesce, a traduit
les Escapes en vers français. Corneille a public une traduction en vers de
LMQOI ùJqui ses la plus modem auprès de ses cen-

saponine.



                                                                     

vannas. 375des, ou ceux du moins qui travaillent sous eux et dans leur
atelier.

fissent. encore allés plus loin : car. palliant d’une politi-
que zélée le chagrin de ne se sentir pas à leur gré ai. bien
loués et, si longtemps que chacun des autres académiciens,
ils ont osé faire des applications délicates. et dangereuses
de l’endroit de ma harangue où, m’exposant seul. a prendre
le parti de toute la littérature contre leurs. plus irréconcia
fiables ennemis, gens pécunieuX, que l’excès d’argeni ou
qu’une tomme faite par de certaines voies, jointe à la fa.-
veur des grands qu’elle leur attire nécessairementrmène
jusqu’à une froide insolence, je leur fais à. lavérité à tous
une vive apostrophe. mais qu’il n’est. pas permis de détour-

ner de dessus eux pour la rejeter sur un seul, et. sur nom

autre. ’Ainsi en usent à. mon égard, excités peutvetre par les
Théobaides. 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 a la correction de leurs mœurs
les divers traits qui sont semés dans un ouvrage, s’appli-
quent a découvrir, s’ils le peuvent, quels de leurs amis ou
de leurs ennemis ces traits peuvent regarder, négligent
dans un livre tout ce qui n’est que remarques solides ou.

. sérieuses réflexions, quoiqu’on si grand nombre qu’ellesle
composent presque tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux
peintures ou aux caractères; et, après les avoir expliqués
à leur manière et en avoir cru trouver les originaux, don-t
nent au public de longues listes, ou, comme ils les appellentI
desclefs; fausses clefs, et qui leur sontapssi inutiles qu’elles
sont injurieuses aux personnes dont les noms s’y voient
déchiflrés, et à. l’écrivain qui en est la cause, quoique inno-

cente.
J’avais pris la précaution de protesterl dans une préface,

contre toutes ces interprétations, que quelque connaissance
que j’ai des hommes m’avait fait prévoir, jusqu’à hésiter

quelque temps si je devais rendre mon livre publie, et a
balancer entre le désir d’être utile à me patrie par mes
écrits, et la crainte de fournir à quelques-uns de quoi exer-
cèr leur malignité. Mais, puisque j’ai et; la faiblesse de
publier ces Caractères. quelle digue élèverai-je contre ce
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déluge d’explications qui inonde la ville et qui bientôtva
gagner la cour? Direi-je sérieusement. et protesteraLje
avec d’horribles serments, que je ne suis ni auteur ni com-
plice de ces clefs qui courent; que je n’en ai donné aucune;
que mes plus familiers amis savent que je les leur ai toutes
refusées; que les personnes les plus accréditées de la cour
ont désespéré d’avoir mon secret? N’est-ce pas la même

chose que si je me tourmentais beaucoup à soutenir que je
ne suis pas un malhonnête homme. un homme sans pudeur,
sans mœurs, sans conscience, tel enfin que les gazetiers
dont je viens de parler ont voulu me représenter dans leur
libelle difl’amatoire?

Mais, d’ailleurs, comment aurais-je donné ces sortes de
clefs, si je n’ai pu moi-même les forger telles qu’elles sont
et que je les ai vues? Étant presque toutes diiIérentes en-
tre elles, que] moyen de les faire servir a une même entrée,
je veux dire à l’intelligence de mes remarques? Nommant
des personnes de la cour et de la ville à qui je n’ai jamais
parlé, que je ne connais point, peuvent-elles partir de moi
et être distribuées de ma main? Aurais-je donné celles qui
se fabriquent a Romorentin, à Mortagne et à Belesme, dont
les différentes applications sont à la baillive, a la femme de
l’assesseur, au président de l’élection, au prévôt de la ma-
réchaussée et au prévôt de la collégiale? Les noms y sont
fort bien marqués; mais ils ne m’aident pas davantage a
connaître les personnes. Qu’on me permette ici une vanité
sur mon ouvrage z je suis presque disposé à croire qu’il
faut que mes peintures expriment bien l’homme en général,
puisqu’elles ressemblent à tant de particuliers, et que cha-
cun y croit voir ceux de sa ville ou de sa province. J’ai
peint, à la vérité, d’après nature, mais je n’ai pas toujours

songé à peindre celui-ci ou celle-là dans mon livre des
Mœurs. Je ne me suis point loué au public pour faire des
portraits qui ne fussent que vrais et ressemblants. de peur
que quelquefois ils ne fussent pas croyables et ne parussent
feints ou imaginés :me rendant plus difficile, je suis allé
plus loin; j’ai pris un trait d’un côté et un trait d’un autre;

et, de ces divers traits qui pouvaient convenir à une même
personne, j’en ai fait des peintures vraisemblables, cher-
chant moins a réjouir les lecteurs par le caractère, ou,
comme le disent les mécontents, par la satire de quelqu’un,
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qu’à leur proposer des défauts à éviter et des modèles a
suivre.

il me semble donc que je dois être moins blâmé que plaint
de ceux qui, par hasard, verraient leurs noms écrits dans
ces insolentes listes, que je désavoue et que je condamne
autant qu’elles le méritent. J’ose même attendre d’eux cette
justice, que, sans s’arrêter à un auteur moral qui n’a en
nulle intention de les offenser par son ouvrage, ils passe-
ront jusqu’aux interprètes, dont la noirceur est inexcusable.
Je dis en effet ce que je dis, et nullement ce qu’on assure
que j’ai voulu dire; et je réponds encore moins de ce qu’on
me fait dire, et que je ne dis point. Je nomme nettement les
personnes que je veux nommer, toujours dans la vue de
louer leur vertu ou leur mérite; j’écris leurs noms en letp
tres capitales, afin qu’on les voie de loin et que le lecteur
ne coure pas risque de les manquer. Si j’avais voulu met-
tre des noms véritables aux peintures moins obligeantes, je
me serais épargné le travail d’emprunter des noms de l’an-

. cienne histoire, d’employer des lettres initiales, qui n’ont
qu’une signification vaine et incertaine, 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 Caractères.

Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru longue et
ennuyeuse au chef des mécontents, je ne sais en effet pour-
quoi j’ai tenté de faire de ce remerclment à l’Académie
française un discours oratoire qui eût quelque force et quel-
que étendue. De zélés académiciens m’avaient déjà frayé ce

chemin; mais ils se sont trouvés en petit nombre, et leur
zèle pour l’honneur et pour la réputation de l’Académie n’a

eu 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 a dire et qu’un moment à parler, quoique
capables de parler longtemps et de parler bien.

J’ai pensé, au contraire, qu’ainsi que nul artisan n’est
agrégé à aucune société ni n’a ses lettres de maltrise sans
faire son chef-d’œuvre, de même, et avec encore plus de
bienséance, un homme associé à un corps qui ne s’est sou-
tenu et ne peut jamais se soutenir que par l’éloquence, se

, .
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trouveinugagé a faire en y entrenui: caouanes gante.
qui le fît aux yeux de tous paraître digne du choix dont il
vouait de l’horreur. Il me semblait encore que puisque l’élo-
quence profane ne paraissait plus régner au barreau, d’où
elle a été bannie par la nécessite de l’expédition, et qu’elle

ne devait plus Madame dam la ohm, airelle n’aété que
trop soufferts, la leur! asile qui pouvait lui rester était l’Acae
démiefranceiae; et qu’il n’y avait rien de plus naturel, ni
qui pas rendre cette compagnie plus célèbre, que si. au ou;
jet des réceptions de neuraux académiciens , elle sa.
rait qtælquefoia attirer la. cour et la ville à ses assauts
blésa, par la curiosité d’y entendre des pièces (l’éloquence

d’une juste étendue, faites de main de maîtres, et don; la
profession est d’exceller dans la science de la parole.

Si je n’ai pas atteint mon but, qui était de prononcer un
discours éloquent, il me parait du moins que. je me suis
disculpé de l’avoir fait trop long de quelques minutes z
sur, si d’ailleurs Paris, a qui on l’avait promis mauvais,
satirique et insensé, c’est plaint qu’on lui avait manquedo
parole; si Hardy ’, ou la curiosité de l’entendre s’était ré«

pantins, n’a pour: retenti d’applaudissemen-u que la cour
si: donnés a la critique qu’en en avait faite; s’il a. au fran-
chir Chantilly a écueil des murais ouvrages; si lascars.
mie française, à quij’avais- appelé comme au juge souverain
de ces sortes de pièces, étant assemblée extraordinairement,
sadopaé 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, dard hlm, ni chargée, de louanges fades
et outrées, talles qu’en les lit dans les prologues d’opéras,
et dans tant dépttm dédicatoires, il ne faut plus s’étonner
qu’elle ait ennoyé Théobalde. Je vois les temps, le public

me permettra de le dire, ou ce ne sera pas assez de
l’approbation qu’il aure donnée à 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 vendraientæils, présentement qu’ils ont reconnu que

a. Le une.» «Marty, ou venait suivent le roi luiri d’une puée de la
mur.

a. Le prince de Condé et le duc de Bourbon il]! et centon). du grandcouac, habitaientcbantiny. ’ l I
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l’avaient espéré, qu’ils savent que deux libraires ont plaidé’

à qui l’imprimerait, voudraient-ils désavouer leur sont et
le jugement qu’ils en ont porté dans les premiers jours
qu’elle fut prononcée? ne permettraient-ils de publier, ou
seulement de soupçonner, une tout autre raison de l’apre
censure qu’ils en firent, que la persuasion ou ils étaient
qu’elle le méritait? On sait que cet homme d’un nom et d’un
mérite si distingué ’, avec qui j’eus l’honneur d’être reçu

à l’Académie française, prié, sollicité, persécuté de consen-

tir a l’impression de sa harangue par ceux mêmes qui vou-
laient supprimer la mienne et en éteindre la mémoire, leur
résista toujours avec fermeté. ll leur dit qu’il ne pouvait ni
ne devait approuver une distinction si odieuse qu’ils voulaient
faire entre lui et moi; que la préférence qu’ils donnaient à son
discours avec cette affectation et cet empressement qu’ils lui
marquaient, bien loin de l’obliger, comme ils pouvaient le
croire, lui faisait au contraire une véritable peine; que deum
discours également innocents, prononcés dans le meme jour,
devaient etre imprimés dans le mémo temps. il s’explique. en-
suite obligeamment, en public et en particulier, sur le vio-
lent chagrin qu’il ressentait de ce que les deux auteurs de
la gazette que j’ai cités avaient fait servir les louanges
qu’il leur avait plu de lui donner à un dessein formé de
médire de moi, de mon Discours et de mes Caractères; et
il me fit, sur cette satire injurieuse, des explications et des
excuses qu’il ne me devait point. Si donc on voulait inférer
de cette conduite des Théohaldes, qu’ils ont cru faussement
avoir besoin de comparaisons et d’une harangue folle et
décriée pour relever celle de mon collègue. ils doivent ré-
pondre, pour se laver de ce soupçon, qui les déshonore,
qu’ils ne sont ni courtisans, ni dévoués àla faveur, ni inté-
ressés, 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 remerclment à l’Académie fran-
çaise. Mais on ne manquera pas d’insister et de leur dire
que le jugement de la cour et de la ville, des grands et du
peuple, lui a été favorable. Qu’importe 1 Ils répliqueront avec

i. L’instant» était aux requêtes de l’Bdlol. (Note dola Bruyère.)
a. L’shbé Bignon. V0). p. ses, note a.
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confiance que le public a son goût et qu’ils ont le leur,
réponse qui ferme la bouche et qui termine tout difi’érend.
il estvrai qu’elle m’éloigne de plus en plus de vouloir leur
plaire par aucun de mes écrits; car, si j’ai un peu de santé
avec quelques années de vie, je n’aurai plus d’autre ambi-
tion que celle de rendre, par des soins assidus et par de
lions conseils, mes ouvrages tels qu’ils puissent toujours
partager les Théobaldes et le public.
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lisseuses .

Il serait difficile d’avoir l’honneur de se trouver au mi-
lieu de vous, d’avoir devant ses yeux l’Academie française,
d’avoir lu l’histoire de son établissement, sans penser d’a-
bord a celui à qui elle en est redevable’, et sans se persua-
der 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 où ce grand cardi
nal 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 figures,
par ces discours moins faits pour relever le mérite de celui
que l’on veut peindre, que pour montrer tout le feu et toute
la vivacité de l’orateur. Suivez le règne de Louis le Juste :
c’est la vie du cardinal de Richelieu, c’est son éloge et celui
du prince qui l’a mis en œuvre. Que pourrais-je ajouter à
des faits encore récents et si mémorables? Ouvrez son Tes-
tament politique. digérez cet ouvrage : c’est la peinture de
son esprit; son une tout entière s’y développe; l’on y dé-

couvre le secret de sa conduite et de ses actions; l’on y
trouve la source et lavraisemblance de tant et de si grands
événements qui ont paru sous son administration; l’on y
voit sans peine qu’un homme qui pense si virilement et si
juste a pu agir sûrement et avec succès , et que celui qui a
achevé de si grandes choses , ou n’a jamais écrit, ou a du
écrire comme il a fait.

l. Le cardinal de Richelieu.
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Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et toutle mys-

tère du gouvernement; il a connu le beau et le sublime du
ministère; il a respecté l’étranger, ménagé les couronnes,
connu le poids de leur alliance; il a opposé des alliésà des
ennemis; il a veillé aux inséras 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 trams 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’État , inexorable aux factieux,
plongée dans la négociation, occupée tantôt à athiblir le
parti de l’hérésie, tantôt à déconcerter une ligue, et tantôt
à méditer une conquéte, a trouvé le loisir d’une savante,
a goûté les belles-lettres et ceux qui en faisaient profession.
Compares-vous, si vous Poses, au and Richelieu, hommes
dévoués a la fortune. qui,par le secoua de vos ollaires parc
ticuliérea, vous jugea dignes que l’on vous confie les et
saires publiques; qui vous donnez pour des génies heureux
«pour de bonnes mes; qui dites que une neuves rien,
que vous n’avez jamais lu, que vous ne lirez peut, capota
marquer l’inutilité des sciences, ou pour panure ne devoir
rien aux entres , mais pulser son de votre tonus. Apprenez
que le cardinal de Richelieu a su, qu’il a lu; joue dis pas
qu’il n’a point en d’éloignement pour les sans de lettres,
mais qu’il les a aimés, camuses, favorisée: qu’il leur a m6-
nagé des privilèges, qu’il leur destinait des pensions, qu’il
les a réunis en une compagnie «lem, qu’il en a minus»
demie française. Oui, homes riches et ambition, cen-
tempteurs de la vertu, et de toute association qui ne rouie
pas suries établissements et sur l’intérét, celleoci est une
des pensées dece grand ministre, ne homme «leur, dévoue
a l’îlot: esprit solide, éminent, capable dans ce qu’ilMsail
des tactile les plus relevés et qui tendaient au bien public
comme a la gloire de la monarchie; incapable de convenir
jamais rien qui ne fût digne de lui, au prinoequ’il servait,
de lulu-anus, a «quiiluvaltooasaeréaesnaéditationset en
veilles.

Il savait quelle est la force et l’utilité de l’éloquence, la
puissance de la parole qui aide la raison et la fait valoir.



                                                                     

mamans A L’scsm’fmm. , 383

quiînsinuemhommes la. justiee et la probité, qui porte
dans le cœur du soldat intrépidité et l’audace, qui calme
les émotions populaires, qui excite à leurs devoirs les com-
pagnies entières ou la multitude. Il n’ignorait pas quels
sont les fruits de l’histoire et de le poésie, quelle est la né-

cessité de la grammaire, la base et le fondement des autres
sciences; et que, pour eonduire ces chues à un degré de
perfection qui les pondit avantageuses à la république, il
fallait dresser le plan d’une compagnie ou la vertu seule
fut admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir rassemblés
par des smillages. Wallons pas plus loin mofla, Messieurs,
vos principes et sobre règle , dont je ne suis qu’une mop-
tian.

Rappeler en votre mémoire, la comparaison ne vous sera
pas injurieuse, rappelez se grand et premier concile cules
Pères qui le composaient étaient remarquables chum par
quelques membres mutilés , ou pur les cicatrises qui leur
étaient restées des fureurs de la pet-sémillon; ils semblaient

tenir de leurs plaies le droit de s’asseoir dans cette me
bléeigénérale de tonte l’Église : il n’y avait’aucun de Vos
illustres prédécesseurs qu’on ne s’empressa ne voir, qu’on

ne mouton dans les places, Qu’on ne désignât par quelque
ouvrage fameux qui laierait fait un grand nom , et qui lui
donnait rua-g dans cette Académie naissante qu’ils avaient
comme fondés. Tels étaient vos grands artisans dola pa-
role, ces premiers maîtres de l’éloquence-française; sels
vous ôtas, Messieurs, qui-ne cédez ni en savoir ni en mé-
rite à nul de canulai vous ont précédés.

L’un l, aussi somas dans sa langue que s’il l’avait up-
prise par règles et par principes, aussi élégant dans les
langues étrangères que si elles lui étaient naturelles, en
quelque idiome qu’il compose, semble toujours parler nelui
de son pays : il a marris, il aussi une pénible maudirai
que le plus bel «prit pourrait avouer, et que le plus pieux
personnage devraitdüirer d’avoir faite.

L’autre. tait revivre Virgile parmi nous, transmet dans
notre langue lagunes et les richesses de la latine, fait

l. L’abbé de Choisy, ni a traduit l’Imü fion dahus-Christ.
2. Sep-sis (nm-lem , inducteur de l’ mon et des Géorgiqoul n’a-

vait encore paru que la traduction de l’Éndide.
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des romans qui ont une fin, en bannit le prolixe et l’in-
croyable, par y substituer le vraisemblable et le naturel.

Un autre’, plus égal que Marot et plus poète que Voiture,
ale jeu, le tout, et la naïveté de tous les deux; il instruit
en badinant, persuade aux hommes la tortu 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 lui-mémo difficile à imiter.

Celui-ci’ passe Juvénal, atteint Horace, semble créer les
pensées d’autrui et se rendre propre tout ce qu’il manie; il
a, dans ce qu’il emprunte des autres, toutes les grâces de
la nouveauté et tout le mérite de l’invention. Ses vers,
forts et harmonieux, faits de génie, quoique travaillés avec
art, pleins de traits et de poésie, seront lus encore quand
la langue aura vieilli, en seront les derniers débris : on y
remarque une critique sûre, judicieuse et innocente, s’il
est permis du moins de dire de ce qui est mauvais qu’il est
mauvais.

Cet autre* vient après un homme loué, applaudi, admiré,
dont les vers volent en tous lieux et passent en proverbe,
qui prime, qui règne sur la scène, qui s’est emparé de tout
le théâtre : il ne l’en dépossède pas; il est vrai; mais il s’y
établit avec lui : le monde s’accoutume à en voir faire la
comparaison. Quelques-uns ne souffrent pas que Corneille,
le grand Corneille, lui soit préféré; quelques autres, qu’il
lui soit égalé : ils en appellent à l’autre siècle; ils attendent
la fin de quelques vieillards qui, touchés indilléremment de
tout ce qui rappelle leurs premières années, n’aiment peut-
étre dans Œdipe que le souvenir de leur jeunesse.

Que dirai-je de ce personnaget qui a fait parler si long-
temps une envieuse critique et qui l’a fait taire; qu’on ad-
mire malgré soi, qui accable par le grand nombre et par
l’éminence de ses talents? Orateur, historien , théologien,
philosophe, d’une rare érudition, d’une plus rare éloquence,

soit dans ses entretiens, soit dans ses écrits, soit dans la
chaire; un défenseur de la religion, une lumière de l’Église,

l. La Fontaine.
2. Boileau.
a. Racine.
t. Bossuet.
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parlons d’avance le langage de la postérité, un Père de
l’Église: que n’est-il point? Nommez, Messieurs, une vertu
qui ne soit pas la sienne.

Toucherai-je aussi votre damier choix’, si digne de vous?
Quelles choses vous furent dites dans la place ou je me
trouve! Je m’en souviens; et, après ce que vous avez
entendu, comment osé-je parler? comment daignez-vous
m’entendre? Avouons-le, on sent la force et l’ascendant de
ce rare esprit, soit qu’il prêche de génie et sans préparation,
soit qu’il prononce un discours étudié et oratoire, soit qu’il
explique ses pensées dans la conversation : toujours maître
de l’oreille et du cœur de ceux qui l’écoulent, il ne leur
permet pas d’euvier ni tant d’élévation, ni tant de facilité,
de délicatesse , de politesse : on est assez heureux de l’en-
tendre, de sentir ce qu’il dit, et comme il le dit ; on doit être
content de soi, si l’on emporte ses réflexions et si l’on en
profite. Quelle grande acquisition avez-vous faite en cet
homme illustre! A qui m’associez-vousl

Je voudrais, Messieurs, moins pressé par le temps et par
les bienséances qui mettent des bornes à ce discours, pou-
voir louer chacun de ceux qui composent cette Académie
par des endroits encore plus marqués et par de plus vives
expressions. Toutes les sortes de talents que l’on voit ré-
pandus parmi les hommes se trouvent parlagées entre
vous. Veut-on de diserts orateurs, qui aient semé dans la
chaire toutes les fleurs de l’cluquence , qui, nec une saine
morale, aient employé tous les tours et toutes les finesses
de la langue, qui plaisent par un beau choix de paroles,
qui fassent aimer les solennités. les temples, qui y fassent
courir: qu’on ne les cherche pas ailleurs, ils sont parmi
vous. Admire-taon une vaste et profonde luta-rature qui aille
fouiller dans les archives de l’antiquité pour en retirer des
choses ensevelies dans l’oubli, échappées aux esprits les
plus curieux, ignorées des autres hommes; une mémoire,
une méthode, une précision a ne pouvoir, dans ces recher-
chés, s’égarer d’une seule année, quelquefois d’un seul jour

sur tant de siècles z cette doctrine admirable’ , vous la pos-
sédez; elle est du moins en quelques-uns de ceux qui for-

t. Fénelon. qui avait été reçu a l’Académie peu de temps avant la Bruyère.
2. Cette science admirable.

25
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ment cette savante assemblée. Si l’on est curieux du don de
langues, joint au double talent de savoir avec exactitud
les choses anciennes, et de narrer celles qui sont nouvelle
avec autant de simplicité que de vérité , des qualités s
rares ne vous manquent pas et sont réunies en un ment
sujet. si l’on cherche des hommes habiles, pleins d’esprit e
d’expérience, qui, par le privilege de leurs emplois. f .sSr-n
parler le prince avec dignité et avec justesse; d’autres qu
placent heureusement et avec succès, dans les négociation
les plus délicates, les talents qu’ils ont de bien parler et d
bien écrire; d’autres encore qui prêtent leurs soins et leu
vigilance aux unaires publiques, après les avoir employée
aux judiciaires, toujours avec une égale réputation : ton
se trouvent au milieu de vous, et je souffre à ne les pa
nommer.

Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous n’atten

drez pas longtemps; réservez Seulement toute votre atten-
tion pour celui qui parlera après moi l. Que vous manque-
t-il enfin? vous avez des écrivains habiles en l’une et en
l’autre oraison; des poètes en tout genre de poésies, soi
morales, soit chrétiennes, soit héroïques. soit galantes e
enjouees; des imitateurs des anciens; des critiques ans
tères; des esprits fins, délicats, subtils. ingénieux, propre!
à briller dans les conversations et dans les cercles. Encan
une fois, à quels hommes, à quels grands sujets m’associe:-

vousl ,Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me recevoir".
Après qui vous fais-je ce public remerciement? Il ne doit
pas néanmoins, cet homme si louable et si modeste, appré-
hender que je le loue : si proche de moi, il aurait autant de
facilité que de disposition à m’interrompre. Je vous deman-
derai plus volontiers: A qui me faites-vous succéder? A un
homme QUI AVAIT DE u mm.

Quelquefois , Messieurs , il arrive que ceux qui vous doi-
vent les louanges des illustres morts dont ils remplissent
la place , hésitent, partagés entre plusieurs choses qui mé-

l. François Charpentier â 1620-1102), membre de l’Académls française el
de l’Acedemie des mscrip une. Il répondus la Bmyère au nom de l’Acr

demie, dans il était le directeur. ,a. L’abbé J.-B. nignun, petit-tils du savent Jérôme Bastion, unit été
nommé à la place de Bussy-Rabutin, et fut reçu le mêmejour que la Bruyère
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au mitant également qu’on les relève. Vous aviez choisi ou
tu -M.1’abbé de la Chambre’ un homme si pieux , si tendre, si
’55, charitable. si louable par le cœur. qui suit des mœurs si
sages et si chrétiennes, qui était si touche de religion, ai
25.-, attaché à ses devoirs , qu’une de ses moinquuaiites était
i de bien écrire. De solides vertus, qu’on voudrait célébrer,
(9, tout passer légèrement sur son érudition ou sur son en).
m quence; on estime enaoreUplus sa vie et sa conduite que
m secourusses. Je préférerais en omet de prononcer le dis.
;;,, cours funèbre de celui à qui je succède, plutôt que de me
à, borner à un siums éloge de son esprit. Le mérite en lui
a, n’était pas une chose acquise , mais un patrimoine. un bien

d héréditaire, si du moins il en faut juger par le choix de
celui qui avait livré son cœur, sa confiance, toute sa par.
sonne, à cette famille. qui l’avait rendue comme votre alliée,
puisqu’on peut dire qu’il l’avait adoptée. et qu’il l’avait

mise avec l’Aoadémie française sans sa pulsation i.
Je parle du chancelier Séguin. On s’en souvient comme

de l’un des plus grands magistrats que la France ait mur.
l s ris depuis ses commencements. Il a laissé à douter en quoi
3” il excellait davantage, ou dans les bouesrlettzes, ou dans
’1’ les affaires; il est vrai du moins, et on en convient, qu’il
î; surpassait en l’un et en l’autre tous ceux de son temps.

Homme grave et familier, profond dans les délibérations,
quoique doux et facile dans le commerce, ils en naturelle-
mentœ que tant d’autres veulent avoir et ne se donnant
pas, ce qu’on n’a point par l’étude et par l’affectation, par

les mots graves ou sentencieux, ce qui est plus rare que la
, science, et penture que le. probité , je veux dire de la di-
t: suite. il ne la devait point a l’éminence de son poste; au

contraire, il l’a anobli c ila été grand et accrédite sans
’5’ ministère, et on ne voit pas que ceux qui ont su tout réunir
’ en leurs personnes l’aient effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années, ce grand protec-
teur : vous jetâtes la vue autour de vous, vous promenâtes
vos yeux. sur tous son: qui s’aimaient et qui se trouvaient

La!

.r:*

1. mais Pierre Cure-u de la chambre était fils de lutin Curage de
a. Chambre, auteur des charcuter-s: du passions. Quoiqu’il n’ont jamais

a écrit, il tu "en à Pandémie en une. Il mourut en avril un, ne laissez;
il w .Îroelques sermons et trois discours prononcés à l’Acsdémie.

a. chancelier ségmer avait le titre de protecteur de l’Académis tran-
1’ guise.
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honorés de vous recevoir; mais le sentiment de votre perte
fut tel que, dans les raiforts que vous mes pour la réparer,
vous osâtes penser a celui qui seul pouvait vous la faire
oublier et la tourner à votre gloire ’. Avec quelle bonté,

t avec quelle humanité ce magnanime prince vous a-t-il re-
çus! N’en soyons pas surpris, c’est son caractère; le même,
Messieurs, que l’on voit éclater dans toutes les actions de sa
belle vie, mais que les surprenantes révolutions arrivées
dans un royaume voisin et allié de la France’ ont mis dans
le plus beau jour qu’il pouvait jamais recevoir.

Quelle facilité est la nôtre pour perdre tout d’un coup le
sentiment et la mémoire des choses dont nous nous sommes
vus le plus fortement imprimés! Souvenons-nous de ces
jours tristes que neus avons passés dans l’agitation et dans
le trouble, curieux, incertains quelle fortune auraient cou-
rue un grand roi, une grande reine, le prince leur fils. fa-
mille auguste, mais malheureuse, que la piété et la religion
avaient poussée jusqu’aux dernières épreuves de l’adversité.

Hélas! avaient-ils péri sur la mer ou par les mains de leurs
ennemis? Nous ne le savions pas : on s’interrogeait, on se
promettait réciproquement les premières nouvelles qui vien.
tiraient sur un événement si lamentable. Ce n’était plus une
affaire publique, mais domestique; on n’en dormait plus, on
s’éveillait les uns les autres pour s’annoncer ce qu’on en
avait appris E Et quand ces personnes royales, à qui l’on pre-
nait tant d’intérêt, eussent pu échapper à la mer ou à leur
patrie, était-ce assez? ne fallait-il pas une terre étrangère
ou ils pussent aborder, un roi également bon et puissant
qui pût et qui voulût les recevoir? Je l’ai vue, cette recep-
tion, spectacle tendre s’il en fut jamais! On y versait des
larmes d’admiration et de joie fi Ce prince n’a pas plus de

l. Alu mort du chancelier séguier (aIÆanvier 1612), l’Académie pria
Louis XIV d’accepter le titre de protecteur e l’Academie.

2. L’Angleierre. I3. Mme de Sévigné écrivait, l’un de ces Jours ou les nouvellesles Plus son-
tradictoires arrivaient à la cour, le 19 décembre 1688 z a Jamais i ne s’en,
vu un leur comme celui-ci. On dit quatre choses difl’érentes du roi d’an-
leterre, et toutes quatre par de bons auteurs: Il enta calais; Il est a Bon.

ne; il est arrêté en Angleterre; il est péri dans son vaisseau; un en.
qu ème dit a Brest; et tout cela tellement brouillé qu’on ne sait-que dire;..n
les urinais vont et viennentà tous moments; jamais je n’ai vu un je",

parel ....n V .4. La reine d’Angleterre et le prince de Galles arrivèrent à Saint-Germain
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grâce, lorsqu’à la tète de ses camps et de ses armées, il fou-
droie une ville qui lui résiste, ou qu’il dissipe les troupes
ennemies du seul bruit de son approche.

S’il soutient cette longue guerre’, n’en doutons pas, c’est

pour nous 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 pu-
blient, exaltent ce que ce grand roi a exécuté, ou par lui-
méme , ou par ses capitaines, durant le cours de ces mou-
vements dont toute l’Europe est ébranlée, ils ont un sujet
vaste et qui les exercera longtemps. Que d’autres augurent.
s’ils le peuvent, ce qu’il veut achever dans cette campagne.
Je ne parle que de son cœur, que de la pureté et de la droi-
ture de ses intentions; elles sont connues , elles lui échap-
pent. On le félicite sur des titres d’honneur dont il vient de
gratifier quelques grands de son État : que dit-il? qu’il ne
peut être content quand tous ne le sont pas, et qu’il lui est
impossible que tous le soient comme il le vendrait. Il sait,
Messieurs, que la fortune d’un roi est de prendre des villes,
de gagner des batailles, de reculer ses frontières, d’être
craint de ses ennemis; mais que la gloire du souverain con-
siste à être aimé de ses peuples, en avoir le cœur, et par le -
cœur tout ce qu’ils possèdent. Pr0vinces éloignées, provinces

voisines, 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 là.
son attitude : il veut voir vos habitants, vos bergers, danser
au son d’une flûte champêtre sous les saules et les peupliers,
y mêler leurs voix rustiques, et chanter les louanges de ce-
lui qui, avec la paix et les fruits de la paix, leur aura rendu
la joie et la sérénité.

C’est pour arriver à 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 sai-
sons, qu’il expose sa personne, qu’il risque une vie heu-
reuse : voilà son secret et les vues qui le font agir; on les
pénètre, on les discerne par les seules qualités de ceux qui

le e janvier 1889; Jacques ll les rejoignit le lendemain. Louis XIV était
venu recevoir lui-même la reine et le roi.

a. [amarre contre la ligue d’Augsbourg, qui avait commencé en les».
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sont en place, et qui l’aident de leurs conseils. Je manage
leur modestie: qu’ils me permettent seulement de remar-
quer qu’on ne devine point les projets de ce sage prince:
qu’on devine, au contraire, qu’on nomme les personnes
qu’il va placer, et qu’il ne fait que confirmer la voix du
peuple dans le choix qu’il fait de ses ministres. Il ne se de-
charge pas entièrement sur aux du poids de ses affaires;
lui-mame, si je rose dire. il est son principal ministre:
toujours appliqué à noa besoins, il n a pour lui ni tout s
de relâche ni heures privilégiées :dé a la nuit s’avance, es
gardes sont relevées aux avenues de son palais. les astres
brillent au ciel et font leur course; toute la nature repose,
privée du jour. ensevelie dans les ombres; nous reposons
aussi, tandis que ce roi, retiré dans son balustre’, veille son!
sur nous et sur tout l’Etat. Tel est, Messieurs, le protecteur
que vous vous êtes procuré. celui de ses peuples.

Vous m’avez admis dans une compagnie illustrée par une
si haute protection. Je ne le dissimule pas. j’ai assez estimé
cette distinction pour désirer de l’avoir dans tonte sa fleur
et dans toute son intégrité, je Veux dire de la devoiràvotre
Seul choix; et j’ai mis votre choix a tel prix, que je n’ai as
ose en blesser, pas mame en effleurer la liberté, par une Fru-
portune sollicitation. J’avais d’ailleurs une juste défiance
de moiamdme , je sentais de la répugnance à demander
d’etre 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 sujet digne, sur un homme rempli de ver-
tus, d’esprit et de connaissances, qui était tel avant le poste
de confiance qu’il occupe, et qui serait tel encore s’il ne l’oc-

cupait plus! Je me sens touche. non de sa déférence, je
sais celle que je lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a témoi-
gnée, jusques à. s’oublier en ma faveur. Un père mène son
fils à un spectacle : la foule y est grande, la porte est assié-
gée; il est haut et robuste, il ion la presse; et, comme il
est près d’entrer, il pousse son fils devant lui, qui, sans cette

l. la lit des princes était entoure d’une balustrade, qui le plus sauvons
l’on nommait balustre.

a. Simon de la bouliers, gouverneur du fila de Pontehartrain. Il fut nommé
l l’Acaddmie peu de temps après la Bruyère. Il avait publie au retour d’un
voyage qu’il avait fait dans le royaume de Siam avec le titre d’envoyé extra-
ordinaire. iras «remuai de ce pays.
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précaution, ou n’entrerait point, ou entrerait tard. Cette dé-
marche, (ravoir supplié quelques-uns de vous, comme il a
fait, de détourner vers moi leurs suffrages, qui pouvaient
si justement aller à lui, elle est rare, puisque, dans ces cir-
constances. elle est unique, et elle ne diminue rien de
me recennaissance envers vous, puisque vos voix seules,
toujours libres et arbitraires , donnent une place dans l’Aca-
démie française.

Vous me l’avez accordée, Messieurs, et de si bonne grâce,
avec un consentement si unanime, que je la dois et la veux
tenir de votre seule magnificence. Il n’y a ni poste, ni
crédit, ni richesses, ni titres, ni autorité, ni faveur, qui
aient pu vous plier à. faire ce choix : je n’ai rien de toutes
ces choses , tout me manque. Un ouvrage qui a eu quelque
succès par sa singularité, et dont les fausses. je dis les
fausses et malignes applications pouvaient me nuire auprès
des personnes moins équitables et moins éclairées que vous,
a été toute la mediation que j’ai employée, et que vous aves
reçue. Quel moyen de me repentir jamais d’avoir écrit?
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