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LES CARACTÈRES
0U

LES MOEURS on en SIÈCLE

PRÉFACE
Admonere voluimus. non mordere; prodesso
non laulere; consulere moribus hominum, non
oftleero 4.
.1
roussir:
’.

Je. rends au public ce qu’il m’a prêté; j’ai emprunté de lui

la matière de cet ouvrage : il est juste que l’ayant acllevé3
avec toute l’attention pour la vérité dont je. suis capable, et

qu’il mérite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut
regarder avec loisiN ce portrait que j’ai fait de lui (l’après
nature, et, s’il se connaît quelques-uns des défauts que je
touche 5, s’en corriger. C’est l’unique lin que l’on doit se

proposer en écrivant, et le succès aussi que l’on doit moins 6

se promettre; mais”, comme les hommes ne se dégoûtent

point du vice, il ne faut pas aussi 3 se lasser (le leur repro1. Nous avons voulu donner des
leçons et non pas mordre, être
utile et non pas blesser, améliorer
les mœurs des honnncs et non pas

y faire tort.
Q. lirusme. Ne à Rotterdam en

Auxquels je louche aurait une signification quelque peu ditl’érente.

t3. .lloius. Le co.nparatit’ pour le

su )erlatit’. Construction des plus

fr queutes au xvr2 siècle, encore
usitée au une) et dont il y a dans

1.167. mort en 1536. Il écrivit en
latin. Ses ouvrages les plus connus

Cf. p. .19, n. ll ; p. 51, n.5;p.67, Un!

les Colloques.

p. 153,11. 1-2; puât), n. l;p.’23l.n.

ployait comme synon ’mo de fuira.
Cf. p. 387,11. 5; p. A103, n. 9.

Il . 3’33. n. i); p. 37 l, n. 3; p. 307,11.

loisir. (’t’. p. 3457, n. ô.

position seule, détacheo par aussi.
S. Aussi. Pour non plus. Cf. p. 9?,

sont les .ldllflÛS, l’Eloge (le la folie,
.. .4. son a.pas
-.
3. Acheré. Le mot..n’indique
le soin que l’auteur y a.m-,o,°
mis, il s’em-

.l. Avec loisir. Nous dirions à
Milhaud t. Lib

(lue je louche. Dont je traite.
LES (1A murènes.

La Bruyère beaucoup d’exemples.

p. 10-2. n. 10; p. r28, n. il; p. 136, n. D

p. 2’12, n. 3 ; p. 917.11. 5; p. 4267,11.

p. 30.3, n. 0; p. 31?. n. l ; p. 817,11.

p. 4106, 11.6: p. 415, n. 10: p. 4’25, n. -l.
7. Mais. S’OppOse à la dernière pro-

l

2,. LES CARACTÈRES.
cherl z ils seraient peut-être pires, s’ils venaient à manquer
de censeurs ou de critiques; c’est ce qui fait que l’on prêche
et que l’on écrit. L’orateur et l’écrivain ne sauraient vaincre

la joie qu’ils ont d’être applaudis; mais ils devraient rougir V
d’eux-mêmes s’ils n’avaient cherché par leurs discours ou

par leurs écrits que des éloges; outre que l’approbation la

plus sûre et la moins équivoque est le changement de
mœurs et la réformation de ceux qui les lisent ou qui les
écoutent. On ne doit parler, on ne doit écrire que pour l’instruction; et, s’il arrive que l’on plaise 2, il ne faut pas néanmoins s’en repentir, si cela sert à insinuer et à faire recevoir
les vérités qui doivent instruire. Quand donc il s’est glissé

dans un livre quelques pensées ou quelques réflexions qui
n’ont ni le feu, ni le tour 3, ni la vivacité des autres, bien
qu’elles semblent yétre admises pour la variété, pour délasser

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

va suivre, à moins que d’ailleurs elles ne soient sensibles t,
familières, instructives, accommodées au simple peuple 5,
qu’il n’est pas permis de négliger, le lecteur peut les condamner, et l’auteur les doit proscrire ° : voila la règle. ll y
en a une autre 7, et que j’ai intérêt que l’on veuille suivre,

qui est de ne pas perdre mon 3 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 siècle9 que je
n. 3; p. 906, n. î); p. 926, n. ’2; p. 4250, truisaient avec un antre verbe
connue de véritables auxiliaires, et
mû, 8; p. 951, n. t2: p. 9691:1. S:
p. 358,11. 8: p.383, n. 3; p. 38L n. 3:
l’on disait les doit proscrire de

p. 389, n. 6; p. 390, n. ni; p. 438,
n.l.l. lleproclter. Ellipse. de le.
Construction dont les exomples
étaient. très fréquents au x"? siècle.

2. S’il urrire, etc. Un dirait que

La Bruyère se défend d’avoir tra-

môme que les a proscrites. Cette

construction, d’ailleurs. n’est pas
hors d’usage, et quelques écrivains

de notre temps l’atlectent volon-

tiers. Nons ne la noterons plus.

--- Comment le lecteur les trouve.

t-il dans l’ouvrage. si elles ont été

vaillé à plaire. Aucun écrivain n’en

proscrites par l’auteur? il s’unit

ont, au contraire. plus de souci.

d’une nouvelle édition. (Dans l’es

3. Tour. a Manière dont on

exprime ses pensées et dont ou

arrange ses termes. n (Académie,
169].)

-i. Sensibles. Propres à faire im-

pression. (If. p. 29, nulô; p. 77,

n. ’2; p. .213, n. 4. - Mais (’OlJlthllt

le seraient-elles sans t’en, sans tour,
sans vivacité?
5. .nlcc0mmodées au simple peuple.
S’o ipose mal a qui n’eut ni le feu...

ni It viraeilé (les autres.

6. Les doit proscrire. Usage courant du xvn’ siècle. Les verbes
devoir. pouvoir, oser, ete.. se cotisa

trois premières éditions des Caractères, cet Avertissement se réduit à

cinq phrases, les deux premières

et les trois dernières de la préface
définitive.) Mais. d’ailleurs, La

Bruyère a beaucoup ajouté à

chaque, édition nouvelle et n’a
presque rien retranché.

7. Transition tout artificielle.

8. Mon. La règle, puisque règle

il y a, consiste a ne jamais perdre
0. [le ce siècle. Non seulement

de vue le titre d’un livre.

de ses compatriotes. mais de toutes
les nations. Il y a la une contradics

PRÉFACE. 3

décris; car, bien que je les tire souvent de la cour de
France et des hommes de ma nation, on ne peut pas néanmoins les restreindre à une seule cour, ni les renfermer en
un seul pays, sans que mon livre ne perde beaucoup de son
étendue et de son utilité, ne s’écarte du plan que je me
suis fait d’y peindre les hommes en général l, comme des
raisons qui entrent dans l’ordre ’ des chapitres et dans une

certaine suite insensible des réflexions qui les composent 3.
Après cette précaution si nécessaire, et dont on pénètre

assez les conséquences t, je crois pouvoir protester contre
tout chagrin 5, 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 quelquefois, ce n’est pas assez, il faut encore le vouloir faire :
sans ces condiüons, quant auteur exact et scrupuleux est

.. W

en droit d’exiger de certains esprits pour l’unique récompense de son travail, je doute qu’il doive continuer d’écrire 6,
s’il préfère du moins sa propre satisfaction à l’utilité de

. v.,...........-« 1-4

plusieurs et au zèle de la vérité. J’avoue d’ailleurs que j’ai

balancé des l’année M.DC.LXXXX, et avant la cinquième

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

rondeur 7 et une meilleure forme 3 par de nouveaux caractères, et la crainte de faire dire à quelques-uns : z Ne finiront-ils point, ces Caractères, et ne verrons-nous jamais
tien avec ce qui est dit plus haut
d’un portrait fait d’après nature,
car La Bruyère n’a été à même

d’observer que les mœurs et les
caractères de sa nation.
l. Quand il reçut La Bruyère à

Neurone: lundis, I, 131, sqq. Mais

il faut avouer que cette page du

Sainte-Benve est des plus conjeca
turales.
J. Cf. la préface du Discours à

l’Academie.

l’Acadénne, Charpentier avait prètendu que les Caractères a n’envisa-

sur! siècle, mécontentement, de dt.

geant pas l’universel n. mais a ressemblant à de certaines personnes n,

irritation. accès de mauvaise inti»

perdraient bientôt a de leur vif et

Cf. aussi,sur chagrin adJeetit’, p. 110,

5. Chagrin. Co mot signifie. au

tueur. (’1’. p. 181, n. 19;p. 9’28, n. il.

de leur brillant ». Cf. Voltaire,

il. ï).

Siècle (le Louis Xll’, chap. xxxu.
Quoi qu’en ait pu dire Charpentier,

(î. (est à peu près ce qu’avait dit
Molière dans l’Impromptu de l’er-

La Bruyère a envisagé l’universel.

sailles.

Il y a dans les Caractères les

hommes de leur siècle, mais il y a.
aussi ceux et nième celui de tous
les siècle ..

9. (lui entrent dans l’ordre. Pour
le déterminer.

3. On ne voit pas bien les raisons

de La Bruyère. Sur ce point, cf.

7. Plus de rondeur. Plus de vo-

lume. Ct’. l’expression s’urrumlir

dans le sens de s’agrandir.

8. Une meilleure forme. En trions
tant un peu partout à son ouvrage.
La llru aère en améliorait le plan
par la istribution de ces nouveaux
caractères.

1, - LES CARACTÈRES.
autre chose de cet écrivain? n Des gens sages me disaient
d’une part ; a La matière est solide, utile, agréable, inépui-

sable; vivcz longtemps, et traitezola sans interruption pendant que i 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. a D’autres, avec beaucoup de
raison, me faisaient redouter les caprices de la multitude
et la légèreté du public, de qui j’ai néanmoins de si grands

sujets d’être content, et ne manquaient pas de me suggérer

que personne presque depuis trente années ne lisant plus
que pour lire 2, 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 ennuyeux, d’un mauvais style
et de nulle ressource 3, sans règles et sans la moindre justesse, contraires aux mœurs et aux bienséances, écrits avec

précipitation et lus de même, seulement par i leur nouveauté; et que, si je ne savais qu’augmenter un livre raisonnable, le mieux que je pouvais l’aire était de me reposer.

Je pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés, et

je gardai un tempérament qui les rapprochait 5 : je ne
feignis point7 d’ajouter quelques nouvelles remarques à
celles qui avaient déjà grossi du double la première édition

de mon ouvrage; mais, afin que le public ne fût point
obligé de parcourir ce qui était ancien pour passer à ce
qu’il y avait de nouveau, et qu’il trouvât sons ses yeux ce
qu’il avait seulement envie de lire, je pris soin de lui dési-

gner cette seconde augmentation par une marque particulière 8; je crus aussi qu’il ne serait pas inutile de lui 9 dis-

tingner la première augmentation par une autre plus
simple 1°, qui servitii lui montrer le progrès il de mes Caracque. (’i’.
l. Pendant que. Tant père
ces deux avis l’un par l’autre.

p. Hi), n. t5; p. QS’Z, n. il.

a). Pour lire. Sans songer à tirer

profil
den’ssource.
ses lectures.
l
3. Île nulle
Dont il
n’y a rien à tirer, aucun profit il
faire.
-l. l’ar. Très fréquent au sens de

pour. en raison de, (2 cause (le, en
vertu. de. Ct’.p. 1’28, n. 1’; p.207. n. t3;

p. en. n. 3: p. t?1iN,ll.’J:1t. 1’39. 11.3:

p. W7». n. il: p. 309. n. li: p. une. n. l:
p. 352, n. t2; p. 33], n. 9-: p. 371i, n. .3;

O. "approchait. Conciliait.

7. Je ne feignis point de. Je. n’hé-

sitai point à. Cf. i. W], n. 16.

S. Un pied (le liioiielie entre
doubles parenthèses
il. Lui distinguer. Distinguer pour

lui. (31’. p. se, n. ’2;1l.l’2l5.ll. 7: p. 12’s,

n. a: p. 130. n. l0: p. l-ll. n. l t p. 157,
n. lit; p. "2’21, n. 8; p. 1753,11. ü;p.’21’2.

Il. -l; p. 97;). n. 7; p. ’20). n. il; p. 321,
n. t3: p. 37’). il. G; p. 1:85, 11.3.

puni. n. t3; p. Alîll. n. a). h I

10. Un pied de mouche entre
siliqiles parenthèses

du niotestnu’lunyi . l a Bruyère teni-

logique. t.’i’. p. "2.3, 11.5; p. les, n. S.

5. Trinpürmuent. Le sens originel

l . l’I’l)!l)’t.’3. Dans le sens étymo-

PRÉFACE. 5

titres, et à aider son choix dans la lecture qu’il en voudrait fairei; et comme il pouvait craindre que ce progrès
n’allât à l’infini, j’ajoutai 2 a toutes ces exactitudes 3

une promesse sincère de ne rien hasarder en ce genre.
Que si quelqu’un m’accuse d’a’oir manqué à ma parole,

en insérant dans les trois éditiOns qui ont suivi un assez

grand nombre de nouvelles remarques, il verra du moins
qu’en les confondant avec les anciennes par .la supplies-

sion entière de ces différences qui se voient par apostille 5, j’ai moins pensé à lui faire lire rien 5 de nouveau
qu’à laisser peut-être 1m ouvrage de mœurs plus complet,
plus fini G et plus régulier, à la postérité. Ce ne sont
point au reste des maximes que j’aie voulu7 écrire : elles 3
sont comme des lois dans la morale, et j’avoue que je n’ai
ni assez d’autorité ni assez de génie pour faire le législateur; je sais même que j’aurais péché 9 contre l’usage

des maximes. qui veut qu’à la manière des oracles elles

soient courtes et concises 1°. Quelquesunes de ces remarques le sont, quelques autres sont plus étendues : on pense

les choses d’une manière différente", et on les explique

par un tour aussi tout différent, par une sentence, par
un raisonnement, par une métaphore ou quelque autre
ligure, par un parallèle, par une simple comparaison, par
un fait tout entier, par un seul trait, par une description,
par une peinture : de là procède la longueur on la brièveté
de mes réflexions. Ceux enfin 12 qui font des maximes veul. En rendrait faire. Cf. p. Q, n. 6.

En et y se construisent connue le,
la, etc.
Q. Il y avait dans la cinquième
édition : a Et, comme il pourrait

craindre ne ce progrès n’allait à
l’infini, j’ajoute n, etc.

3. lz’æactitiidcs. Le mot ne s’cni-

ploio pas au pluriel; niais il signifie ici traits d’uaclitiulc. Cf.
p. il, n. 7; p. lits. n. 10; p. 277,

n. 3; p. 360, n. l.
il. Par apostille. A la marge.
En: lite". pans son sens étymologsque. Ct. p. 128, n. 10; p. «lll,
n. i .
6. Fini. Cf. p. 3, n. S.

a plus de liberté. Par exemple, un

nom qui n’est pas déterminé peut

avoir connue substitut un pronom
ou un mot en faisant fonction. (If.
p. P2, n. -l; p. .38, n. lO; p. 9’),

n.
Il p. 95. n. 7; p. 97, n. l;
p. 1’31. n. S; p. 11m. n. 6: p. 156,
n. ’2, 3; p. 16-2, n. 15; p. 168. n. 3;
p. 2’01. n. à; p. 913, n. l; p. -2-27.

n. in p. 936, n. S; p. 958. n. 3. il;
p. 2’00, n. il; p. 965,!1. 3; p. 309.

n. .1; p. 312, il. l]; p. 379. n. 3;

p. «133, n. l.

il. Si j’avais voulu faire des

maximes.

10. Comme celles de La Roche-

t’oucauld.

7. (Inc j’aie roula. lient IlOl de
ce mode s’explique par ile tour
négatif.

il. Les choses diverses sont tensans
par un nième auteur d une
manière diii’érentc.

8. Les maximes, en rénéral. substitué a des maximes. flans ces con-

1’). Enfin. Formule de transition:
connue s’il y avait : J’ajoute une

structions, la langue du xvut siècle

remarque, qui sera la dernière.

a i LES CARACTÈRES.
lent être crus : je consens, au contraire, que l’on dise de
moi que je n’ai pas quelquefois bien remarqué 4, pourvu
que l’on remarque mieux.
l. Remarqué. Cf. plus haut le mot à celui de Maximes pour désigner
remarque, opposé par La Bruyère sa propre manière.

CHAPITRE I
Des Ouvrages de l’esprit.
1. Tout est dit l, et l’on vient trop tard depuis plus de
sept mille ans 2 qu’il y a des hommes, et qui il pensent. Sur

ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est
enlevé; l’on ne fait que glaner t après les anciens 5 et les
habiles 6 d’entre les modernes.

2. Il faut chercher seulement à penser et à parlerjuste,
sans vouloir amener les autres 7 à notre goût et à nos sentiments; c’est une trop grande entreprise.
3. C’est un métier que de faire un livre, comme de faire
une pendule 8 : il faut plus que de l’esprit 9 pourêtre auteur.
Un magistrat l0 allait il par son mérite à la première dignité,
l. Tout est dit. Cf. l’Ecclësiastc:
Nilu’l euh sole novant nec valet quis-

quam (lieere. La Bruyère prévient
modestement ses lecteurs. Qu’on

6. Ilabiles. A très souvent, au

xnn’ siècle, le sens de savant, enlendu, qui a du talent ou des huilières.

Cf. p.11, n. 2, 7; p. l3, n. l; p. 3?,

son livre des vérités nouvelles : il

n. Q; p. -l7, n. 3; p. 85, n. 3; p. 10-2,
n. 19: p. 1’21, n. Il; p. 17-1, n. 6;

a été dit avant lui, mais avec plus

n.
l; p.n.3H.
1.. 430.
a. n. il; p. 319, n. 7;

’2. Sept mille ans. D’apriis la

7. Amener les autres. Cf. pourtant
la Préface : u On ne doit parler, on

ne s’attendo pas à trouver dans

redira la plupart du temps ce qui
de u tour n ct de relief.

chronologie de Suidas.

Il. [il qui. Et des hommes qui.

Cf. p. 1-1. n. 3; p. 198, n. 5; p. 330,
n. 7; i. 397, n. 3; p. 4-21. n. l.
Il. (nuer. Cf. Rëgnier:
Glancr ce queles Grecs ontde riche et de licou.

La Fontaine :

(Sah, lll, il.)

Nous devons l’apologue l l’ancienne Grèce;

Maure clmmpne se peut tellement moissonner,
Que les derniers venus n’y trouvent à glaner.

(pan, in. 1.)

5. Les anciens. Sur La Bruyère
partisan des ancrons. cf. :15.

p. 191, n. 9; p. 190,11. 5; p. 337,

ne doit écrire que pour l’instrucmon n.

8. Une pendule. Cette comparaison

semble indiquer que La Bruyère

veut surtout parler de la composrtion.
9. Esprit. Tris souvent emplord
avec cette signification gênera e.

(321p. 10. u. 7; p. 345,11. 5; p. 283,
n. r .

10. Un nmgish-nl. Allusion au

conseiller dictat l’ont-ct de la Ritrière.

il. Allait d. Etait en passe de.
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il était homme délié et pratique dans les affaires : il a fait

imprimer un ouvrage moral l, qui est rare par le ridicule.
4. Il n’eàt pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage
parfait que d’en faire valoir unviiiédiocre par le nom qu’on

s’est déjà acquis. ’
5. Un ouvrage satirique ou qui (ontient des faits 3, qui est
donné en feuilles sous le manteau 3 aux conditions d’être
rendu de même, s’il t est médiocre, passe pour merveilleux;
l’impression est l’écueil 5.

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

les approbations 6, il reste à peine assez de pages pour
mériter le nom de livre.
7. Il y a de certaines choses dont la médiocrité est insup-

portable: la poésie 7, la musique, la peinture, le discours
public 8.
Quel supplice que celui d’entendre déclamer pompeuse-

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

8. Certains poètes sont sujets 9, dans le dramatique ’°, à

de longues suites de vers pompeux qui semblent forts,

élevés, et remplis de grands sentiments. Le peuple écoute
avidement, les yeux élevés et la bouche ouverte, croit que
l. Moral. Relatif aux mœurs.

Q. Faits. Anecdotes. Cf. la Préface.
p. Il. antépénultième ligne.

3. Sons le manteau. Clandestinenient.
l. S’il. Môme s’il.
5. Cf. Boileau :
Tel écrit récité se soutient à l’oreille, (tram.

ui, dans l’impression, au grand jour se monhe soutient pas des yeux le retard pénétrant.
(Art polît, 11’, Il.)

6. Les approbations. Des censeurs.

7. Ct. Horace :

blediocribiis esse poctis

Non Di, non lioinines,non concessere coliimnm.

(.lrt 17051., 34?.)

Montaigne : a Un peut faire le

sot partout ailleurs. mais non en la
poésie n. (lissais, Il, 17.)

Boileau :

Mais d1usl’nrtduii2ereut de rimer et d’écrire,
Il n’est point de degré du ILÛIiiHCl’e au piic.

(.1rtpoc’t., 1V, 31

Et ne savez-vous pas que, sur ce mont sacré,

Qui ne vole au sommet tombeau plus bas
idegré ?

(Sat., 1x, 95.)
S. Le discours public." s’agit spé-

cialement de. ce qu’on appelle le

genre démonstratif, qui est tout
d’apparat.
9. Sujets. Cf. chap. xi, à]?! : u Il

est su’et à une colique v.

10. .c dramatique. Adjectif neutre

en fonction de substantif. (If. p. É21,

n. 7, 10; p. Q5. n. O; p. tlS, n. 5;

p. Ut, n. Il; p. (i7, n. 6; p. 107,
n. 7; p. 138, n. 2; p. 151, n. 8;

p. 153, n. l; p. 177, n. 3. 7; p. 181,
n. 9; p. 190, n. Al: p. 197. n. t3, 7;
p. 2’03, n. -l: p. ’21Î), n. 4; p. 9213,

n. Il; p. 200, n. 6; p. id), n. «I;
n. 3; p. usa, n. à; p. 957, n. Il;
p. nos, n. a"): p. 318, n. 9: p. 37],
n. S; p. 37.3, n. il; p. 376, n. à;
p. 2’05. n. 3; p. 279, n. 7; p. 960,

p. .100, n. Il; p. .102, Il. Il.
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cela lui plait, et, à mesure qu’il y comprend moins, l’ad-

mire davantage i; il n’a pas le temps de respirer, il a à
peine,celui de se récrier et d’applaudir. J’ai cru autrefois,

et dans ma première jeunesse 2, que ces endroits étaient

clairs et intelligibles pour les acteurs, pour le parterre et

l’amphithéâtre, que leurs auteurs s’entendaient eux-mêmes 3,

et qu’avec toute l’attention que je donnais à leur récit t
j’avais tort de n’y rien entendre : je suis détrompé 5.
9. L’on n’a guère vu jusques à présent un chef-d’œuvre

d’esprit 6 qui soit l’ouvrage de plusieurs 7 : Homère a fait
l’IIiade 8, Virgile l’Euc’itlc, Tite Live ses Décades, et l’Orateur

romain 9 ses Oraisons 1°.

10. Il y a dans l’art un point de perfection, comme de
bonté ou de maturité Ü dans la nature. Celui qui le sent et
qui l’aime a le goût parfait; celui qui ne le sentpas, et qui
aime en deçà ou au delà 1*, a le goût défectueux. Il y a donc

un bon et un mauvais goût, et l’on dispute des goûts avec

fondementw.
l. Cf. Molière : a Ça est si biau
que je n’y entends goutte n. (Le

Médecin malgré lui, Il, 1v.)

a). Dans ma première jeunesse. Il

faut, pour le croire, quelque naïveté.
3. s’entendaient eux-mêmes. Tout

our les acteurs, ni pour a, etc. Mais

e procédé de La Bruyère est bien

plus piquant.

6. D’esprit. Auscns ou nous dirions

de l’esprit.

7. Plusieurs. Ne voyons pas là

ce passage fait allusion soit à

une allusion au Dictionnaire de
l’Acadéniie; il s’agit d’une œuvre

frère. Dans ses Itécn’ations litté-

d’art. àlaqiiclle est nécessaire l’unité

Thomas Corneille, soit même a son

raires, Cizrronsltival rappelle que
Boileau donnait comme exemple
de « aliinatîas double n ces quatre
vers e Tite et "IÎI’ÜIIÏCC i

Faut-il mourir, madame? et si proche du terme,

Votre illustre inconstante est-elle encor si

(ferme,

Que les restes d’un feu que j’avais Cru si fort

Puissent dans quatre jours se promettre
ma
[mortz’

(l, n.)

de composition et de st de.

S. Homère a (ait Illiade. Cet

exemple est peu t énienstratit’. Mais

La Bruyère, pas ilus que Boileau,

n’adincttait que llliade fût a l’ou-

vrage de plusieurs in. Pourtant, au

un! siècle lui-111131110, «l’Aubignnc

et Ch. Perrault soupçonnaient déjà

qu’il y avait en plus d’un Homère.
9. L’Orateur romain. Cicéron.

10. (baisons. l)iscotirs.--- Cf. Des-

D’après lui, l’acteur Baron ayant

cartes : u Souvent, il n’y a pas tant

demandé à Corneille de les lui expliquer, le poète lui répondit après
y avoir ré! éelii quelques instants:

composes de plusieurs pièces et

u Je ne les entends pas trop bien
non plus; mais tel qui ne les en.
tendra pas, les admirera n.

de perfection dans les ouvrages

faits de la main de. divers maîtres,
qu’en ceux ami ucls un Seul a travaille in. (Dire. t c la Méthode.)

11. Maturité. Comparaison sous-

si. Lenrrâcit.l.c récit de ce: endroits.
"au au sens de. récitation,llübit.Ct’.

entenduc avec un fruit.

p. 377. n. l.

le niant ne de politesse et télé-

in Je suis détrompé. Le trait final

’ dénient tout ce t in prêt-iule. l] t’au-

drait reprendre a dernière phrase
avec. des négations a a Ces endroits

ne sont clairs et intelligibles m

1-2. [in deçà ou ou delà. D’une la",

gance; d’autre part, le raffinement.
Avant d’atteindre son point de niaturité. le fruit est âpre; passé ce

point, il se gâte.
13.Arcc fondement. Mais quel sera

rt
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11. il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi
les hommes; ou, pour mieux dire, il y apeu d’hommes dont
l’esprit soit accompagné d’un goût sur et d’une critique

judicieuse l.
12. La vie des héros a enrichi l’histoire, et l’histoire a

embellit les actions des héros : ainsi je ne sais qui 3 sont
plus redevables t, 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 5.
13. Amas d’épithètes, mauvaises louanges : ce sont les
faits qui louent 6, et la manière de les raconter.
14. Tout l’esprit 7 d’un auteur consiste à bien définir 3 et

à bien peindre. Moïse 9, Homère, Platon, Virgile, Horace ne

sont aualessus des autres écrivains que par leurs expressions et par leurs images 1° : il faut exprimer le vrai pour
écrire naturellement, fortement, délicatement.

15. On a du faire du style ce qu’on a fait de l’architecture. On a entièrement abandonné l’ordre gothique, que la

barbarie 1* avait introduit pour les palais et pour les temples; on a rappelé le dorique, l’ionique et le corinthien z ce
qu’on ne voyait plus que dans les ruines de l’ancienne Rome

et de la vieille Grèce, devenu moderne, éclate dans nos por-

tiques et dans nos péristyles. De même, on ne saurait en
écrivant rencontrer le parfait, et, s’il se peut, surpasser les

anciens que par leur imitation.
le critérium? La Bruyère peut vous rien, faibles orateurs, pour la
d’autant moins nous l’indiquer qu’il

fait ici du gout littéraire quelque

chose
de purement sensuel. Cf.
d’ailleurs à 97.
l. Cf. Boileau :

sage a raison de dire que leurs
seules actions les peuvent louer i».
(Or. funèbre de Condé.)

7. Esprit. Cf. p. 7. n. 9.

Tel excelle A rimer qui juge sotteuœnt:
Tel s’est fait par ses vers distinguer dansula
Qui jamais de Lucniu n’a «li-flingué Virgile. ’

gloire des âmes extraordinaires ; le

[ri e

(Art. 1mm, tv, 8-2.)

8. Définir. C’est le dessin, avec
toutes es qualités qu’il comporte,

la justesse, la nettet , la précision.
il. .lloïse. u Quand même on ne le

considère que comme un homme
qui a écrit. n (Note de La Bruyère.)

Q. Embelli. Le mot conviendrait

mieux à la poésie ou à l’éloquence
qu’a l’histoire, telle que la conçoit

notre tout 15.

3. (lui. .esqucls.

Il. liederablee. Ou n’eut iloie lpas
ce mot d’une façon alise ne. l ais

le complément direct t’a venir.

5. (St. Horace. Odes. 1V, 1x.

G. Cf. Ilosmot : u Nous ne pou-

10. Images. Correspond au mot

peindre, comme expressions au mot
divinir.
Il. La barbarie. L’architecture
gothique était alors considérée

comme barbare, même par les V
« modernes n. Aux cltet’sul’œuvre

antiques, Perrault oppose Versailles ou la colonnade du Louvre.
Cf. Fénelon, Lettre à l’rlcadq X.
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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 naturel!
On se nourrit 1 des anciens et des habiles 2 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 3, on s’élève contre eux, on les maltraite,
semblable a ces enfants drus l et forts d’un bon lait qu’ils
ont sucé, qui battent leur nourrice. 5.

Un auteur moderne 6 prouve ordinairement que les anciens
nous sont inférieurs en deux manières, par raison et par

exemple : il tire la raison de son goût particulier, et
l’exemple de ses ouvrages.

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

Quelques habiles 7 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 gout de l’antiquité z on les récuse 3.

16. L’on devrait aimer à lire ses ouvrages à ceux qui en

savent assez pour les corriger et les estimer 9.
Ne vouloir être ni conseillé ni corrigé sur son ouvrage,
est un pédantismem.
Il faut. qu’un auteur reçoiveavec une égale modestiell les
éloges et la critique que l’on fait de ses ouvrages.

17. Entre toutes les dill’érentes expressions qui peuvent
rendre" une seule de nos pensées, il n’y en a qu’une qui

soit la bonne l3. On ne la rencontre pas toujours en parlant
ou en écrivant; il est vrai néanmoins qu’elle existe, que tout
l. On se nourrit. Ce mot prépare

Discours sur l’Iz’glogue. cite une de

la comparaison qui va suivre.
9. Ilabiles. Cf. p. 7, note t5.

ses pliures connue modèle du genre.

figuré, mais sans perdre de vue la
senspropre, qui s’accorde à la com-

pour lesquels cette critique apparente est un éloge délicat.
9. Estimer. Juger.

serré, en parlant de l’herbe. des
blés. etc. l’ar extension se dit des

pédantisme.

personnes, avec le sens de rigou-

a. 8; p. 1.18, n. 7; p. 180, n. 10;

3. Marcher tout seul. Au sens

paraison.
Al. 1)I’NJ. Bien venant, venant
reu.r, faillruïl, etc.

F). Allusion aux u modernes n en

général. mais surtout in Fontenelle.

ô. Charles Perrault. qui venait de

publier son Parallèle, ou, mieux
encore. Fontenelle. qui, dans son

7. nubiles. Cf. p. 7, n. G.
8. Allusion a Boileau et a Racine,
10. Un pédantisme. Une sorte de
Il. Modestie. Modération. (’1’. p. 1’),

p. 908, n. Il.

1’). Peuvent rendre. Plus ou moins

bien.

13. La bonne. Il y on a plusieurs
qui peuvent être bonites; mais une
seule est la bonne.
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ce qui ne l’est point est faible, et ne satisfait point un homme
d’esprit qui veut se faire entendre.
Un bon auteur, et qui l écrit avec soin, éprouve souvent
que l’expression qu’il cherchait depuis longtemps sans la
connaître, et qu’il a enfin trouvée, est celle qui était la plus

simple, la plus naturelle, qui semblait devoir se présenter
d’abord 2 et sans effort.

Ceux qui écrivent par humeur 3 sont: sujets à retoucher
à leurs ouvrages : comme elle l 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

aunes. .

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

Un esprit médiocre croit écrire divinement, un hou esprit
croit écrire raisonnablement.
19. c L’on m’a engagé, dit Ariste, à lire mes ouvrages à
Zoïlc 5 : je l’ai fait. ils l’ont saisi 5 d’abord 7, et, avant qu’il

ait eu le loisir de les trouver mauvais; il les a loués modestement 8 en ma présence, et il ne les a loués depuis devant
personne. Je l’excuse, et je n’en demande pas davantage à
un auteur 9; je le plains même d’avoir écouté de belles
choses qu’il n’a point faites. 10

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’autrui:

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

20. Le plaisir de la critique nous ôte celui t’être vivement touchés de très belles choses 1°.

l..l!onquteur.cl r)ui.Cf.p.G-2, 11.7; symbolise la critique injuste et

p. li), n. o; p. si), n. :l; p. 98, n. S; malveillante, connue. celui d’Aris-

p. titi. n. 7: p. 1-24), n. Q; p. 918,1]. g2;

turque la critique impartiale et

p. 965. u. 5; l. 9138, n. S; p. 975,1..6.

éclairée.

n. 7; p.8’2,n.:l: p. 191.11. in; p. 100.

fendre.

"2. [fatum . ’l’out d’abord. Cf. p. P2.

n. in». 990, n. il; p. HZ», u. Il : p. 4-28,

n.3.. l’or Inuueur. (fil, même chapitre, ë (il.

kl. Elle. Cf. p. ï), n. S.

à. Zoile. Un sait que lotie fut un

détracteur d’llomére son mon

ü. Saisi. Sans qu’il pût s’en dé-

7. D’abord. Cf. n. L).

S. .llodestrmnnt. Avec modération.

(T. p. 11.". Il.
il. .l un (tuteur. Pour qui tout
antre écrivain est un rival.

Il). t’f. Molière : a Laissons-nous

aller do bonne foi aux choses qui

2
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21. Bien des gens vont jusques à sentir le mérite d’un
manuscrit qu’on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa
faveur, jusques à ce qu’ils aient vu le cours qu’il aura dans

le monde par l’impression, ou quel sera son sort parmi les
habiles 1 : ils ne hasardent point leurs sutl’rages, et ils veulent étre portés par la foule pt entraînés par la multitude.
lis disent alors qu’ils ont les premiers approuvé cet ouvrage,

et que le publie est de leur avis.
Ces gens laissent échapper les plus belles occasions de
nous convaincre qu’ils ont de la capacité et des lumières,

qu’ils saventjuger, trouver bon ce qui est bon, et meilleur
ce qui est meilleur. Un bel ouvrage tombe entreleurs mains,
c’est un premier ouvrage, l’auteur ne s’est pas encore fait

un grand nom ï, il n’a rien qui prévienne en sa faveur; il

ne s’agit point de faire sa cour ou de flatter les grands en
applaudissant à ses écrits; on ne vous demande pas, Zélotes 3,
de vous récrier : C’est un chef-(l’œuvre de l’esprit; l’humanité

ne ra pas plus loin; c’est jusqu’où la parole humaine peut
s’élever; on ne jugera ct l’avenir du goût de quelqu’un qu’à

proportion qu’il en aura 4 pour cette pièce ;plirases outrées,
dégoûtantes 5, qui sentent la pension ou l’abbaye 6, nuisibles à cela même qui est louable 7 et qu’on veut louer. Que

nedisiez-vous seulement: a Voilà un bon livre n? Vous le
dites, il est vrai, avec toute la France, avec les étrangers
comme avec vos compatriotes, quand il est imprimé par
toute l’Europe et qu’il est traduit en plusieurs langues : il
n’est plus temps.

22. Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent eertains traits dont ils n’ont pas compris le sens, et
qu’ils altèrent encore par tout ce qu’ils y mettent (in leur 8;

et ces traits ainsi corrompus et défigurés, qui ne sont autre
nous mutinent par les entrailles et leur exagération à l’auteur lui-

ne c torchons point de raisonne-

même. (’t’. chap. v, à!) : u [les gens

du plaisir v. (l’ritiq. de l’Iz’cole «les

cules espressxons n.

ment pour nous mnpôchvr, d’avoir
.«;,Œ’.-..A--

femmes, v1.)

qui... vous dégoûtent par leurs rinli«
ü. (’t’. plus haut faire sa cour,

l. Ilahiles. Cf. p. 7, n. t).

[laller les grands. Il s’agit de phra4
ses comme on t’ont ceux qui veulent

3. Zélotes . Envieux (en grec

obtenir une pension ou une abbaye.

2. Cf. même chapitre, à W,
Il.au,"

ln).0)tfiç). La Bruyère avait d’abord

employé ce mot dans le à 19. au lieu
de Zolll’.

-l. Qu’il en aura. (’ut en remplace

le lllnt goût, mais pris avec un autre
mita... JV-.
A pour :1 aimer. v
sens. Avoir
du goût
in. Ilfigozllltnlm. Qui répugnent par

7. Lentille. Dans le sens exact,

(ligne d’être loue. (Ît’. p. 983,11. -l;

p. 1161. Il. 7.

S. 1)" leur. Sons dirions plutôt
«le soi. Y meure du sien a. dans
l’usage moderne. un autre sens. Cf.

p. 7l, u. 7; p. Sil n. t3.
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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’endroit
de l’ouvrage que ces critiques croient citer, et qu’en elTet 1
ils ne citent point, n’en est pas pire 2.
23. c Que dites-vous du livre d’Hermodore? -- Qu’il est ’

mauvais, répond Antliime. - Qu’il est mauvais? - Qu’il
est tel, continue-H], que ce n’est pas un livre, ou qui 3 mérite
du moins que le monde en parle. -- Mais l’avez-vous lu? -Non 1, dit Anthime. Que n’ajoute-Hi que Fulvie et Mélanie
l’ont condamné sans l’avoir lu, et qu’il est ami de Fulvie et
de Mélanie i?

24. Arsène, du plus haut de son esprit 3, contemple les
hommes, et, dans l’éloignement d’où il les voit, il est
comme effrayé de leur petitesse; loué, exalté, et porté jus-

qu’aux cieux par de certaines gens qui se sont promis de
s’admirer réciproquement, il croit, avec quelque mérite qu’il

a, posséder tout celui qu’on peut avoir, et qu’il n’aura

jamais; occupé 6 et rempli de ses sublimes idées, il se donne
à peine le loisir de prononcer quelques oracles; élevé par

son caractère au-dessus des jugements humains, il abandonne aux âmes communes le mérite d’une vie suivie et
uniforme, et il n’est responsable de ses inconstances 7 qu’à 8

ce cercle d’amis qui les idolâtrent : eux seuls savent
juger, savent penser, savent écrire, doivent écrire; il n’y a
point d’autre 9 ouvrage d’esprit si bien reçu dans le monde,

et si universellement goûté des honnêtes gens W, je ne dis
pas qu’il veuille approuver, mais qu’il daigne lire: inca.
pable d’être corrigé par cette peinture, qu’il ne lira point.

25. Théocrine sait des choses assez inutiles; il a des sen1. En effet. En réalité. Cf. p.905. 6. Occupé. Dans le sens latin z

u. 1-l:p.’219, lui); p.935, n. il: p. 1’61, absorbé. Cf. p. au, u. l; p. 1’50, n. 3;

n. 9; p. 981, n. à; p. MS. n. 7. p. 977, n. l.

?.1)ans ce morceau, La llruvere 7. Ses inconstances. l’ar opposi.

’our
fait sans doute allusion à Ch. l’er- tien à rie suit-i3 et uniforme. »rault, qui défigurait 1311003ch (Flânle pluriel, et. p. ï), n. il.
ripide pour donner la préférence à
8. A. Comme on dit : répondre de

celle de Quinault.
il. (lu qui. (T. p. 7. n. 3.,
Il. (’t’. l’rili ne (le l’In’cule de:

femmes, se. in n partie.
î». Cf. Molière :

lit les deux bras croisés. du hui de sue
il regarie en pillé tout ce que ctncun du.esprit

(Min, il, v.)

quelque chose à quelqu’un. L’adjec-

tif suit la construction du verbe.
(Il. p. 155, n. Al; p. 185, u. l.
9. D’autre. l’ait par d’autres.

il). [lutinâtes yens. Dans le sens

bien connu que l’expression agéné-

ralemeut au xvne siècle. Sur la

signification d’humilité (z: poli), et.

p. 138, u. s.
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timents 1 toujours singuliers li; il est moins profond que
méthodique, il n’exerce que sa mémoire; il est abstraiti’,

dédaigneux, et il semble toujours rire en lui-même de ceux
qu’il croit ne le valoir pas. Le hasard fait queje lui lis mon
ouvrage, il l’écoute. Est-il lu, il me parle du sien. c Et du
vôtre, me direz-vous, qu’en pense-tilt? n Je vous l’ai déjà

dit, il me parle du sien. l
26. ll n’y a point d’ouvrage si accompli qui ne fondit i

tout entier au milieu 5 de la critique, si son auteur voulait
en croire tousles censeurs qui ôtent chacun l’endroit qui
leur plait le moins.
27. C’est une expérience l’aile, que, s’il se trouve dix peu

sonnes qui effacent d’un livre une expression ou un sentitimcnt, l’on en fournit aisément un pareil nombre qui les
réclame. Ceux-ci s’écrient : c Pourquoi supprimer cette
pensée? elle est neuve, elle est belle, et le tour en est admirable ) ; et ceux-lit affirment, au contraire, ou qu’ils auraient
négligé cette pensée 6, ou qu’ils lui auraient donné un autre

tour. ( lly a un terme, disent les uns, dans votre ouvrage,
qui est rencontré 7 et qui peint la chose au naturel; il y a
un mot, disent les autres, qui est hasardé, et qui d’ailleurs

ne signilie pas assez ce que vous voulez peut-être 3. . ......;..g....æ.M.ha
faire ’
entendre a; et c’est du même trait 9 et du même mot que
tous ces gens s’expliquent ainsi, et tous sont connaisseurs i0

et passent pour tels. Quel autre parti, pour un auteur, que
d’oser pour lors être de l’avis de ceux qui l’approuvent?

28. Un auteur sérieux n’est pas obligé de remplir son
au xvnc siècle, le sens de pensée,

voilà ce qu’on craint. Cf. p. 130,
n. i2: p. 158, n. 7.

(’l’.7p. 35, n. 10; p. 10-). n. il; p. ?77,

un mon-eau de cire au milieu d’un

1. Sentiment. Cc mot a souvent,

opinion, comme le latin sententia.

u.9..Singuti’ers. Qui ne sont qn’ùlui.
Ci. p. 265, n.6; 1. 971, u. 17; p.311,
n. 6: p. .110. n. 1.
mus--3.
il. Abstrait. Absorbe en lui-mémo.

Ct.
p. 88. n. 9: 133, n.
. -l. Fond". Lin) mrt’ait du 5111.-

ï». Au milieu (le la critique. Connue

brasier.

t). Cette pensée. Répétition sans

doute intentionnelle, qui marque

que c’est la même pensée.
a.mieux
.7..Rencontré.
Trouvé. bien trouvé.
(’f. Trtuluchtle Tln’opiuz, [leur [lat-

jonctit’ avec le ver l0 de la proposi-

terie : «z Rien n’est plus lieureusœ
ment rencontré n.

ne nous avons ici l’idée d’un cont itinnncl. (Ïi’. Racine z

assez clair pour qu’on sache au

tion principale au présent, parce

Un craint qu’il ressuyait les larmes de sa mère.

(Audrann, l, tv.)
C’est-adire

-«t..-.,;
m 5’7UP *w

.t.

il essuierait, ete.,

8. l’eut-eue. Le mot n’est pas

Juste ce que veut dire l’auteur.
9. Trait. La a pensée n dont il est

question plus haut.

10 Mais alors comment Lallruyérc
disait-i1 eiodessus 10) qu’il y a un

bon et un mauvais gout?

le . LES unanimes.

esprit de toutes les extrav gances, de toutes les saletés, de
tous les mauvais mots î que l’on peut dire, et de toutes les

ineptes applications que l’on peut faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage, et encore moins de les supprimer. ll est convaincu que quelque scrupuleuse exactitude
que l’on ait dans sa manière d’écrire, la raillerie froide des

mauvais plaisants est un mal inévitable, et que les meilleures choses ne leur servent souvent qu’il leur faire rencon-

trer une sottise.
29. Si certains esprits vifs et décisifs 3 étaient crus, ce
serait encore trop que les termes pour exprimer les sentiments : il faudrait leur parler par signes, ou sans parler se
faire entendre. Quelque soin qu’on apporte il être serré et
concis, et quelque réputation qu’on ait d’être tel, ils vous

trouvent. dili’us. il faut leur laisser tout à suppléer, et
n’écrire que pour eux seuls. lis 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 3 et entendent l’ouvrage. Un tissu
d’énigmes leur serait une lecture divertissante; et c’est une

perte pour eux que ce style estropié i qui les enlève 5 soit
rare, et que peu d’écrivains s’en accommodent. Les compa-

raisons tirées d’un fleuve dont le cours, quoique rapide, est
égal et uniforme, ou d’un embrasement qui, poussé par les
vents, s’épaud au loin dans une l’orét où il consume les
chênes et les pins, ne leur fournissent aucune idée de l’élo-

quence. Montrezcleur un’ feu grégeois 6 qui les surprenne,
ou un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent 7 du bon et

du beau.

30. Quelle prodigieusedistance entre un bel ouvrage et
un ouvrage parfait ou régulier”! Je ne sais s’il s’en est

encore trouvé de ce dernier genre. il est peut-étre moins

difficile aux rares génies de rencontrer le grand et le
sublime, que d’éviter toute sorte de fautes 9. Le Cid n’a en
l. .llaurais mais: Le contraire de

bons mots (z: traits d’esprit); par
suite, bêtises. (If. p. 88, n. U; p. 103.

rus. il manque aux phrases des
termes ou mémo des membres né-

n. l.

ressalrcs.
ir. linière. ltavit.

qui tranchent de tout. La Bruyère

[en (l’artifice.

fait.

les régies de l’art.

Q. fléchira. Au sens étymologique:

emploie ce mot avec un nom de
personne. Cf. p. 17-2,:1.G:p. lût, n. 7.
3. liane le fait. Nous disons au
l. listropié. Connue en latin mun-

t3. Feu grégeois. Dans le sens de

7. (titillent. ’l’iennent quitte. Cf.
p. il, n. ni; p. 1’23, n. S.

S. Régulier. Fait suivant toutes
il. leur"... Contre les régies. Mais
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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 t,

qui ont tenté vainement de le détruire. ll a réuni en sa
faveur des esprits toujours partagés d’opinions et de senti-

ments 3, les grands et le peuple z ils s’accordent tous a le
savoir de mémoire et a 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 Cid ’.
31. Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous

inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas
une autre règle pourjugcr de l’ouvrage; il est bon, et fait
de main d’ouvrier t.

32. Capys, qui s’érige en juge du beau style et qui croit
écrire connue Bouuouus 5 et RAISU’I’IN 6, 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.

33. Le devoir du nouvelliste 7 est de dire z a Il y a un tel
livre qui court, et qui est imprimé chez Cratuoisy a en tel
caractère, il est bien relié 9, et en beau papier, il se vend
tant s; il doit savoir jusques à l’enseigne du libraire qui le
débite : sa folie est d’en vouloir faire la critique.
il faudrait distinguer des règles Cette pensée semble s’accordcrnlal
éternelles et universelles les .con- avec la précédente. La Bruyère est

voulions particulières à tel siècle certes un critique ingénieux et

ou à tel 33’s. pénétrant; mais pas lplus comme
l. Cf. 3011081! : critique que comme p nilosoplie, i1
En nm tu", le Cid, en. l prîtnêo qu on peut appeler une doc-

S’ul. 1X Q3 . - , , .

(k ’ ’ ). 5. Bonheurs. Jésuite qui avait

Q. 0 imbus parait se rapporter

alors beaucoup de réputation. Ses ’

de profércncc à l’esprit. et senti-

Entretiens d’Aristc et tl’lz’ugène sont

mci t8 au goût. Ce dernier mot est

de 1671.

d’ailleurs employé souvent comme
synonvmo d’opinion. Cf. p. 15, n. 1.

3. Celle du Cid. Les .S’entimenls
de l’AearIémie sur le Cid sont, en

6. liabutin. Ilussy-Rabutin, le

cousin de Ml"a de Sévigné; il
avait patronné La Bruyère. C’était

effet, un très beau morceau de

un homme d’esprit, mais qui ne
mérite pas diétre cité connue

du ciassicisme est ex osée, pour
la première fois. avec leaucoup de

7. Nouvelliste. Non seulement le
colporteur de nouvelles, mais peut.-

critïr ne, où la discipline littéraire

force et de suite. Cette discipline
aboutit d’ailleurs à condamner le
génie dans ce qu’il a d’original, tput

au moins de singulier, en l’asquet-

tissant au sens commun.
4. De main (f ouvrier. Cf. ouvrier
ai. sens
p. 131, n. 3. -v)...d’artiste,
.

modèle de stylo.

étre aussi le journaliste, rédacteur

des recueils mensuels du temps.
et, en particulier, du Mercure.

S. Cramoisy. Imprimeur célèbre.
9. Relié. Les livres, au sur" siècle, se reliaient généralement avant
d’être mis en vente.
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Le sublime du nouvelliste est le raisonnement creux sur

la politique.

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

34. Le philosophe 3 consume sa vie a observer les

hommes, et il use ses esprits 3 a en i démêler les vices
et le ridicule; s’il donne quelque tour a ses pensées, c’est
moins par une vanité d’auteur que pour mettre une vérité

qu’il a trouvée dans tout le jour nécessaire 5 pour faire
l’impression qui doit servira son dessein. Quelques lecteurs
croient néanmoins le payer avec usure, s’ils disent magistralement ° qu’ils ont lu son livre, et qu’il y a de l’esprit;

mais il leur renvoie tous leurs éloges, qu’il n’a pas cher-

chés par son travail et par ses veilles. 11 porte plus haut ses

projets et agit pour une tin plus relevée : il demande des

hommes un plus grand et un plus rare succès que les

louanges, et même que les récompenses, qui est de les
rendre meilleurs.
35. Les sots lisent un livre, et ne l’entendent point; les
esprits médiocres croient l’entendre parfaitement; les grands

esprits ne l’entendent quelquefois pas tout enlier : ils trou-

vent obscur ce qui est obscur, connue ils trouvent clair ce
qui est clair; les beaux esprits 7 veulent trouver obscur ce
qui ne l’est point, et ne pas entendre ce quiest fort intelligible.

36. Un auteur cherche vainement à se faire admirer par
son ouvrage. Les sots admirent quelquefois, mais ce sont
des sots 3. Les personnes d’esprit ont en eux 9 les semences
1. Se couche... sur. Doux oreiller

p. 106, n. 10, Il; p. 908, n. 6, 10;
p. 211, n. l, 4; 11.917,11. 8; p. 95?,
r2. Le philosophe. La Bruyère. n. il; i. 961. l. in, p. 277, n. b2;
3. Ses esprits. Les esprits vi- p. 98?, n. la. p. "33.. n. Q: i. "299,

pour une tété de nouvelliste.

l.

taux, corps subtils, qu’on regardait n 5, ü; p 29 n. 9, G; p .10 , u. Q
1î

comme le principe de la vie et des p. 30.3, n. 5; p. 327, n. 6; p. 330,

sentiments. Cf. p. 303, n. l. n. t3; p. ’ : p. 316, n. à;

.1. En se substitue régulièrement p. 375, n. 13; p. 399. n. 3; p. «103,
à un nom de personne. De nième, n. S; p. 106. n. à; p. 108, n. à.

y, on. Ct’. p. 36, n. l; p. 38, n. 7; 5. c’est la ditl’érence qu’il v a

entre
styliste
p.
50,
Q;n.p.
p. un59,
n. etô;un’grand écrii. 6?,
n. à; n.
p. 137.
7; p.51,
st, n. n.
3, 1;vain.
; ). 83, n. ô; p. 111, n. 1?; ). 151,

n. 5, 16; p. 158, n. 10; 151, m3,
Il, 7, 10; p. 161, n. l; p. 65, n. 9,4;
p. 167, n. l; p. 168, n. 1; p. 172,
n. 2; p. ISO, n. 11; ). 181. n. 9, 3,
8, l3; i. 183, n. l, b; p. 188, n. 7,

8; p. 89, n. 4, 5; p. 190, n. 3;

6. D’un ton doctoral.

7. limiter esprits. Ce mot corn-

meuçait à prendre du sens défavo-

rable.

8. Des sots. Leur admiration ne

compte donc pas.

9. Eux. La Bruyère fait le sub-
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de toutes les vérités et de tous les sentiments, rien ne leur

est nouveau; ils admirent l peu, ils approuvent.
37. Je ne sais si l’on pourra jamais mettre dans les lettres plus d’esprit. plus de tour, plus d’agréments et plus de
style que l’on en "3 voit dans celles de 11.111.410 et de VOlTUlŒ;
elles sont vides de sentiments qui n’ont régné que depuis

leur temps et qui doivent aux femmes leur naissance. Cc
sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire. Elles

trouvent 3 sous leur plume des tours et des expressions qui
souvent en nous ne sont l’effet que d’un long travail et d’une

pénible recherche : elles sont heureuses dans le choix des
termes, qu’elles placent sijuste, que tout connus qu’ils sont,

ils ont le charme de la nouveauté, et semblent être faits
seulement pour l’usage où t elles les mettent; il n’appartient qu’à elles de faire lire dans un seul mot tout un sentiment, ct de rendre délicatement une pensée qui est délicate;

elles ont un enchaînement de discours inimitable, qui se
suit naturellement 5, et qui n’est lié que par le sens. Si les
femmes étaient toujours correctes, j’oserais dire que les
lettres (le quelques-unes d’entre elles seraient peutvétre ce
que nous avons dans notre langue de mieux écrit 6.
38. Il n’a manqué à TÉnExCE que d’être moins froid t

quelle pureté, quelle exactitude, quelle politesse, quelle élégance, quels caractères! il n’a manqué à Mouènn que d’éviter

le jargon et le barbarisme, et d’écrire purement 7 : quel feu,
stantif personne du masculin; ou
plutôt il faut voir la une sorte de
syllepse. Cf. p. 79, n. 2’; p.95, n. 6;

p. 170, n. i); p. 976, n. 5; p. 407,
n. 7.
l. Admircnt. Cc met retient ici
quelque chose de son sens étymologique, comme si l’admiration
n’allait pas sans quelque surprise.
Q. (lue l’on en rait. La grammaire

actuelle exigerait que l’en n’en rait.
C’est d’ailleurs la. leçon des édi-

tions 1.6. Cf. p. 39, n. 9:11. ’76, n. 8;

p. 115, n. 9; 163, n. 8; p. 177,

n.Q; p. 931, n. :p. 316,1).1; ). 35-2.
n. 8; p. 381,11. l;p. 396, n. ’ .

3. Tireur-eut. Dans le sens propre, par opposition à long travail.
.1. on. Somploie régulièrement
pour auquel, dans lequel, vers lequel,

(i quoi. etc. Cf. p. «il, n. 5; p. 9-1,
n. .1; p. 189, n. .3; p. 931. n. à, 8;

p. 263, n. l; p. 968, n. à; p. 279,
n. 2; p. 986,11. 5; p. 333, n.1;
p. 315, n. à; p. 370, n. 6; p. 76,

n. 8;. p. 1111. n. 9; p. 436, n. 7.
à. (lui se suit... et qui est lié.

(Un enchaînement.) Construction
impropre.
e. ’lout le morceau fait penser

a 31"" de Sévigné. dont La.
Bruyère devait avoir lu des let-

tres encore manuscrites.D’ailleurs,
beaucoup d’autres femmes du xvu°
Êilccle ont plus ou moins mérité cet

0go.

7. Bien que La. Bruyère blâme

plus loin les auteurs comiques qui
guettent des iaysans sur la scène,
il .n’y a pas ’apparcnce qu’il fasse

reialluswn au angage des Lucas,
des Pierrot, des Mathurincs, etc.
Reconnaissons que Molière n’est
pas toujours u pur u, ni même
correct. Mais le relief, la vivacité,
la. lénitude savoureuse de son

stye
cuvent racheter bien des
imperlcctions, qui ne l’empêchent

pas d’être un des plus grands
écrivains du siècle. -- Dans sa.
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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 que! homme on aurait pu faire de ces deux

comiques l?

39. J’ai lu Mnmuun: et ’l’uéomuuz. Ils ont tous deux connu

la nature ’, avec cette différence que le premier, d’un style
plein et uniforme 3, 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 t. L’autre, sans choix, sans
exactitude, d’une plume libre 5 et inégale, tantôt charge ses
descriptions, s’appesantit sur les détails ° : il fait une ana.

ternie; tantôt il feint 7, il exagère, il passe 3 le vrai dans la

nature : ilen fait le roman.
40. Roman et unau; 9 ont eu, chacun dans leur genre,
assez de hon et de mauvais t0 pour former il après eux de
très grands hommes en vers et en prose.

41. MAROT, par son tour et par son style, semble avoir
écrit depuis Rossini) z il n’y a guère, entre ce premier et
nous, que la différence de quelques mots u.

42. Rossini) et les auteurs ses contemporains ont plus nui
Lettre à l’ai endémie, Fénelon adresse

à Molière les mêmes criti ues. Cf.

encore Vauvenargues : «t l y a en
lui tant de négligences et d’expres-

sions impropres, qu’il y a .peu de

poètes, SI j’use le dire, monts cor-

rects et moins mrs que lui D.
l. Cf. l’épitap ne composée par La

Fontaine :
Sous ce tombeau gisent Plante et. Tércnce,

Et rependaat la seul Molière y glt.

Ce qui veut dire qui" y a chez
Molière tontes les qualités de
Plante, toutes les qualités de

Terence, et en plus toutes celles

qui lui appartiennent en propre.
L). Connu la nature. VOIIà. un
éloge qui peut surprendre. appliqué

à Théophile. Mais La Bruyère va

tout de suite le retirer. Ne voyons
la qu’un artifice pour rendre plus
piquante la distinction qn’ll sem-

presse de faire entre deux poètes

si3.peu
semblables. , tegal.
Uniforme.Soutenu,touJours
il. L’histoire. Co terme s’explique

par opposition à celui de roman.

à. Libre. Qui se laisse aller à
tous les caprices de limaginatton
et du gout.

6. (’t’. Boileau, Art petit, I, 49.

7. Faim. Co met a souvent, au

unt siècle, le sens d’imaginer, ou
même, comme ici, d’inventer. Cf.
p. ’20], n. l; p. 303, n. 10; p. 336,
n. 8;)». 419, n. 7.
8. ’usse.0utrepasse.
0. On s’étonne de voir ces deux
noms associés. Cependant Balzac,
disciple de Malherbo, n’a pas craint

de dire que Ronsard fut a le commencement d’un grand ioète n.

10. Et de mauvais. S’I s n’avaient

ou que du bon, eux-mêmes auraient
été de très grands hommes. Ce
qu’ils eurent de mauvais servit à

former leurs successeurs, mis par

là même en garde.

Il. La Bruyère semble ici rendre
justice a Ronsard, dont Maille-rite
fut l’adversaire, mais aussi le disciple.

12. Rien de plus vrai, en ce sens

que le vocabulaire de Marot se
retrouve pros ne tout entier dans
les écrivains c assiqucs. Mais ceux-

ci usent d’un grand nombre de

mots que Marot ne connaissait
pas, et qui ont été introduits dans
notre langue par la Pléiade.
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au style qu’ils ne lui ont servi : ils l’ont retardé dans le
chemin de la perfection; ils l’ont exposé a la manquer toujours et a n’y plusrevenir t. il est étonnant que les ouvrages
de Manon si naturels et si faciles, n’aient su faire de Ronsard, d’ailleurs plein de verve et d’enthousiasme 3, un plus

grand poète que Ronsard, et que Marot; et, au contraire,
que Bellcau, Jodelle et du Bartas 3 aient été si tôt suivis
d’un mais et d’un MALIIERBE, et que notre langue, à peine
corrompue, se soit vue réparée t.

43. Miner et Bruce-us sont inexcusables d’avoir semé
l’ordure dans leurs écrits : tous deux avaient assez de génie
et de naturel pour pouvoir s’en passer, même a l’égard de

ceux qui cherchent moins a admirer qu’à rire dans un
auteur. Rabelais surtout est incompréhensible 5 : son livre
est une énigme, quoi qu’on veuille dire 6, inexplicable 7;
c’est une chimère, c’est le visage d’une belle femme avec

des pieds et une queue de serpent l, ou de quelque autre
bête plus (informe; c’est un monstrueux assemblage d’une
morale tine et ingénieuse, et d’une sale corruption 9. Où il
est mauvais, il passe ’0 bien loin au delà du pire, c’est le
charme de la canaille; où il est hon, il va jusques à l’exquis
et à l’excellent, il peut être le mets des plus délicats.
l. Jugement bien injuste. Si le -t. lupin-ée. C’est le mot dont
style de Marot est plus a parfait n Boileau s’était servi.

que celui de Ronsard. ce n’est que

le stylo de la poésie familière et
badine. Ronsard a donné a notre
langue la gravité, l’ampleur, l’éclat,

il l’a rendue capable d’exprimer les

idées les plus hautes et les sentiments les plus profonds. Malherbo
recéda de lui et non de Marot.
’our atteindre, en quelques pièces,

Par ce sage écrivain la langue réparée.

(Art poét., I, 135.)
ï). Incompréhensible. Mot équivoque. D’après ce qui précède, le

sens serait : on ne peut comprendre
ne Rabelais ait semé l’ordure, etc.
)’aprés ce qui suit, incompréhen-

sible signifie éniymali ne.

G. On disait que (attelais fait

à cette a perfection n dont parle ici
La Bruyère, il suffisait de l’expurger, et c’est ce qu’a fait
Malherbe.

dans le Pantagruel que la débauche

pas dit. Mais oileau ne juge, il
est vrai, que l’écrivain et le versifi-

bondonnant.

entour.
3. Dans les éditions 5-8, Saint-

poétique.

9. Voilà ce fluo Boileau n’avait

ainsi passer ses hardiesses.
7. l’eut-cire n’y a-t-il point

d’énigme, et ne devons-nous voir
d’un grand esprit qui se délasse en

8. Cf. Horace, le début de l’Art

(iclais au lieu de Du Bartas. Saint-

9. Corruption. Ce n’est pas le
mot juste.

Ronsard, mais à cette de Marot.
Tout ce que dit La Bruyère de

quemment au xvn° siècle dans le

marque une connaissance bien

p. fiât, n. 4; p. 327, n. 5; p. 419

(lelais appartient, non à l’école de

notre poésie au xvr° siècle en

incertaine.

10. Passe. Le mot s’emploie fré-

sens d’aller à.juaqu’ù. Cf. p. 113, n. 7;

p. 115, n. 10; p. 18:), n. 7 ;lp. 952, p.3:

n. .
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44. Deux écrivains t dans leurs ouvrages ont blâmé MosTAGNE ’, que je ne crois pas, aussi bien 3 qu’eux, exempt de

toute sorte de blâme : il parait que tous deux ne l’eut
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 natte

relles t.
45. Un style grave, sérieux, scrupuleux, va fort loin : on
lit Amer et Conrrnrmu 5; lequel lit-on de leurs contemporains? BALZAC, pour les tortues ct pour les expressions, est
moins vieux que VOITURE; mais si ce dernier, pour le leur,
pour l’esprit et pour le naturel, n’est pas moderne et ne
ressemble en rien à nos écrivains, c’est qu’il leur a été plus

facile de le négliger que de l’imiter, et que le petit nombre
de ceux qui courent après lui ne peut l’atteindre 6.
46. Le 11’" G’" 7 est immédiatement au-dessous de rien. ll

y a bien d’autres ouvrages qui lui ressemblent. Il y a autant
d’invention i à s’enrichir par un sot livre qu’il y a de sottise

à l’acheter : c’est ignorer le goût du peuple que de ne pas

hasarder quelquefois de grandes fadaises.
47. L’on voit bien que l’Opéra est l’ébauche d’un grand

spectacle; il en donne l’idée 9.

Je ne sais pas comment l’Opéra, avec une musique si par.
faite et une dépense. toute royale, a pu réussira m’ennuyer l0.
11 y a des endroits dans Vl’Opéra qui laissent en désirer

d’autres Il; il échappe quelquefois de souhaiter la tin de tout
l. De ces deux écrivains, celui

6. On ne voit pas très bien

quine
pense pas assez serait
Balzac ou Nicole, l’autre serait

l’unité de cette pensée, qui commence par l’éloge des écrivains

Q. Montagne. Orthograihe conforme à la prononciation u tout is.

Voiture.

Malebranche.

3. Aussi bien qu’eux. Non p us

qu’eux. Cf. p. 1, n. S.

At. Cf. Montaigne z a Si ces

Essais estoient dignes qu’on en

graves et se termine par celui de
7. 11’" 0’". Le .1Icrcure (lier-

més galant, sorte de Revue mensuel e, ui tenait pour les modernes
contre es anciens. Cf. Préface du
Discours à l’Acatlémie.

jugeast, il en pourroit atveuir à
mon advis qu’ils ne plairaient
guères aux esprits communs et

S. D’inrention. La Bruyère veut
dire tout simplement que s’enrichir
par un sot « livre n, c’est quelque

droient pas assez, ceulx-cy y entendroient trop. n (Essais, I, il.)
5. Coelfetcau. Évêque de Mar-

qu’il n’est pas.

n’ont pas mieux traité l’Opéras

Histoire romaineet par son Tableau

haut) d’autre chose, de ce a grand

vulgaires, ny guères aux singuliers
et excellents :ceulx-là n’y entenSeille, mort en 16-23, célèbre par son

des passions. Vaugelas tenait son
style en particulière estime.

chose d’assez bien trouvé.
9. lronique. Il donne. l’idée de ce

10. Boileau, Racine, La Fontaine
Il. a Qui donnent l’idée n (cf. plus

spcctaclo n dent l’Opéra n’est
qu une ébauche.
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le spectacle : c’est faute de théâtre t, d’action, et de choses
qui intéressent.
L’Oeru jusqu’à ce jour n’est pas un poème, ce sont des

vers; ni un spectacle, depuis que les machines ont disparu
par le bon ménage 2 d’Ampht’on 3 et de sa race i : c’est un

concert, ou ce sont des voix soutenues par des instruments.
C’est prendre le change, et cultiver un mauvais gout, que de
dire, comme l’on fait, que la machine n’est qu’un amusement d’eni’ants, et qui ne convient qu’aux Marionnettes 5;

elle augtnente et embellit la fiction, soutient dans les spectateurs cette douce illusion qui est tout le plaisir du théâtre,
où elle jette encore le merveilleux 0. ll ne faut point de vols 7,
ni de cltars, ni de changements auxBéreniccs et à Pénélope”;

il en faut aux Opéras, et le propre de ce spectacle est de
tenir les esprits, les yeux et les oreilles dans un égal enchantetnent.
48. ils ont fait le théâtre, ces empressés 9, les machines,
les ballets, les vers, la musique, tout le spectacle, jusqu’à
la salle ou s’est donné le spectacle, j’entends le toit et les

quatre murs des lents fondements. Qui doute que la chasse
sur l’eau l0, l’enchantement de la Table il, la merveille du
Labyrinthe 12, 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. Sijc me trompe,
et qu’ils n’aient contribué en rien à cette fête si superbe, si
l. Théâtre. Les décorations et ceudent en fendant l’air, comme

les
machines, toute la miso en
scène.
ï). Ménage. Administration. Cf.

s’ils volaient.

8. Les deux Bért’niccs, celle de

p. 60, n. 6; p. 169, n. 10.

Corneille et celle de Racine. La
Pénélope do l’abbé (leucst (1681,

Grèce fabuleuse. Il s’agit ici du

ami de l’auteur.

ruiné en frais de décoration, Lulli

rédacteurs du Mercure galant, qui
publieront une relation de la fête.

3. Amplu’on. Poète lyrique de la

musicien Lulli. Averti par l’exmuple
de son prédécesseur, qui s’était
réduisit la mise en scène.

:1. Son gendre et ses deux tils.

5. Le théâtre des Marionnettes,
a ou Brioche préside n. Cf. Boileau,

Epil., Vil, 10L
G. Saint-Evrctnond se plaint au
contraire que les machines a divertissent l’esprit de son attention au

discours n. Mais le a discours n
dans un opéra est. d’ordinaire si

insignitiant!
7 Voir. On, appelle rot l’action
d’une machine par laquelle un ou

plusieurs acteurs montent ou des-

fort louée par Bossuet, qui était
9. Ces empressés. l’eut-être les
’ctte fête fut donnée en août 1688,

à Chantillv, en l’honneur du Dau-

phin, par Monsieur le Prince.

10. On avait jeté dans un étang

des cerfs vivants que les « dames,
placées sur des bateaux couverts
de feuillage, arrêtaient au moyen
de nœuds coulants n.
ll. a Rendez-vous de chasse dans
la forêt de Chantilly. n (Note de La
Bruyère.

19. a Collation très ingénieuse,

donnée dans le Labyrinthe de

Chantilly. n (141.) ’
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galante, si longtemps soutenue l, et ou un seul 2 a suffi pour
le projet 3 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 t de ceux qui n’ont rien fait.

49. Les connaisseurs, ou ceux qui, se croyanttels, se donnent voix délibérative et décisive sur les spectacles, se eau.

tonnent 5 aussi, et se divisent en des partis contraires,
dont chacun, poussé par un tout autre intérêt que par celui
du public ou de l’équité, admire un certain poème ou une
certaine musique. et siffle tout autre. Ils nuisent également,
par cette chaleur a défendre leurs préventions, eta la faction
opposée et a leur propre cabale; ils découragent par mille

contradictions les poètes et les musiciens, retardent le

progrès (les sciences et des arts, en leur ôtant le fruit qu’ils
pourraient tirer de l’émulation et de la liberté qu’auraient

plusieurs excellents maîtres de faire, chacun dans leur genre
et selon leur génie, de très beaux ouvrages 6.
50. D’où vient que l’on rit si librement au théâtre, et que

l’on a honte d’y pleurer? Est-il moins dans la nature de
s’attendrir sur le pitoyable 7 que d’éclater 5 sur le ridicule?

Est-ce l’altération des traits qui nous retient? Elle est plus
grande dans un ris 9 immodéré que dans la plus amère douleur, et l’on détourne son visage pour rire comme pour
pleurer en la présence (les 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 a marquer quelque faiblesse, surtouten un
sujet faux, et dont ilsetnble que l’on soit la dupefllais sans

citer les personnes graves et les esprits forts qui trouvent
du faible l0 dans un ris il excessif comme dans les pleurs, et
qui les défendent également, qu’attend-ou d’une scène tragique? qu’elle fasse rire? Et d’ailleurs la vérité n’y régne-

tvelle pas aussi vivement par ses images que dans le comique?
l. Elle avait duré huit jours.

9. M. le Prince.

3. Il avait présidé lui-mémo à
l’organisation de la fête. u l’er-

sonne, dit Saint-Simon, n’a jamais
porté si loin l’invention, l’exécu-

tion, l’industrie, les agréments ni

les magnificences des fêtes dont il

savait surprendre et enchanter. n
ni. L’embarras et l’action. L’acti-

vité inquiète et affairée.

Se cantonnent. Se renferment

dans un seul genre et méprisent
tous les autres.

6. Allusion, selon les clefs, aux

cabales formées contre ou pour les
opéras de Quinault.

7. Pitoyable. Au xvne siècle,

digne de pitié-Etnployd ici comme

substantif neutre. Cf. p. 8, n. 10.
8. Rire aux éclats.

9. Ris. l’sité du temps de La
Bruyère comme synonyme de rire.

Cf. n. Il; p. 95, n. 2; p. 168, n. 7;
p. 189, n. l; p. 190, n. 6; p. Nô,
n. 6; I. 909, n. -l;p. ’83, n. Q.

lO. I)" faible. Cf. p. 8, n. 10.

ll. Ilis. Cf. n. 9.

en. t. u- ces OUVRAGES ne L’csrmr. 25
l’aine ne vastvclle pas jusqu’au vrai dans l’un et l’autre

genre avant de s’émouvoir? est-elle même si aisée a con-

tenter? ne lui fautil pas encore le vraisemblable l? Connue
donc ce n’est point une chose bizarre d’entendre s’élever

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

que chacun se fait 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 franchement et de concert a la vue 3 l’un de l’autre, et sans autre
embarras t que d’essuyer ses larmes, outre qu’après être
convenu de s’y abandonner, on éprouverait encore qu’il y a

souvent moins lieu de craindre de pleurer au théâtre que de
s’y morfondre.

51. Le poème tragique vous serre le cœur (les le commen.
cément, vous laisse a peine dans tout set progrès ° laliberté

de respirer et le temps de vous remettra, a; s’il vous donne
quelque relâche c’est pour vous replongerdaus de nouveaux

abîmes et dans de nouvelles alarmes. il vous conduit à la
terreur par la pitié, ou réciproquement a la pitié par le terrible 5, vous mène parles larmes, par les sanglots, par l’incertitude, par l’espérance, par la crainte, par les surprises
et par l’horreur jusqu’à la catastrOphe. Ce n’est donc pas un

tissu de jolis sentiments, de déclarations tendres, d’entretiens galants, de portraits agréables, de mots doucereuæ 7, ou
quelquefois assez plaisants pour faire rire, suivi a la vérité
d’une dernière scène où les mutins n’entendent aucune

raison 8, et où, pour la bienséance, il y a enfin du sang
répandu, et quelque malheureux a qui il en coûte la vie.
52. Ce n’est point assez que les mœurs du théâtre ne
soientpoint mauvaises, il faut encore qu’elles soient décentes

et instructives. ll peut y avoir un ridicule si bas et si gros.
l. Boileau, Art poél.,lll, 47. contemporains. Les tragédies de

9. lbs. Cf. p. ’24, n. 9. Quinau t remontaient a plus de

3. Sous les yeux.

4L Sans prendre d’autre sein. On
ne s’embarrasse pas de les cacher.

5. Progrès. Cf. p. J, n. Il.
6. Cf. p. 8, n. 10.
7. fleureront. C’est le mot que

Corneille appliquait à Racine.
Allusion aux tragédies de Quinault,
ou plutôt à celles de Campistron, de
Fontenelle, et des méchants poètes

vingt ans.
Cf. Boileau :

Les héros, chez Quinoa", parlent bien autrement,
Et jusqu’à t Je vous hais, tout s’y dit tînt-ire-

ment.

(8.1L, lII, 137.)
8. a Sédition, dénouement vulgaire des tragédies. n (Note de La
Bruyère.)
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sier, ou même si fade et si indifférent, qu’il n’est ni permis

au poète d’y faire attention. ni possible au spectateur de
s’en divertir. Le paysan ou l’ivrogne l fournit quelques
scènes à un farceur; il n’entre qu’à peine dans le vrai

comique z comment pourrait-il faire le fond ou l’action
principale de la comédie? c Ces caractères, diton, sont
naturels. ) Ainsi, par cette règle, on occupera bientôt tout
l’amphithéâtre d’un laquais qui siffle, d’un malade dans sa

garde-robe, 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

lever tard, de passer une partie du jour a sa toilette, de se
voir au miroir, de se parfumer, de se mettre des mouches,
de recevoir des billets et (l’y faire réponse. Mettez ce rôle sur

la scène. Plus longtemps vous le ferez durer, un acte, deux
actes, plus il sera naturel et conforme à son original; mais
plus aussi il sera froid et insipide.
53. il semble que le roman et la comédie 2 pourraient
être aussi utiles qu’ils sont nuisibles. L’on y voit de si grands

exemples de constance, de vertu, de tendresse et de désintéressement, de si beaux et de si parfaits caractères, que
quand une jeune personne jette de la la vue sur tout ce qui
l’entoure, ne trouvant que des sujets 3 indignes et fort audessous de ce qu’elle vient d’admirer, je m’étonne qu’elle

soit capable pour eux de la moindre faiblesse i.
54. 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 5 sont sèches,
languissantes, et ne laissaient pas espérer qu’il dût ensuite
aller si loin; comme ses dernières font qu’on s’étonne qu’il

ait pu tomber 6 de si haut. Dans quelques-unes de ses meill. Singuliéro association du 9. Le théâtre, en général.

’iaysan et de l’ivrogne, mais d’ail-

eurs au seul point de vue du

comique (ne leur personnage peut
fournir. 3 olière a mis plus dune
fois des paysanssur la. scène, et
nous ne sommes point tentés de

lui on faire reproche. Il est vrai
que ce sont des ligures plus ou
moins accessoires. La Bruyère a
sans doute en vue, non pas Molière,

mais Baron, surtout dans la dernière partie du morceau, qui se

3. Slljcls. Très fréquent au sens
(le tenonne. personnage. Cf. p. A15,

n. Q; p. 6], n. 7; p. 1’17, n. 9;
p. 919, n. 10; p. 913, n. S; p.911,
n. Ai: p. 218. n. l; p. 1.37, n. 10;
p. 403, n. l, S; p. 409, u. 3.
fil. Mais des ouvrages de ce genre

* peuvent fausser l’esprit et dégoûter

de la vie réelle.
5. Comédies. Le mot s’appliquait
aux deux genres du théâtre.

G. Tomber. Est-ce bien le mot

rapporte à une comédie de Cet

juste? Corneille n’est pas tombe;

fortunes.

théâtrale.

acteur intitulée l’IIomme à bonnes

il a poussé à bout sa a mécanique n

Cil. I. -- DES OUVRAGES DE L’ESPRIT. 27

leures pièces, il y a des fautes inexcusables contre les
mœurs t, un style de déclamateur qui arrête l’action et la
fait languir, des négligences dans les vers et dans l’expreso
sion qu’on ne peut comprendre 9 en un si grand homme. Ce
qu’il y a en en lui de plus éminent, c’est l’esprit 3, qu’il

avait sublime, auquel il a été redevable de certains vers, les
plus heureux qu’on ait jamais lus ailleurs t, de la conduite
de son théâtre, qu’il a quelquefois hasardée contre les
règles des anciens, et enfin de ses dénoûments, car il ne

s’est pas toujours assujetti au goût des Grecs et a leur
grande simplicité : il a aimé au contraire a charger la
scène d’évènements 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 composés. Il semble qu’il y ait

plus de ressemblance dans ceux de RACINE, et qui 5 tendent
un peu plus a une même chose; mais il est égal, soutenu,
toujours le même partout, soit pour le dessein et la conduite
de ses pièces, qui sont justes, régulières, prises dans le bon

sens et dans la nature, soit pour la versification, qui est
correcte, riche dans ses rimes, élégante, nombreuse, harmonieuse : exact imitateur des anciens, dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la simplicité de l’action; a qui le
grand et le merveilleux n’ontpas même manqué, ainsi qu’à 6

Corneille ni le touchant ni le pathétique. Quelle plus grande

tendresse que celle qui est répandue dans le Cid, dans
Polyeucte et dans les IIoruces 7? Quelle grandeur ne se
remarque point en Mithridate, en Porus 3 et en Bnrrhus?
Ces passions encore 9 favorites des anciens, que les tragiques aimaient à exciter sur les théâtres, et qu’on nomme
la terreur et la pitié, ont été connues de ces deux poètes.
Oreste, dans PANtlI’OflIClQIlc de Racine, et Phèdre du même
auteur, comme l’Œdipe et les Normes t0 de Corneille en sont

la preuve. Si cependant il est permis de faire entre eux
l. Les mœurs théâtrales, c’est-it-

dire la vraisemblance dans les
caractères etles situations.

z). Cf. pourtant à 30 z a ll est peutôtrc moins difficile n, etc.
3. L’esprit. Le génie, l’inspiration.

«1. La Bruyère veut dire : plus

[laurent que tous ceux qu’on a jamais
lus ailleurs, ou z les plus llL’lU’l’itfr

qu’on ait jamais lus n’importe où.

-Iélanrre de deux constructions.
5. hl qui. C’est le texte de toutes

les éditions données parLa Bruyère.

Cf. p. 9l3, n. 0; p. 31.], a. 8.
G. Ainsi qu’à. Non plus qu’a.

7. Les lionnes. Le titre de la

iéco est Horace. Dans [flirts ou
coteur de sa S0) honisbe, Corneille
lui-môme a dit : les "ordres.
S. Pot-us. Dans Alexandre, qu’on

mettait. encore sur le même pied
que les autres tragédies de Racine.

9. Encore. En outre.

10. a C’est une chose étrange, dit
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quelque comparaison, et les tuarquert l’un et l’autre par ce

qu’ils ont eu de plus pr0pre et par ce qui éclate * le plus
ordinairement dans leurs ouvrages, peut-être qu’on pourrait
parler ainsi z c Corneille nous assujettit a ses caractères et à
ses idées, Racine se conforme aux nôtres; celui-là peint les

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

trise, 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 3 et de plus délicat dans la passion.

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

et plus attendri à celles de Racine. Corneille est plus
moral 5, Racine plus naturel. Il semble que l’un imite
Surnoms 6, et que l’autre doit plus a EURIPIIÆ. )

55. Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-s
uus ont de parler seuls et longtemps,jointe à l’emportement
du geste, à l’éclat de la voix, et à la force des poumons 7.
Les pédants ne l’admettent aussi que dans le discours oraVoltaire, que le difficile et concis
La Bruyère ait dit les Horace: et
(Edipe..., voilà connue l’or et le

plomb sont confondus souvent. n
(Remarque sur Œdipe.)

l. Les marquer. Quand deux pro-

positions sont coordonnées, la préposition exprimée dans la première

Racine, chrétienne. Cf. les termes
de l’approbation donnée a Phèdre

par le grand Arnaud. c Il n’y a
g. à reprendre au caractère de
rien
Phèdre. puisqu’il nous donne cette

grande leçon, que lorsque, en punition de fautes précédentes, Dieu
nous abandonne à nous-mémés et

peut
être sous-entendue dans la
seconde devant l’infinitif. Ct’. p. ’75,

a la perversité de notre cœur, il

n.9; p. 113, n. 5: p.101,n. ô; p. 199,

sions nous porter, même en les

n. 10; p. 9’20, 11.5; p. 933, n. .æ
5; p. 963,

n. ï); p. 373,
10; p. 408,’ n. 6.
M’i’n.«unau-W

Q. Eclulc. L’expression nous

semble moins juste pour Racine

que pour Cornell e. Mais cf. Boileau:
DoÎt éclater sans pampa une élégante idylle.

(Art. poét, Il, G.)

n’est point d’excès où nous ne puis-

détestant. a En disant ici que Corneille est plus moral et Racine plus

naturel, La Bruyère ne fait sans
doute que répéter sous une autre

forme ce qu’il avait déjà dit plus

haut : u Celui-la peint les hommes
comme ils devraient être u, etc.
t3. Sophocle. Rapprochement peu

3. Flotteur. Doux, tendre, insinuant
-l. Occupé. Corneille s’empare

justifié. Au xvtu" Siècle, on comparera Corneille à ESClI ’lo, Racine à ,
Sophocle, Voltaire a lâuri ride. Ail»
mirable matière à. paralle es ingé-

p. 1A1, n. 6. ’

nieux et factices.

Avplus
fortement de notre esprit. Cf.
5. -lloral. La morale de Cor-

neille est toute stoïcienne; celle de

7. Cf. le début du Discours sur le
style de Ballon.
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toire, et ne la distinguent pas de l’entassement des ligures,
de l’usage des grands mots, et de la rondeur des périodes.
Il semble que la logique est l’art de convaincre de quelque
vérité; et l’éloquence un don de l’âme î, lequel nousrcnd

maîtres du cœur et de l’esprit des autres; qui fait que nous

leur inspirons ou que nous leur persuadons tout ce qui
nous plait.

L’éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans
tout genre d’écrire. Elle est rarement où on la cherche 2, et
elle est quelquefois où on ne la cherche point.
L’éloquence est au sublime ce que le tout est a sa partie 3.
Qu’estsce que le sublime? Il ne parait pas qu’on l’ait
défini i. Est»ce une ligure 5;? Nait-il des ligures, ou du moins

de quelques ligures 6? Tout genre d’écrire reçoit-il le
sublime, ou s’il n’y a 7 que les grands sujets qui en soient
capables 3? Peut-il briller autre chose dans l’églogue qu’un

beau naturel, et dans les lettres familières connue dans les
conversations qu’une 9 grande délicatesse? ou plutôt le
naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime des ouvrages
dont ils t’ont la perfection 1°? Qu’est-ce que le sublime? Où

entre le sublime?

Les synonymes sont plusieurs dictions il ou plusieurs
phrases le diilérentes qui signifient une même chose t3. L’anti-

tlièse est une opposition de deux vérités qui se donnent du
jour l’une à l’autre N. La métaphore ou la comparaison
emprunte d’une chose étrangère une image sensible 15 et
naturelle 1° d’une vérité. L’hyperbole exprime au delà de la
I. A ce don de l’âme, il faut 7. Ou s’il n’y a. Latinisme frèencore que s’ajoute l’art. Finit! quem au xvu° siècle. Cf. . 29].

ombres.
I n. Q;
. 302,
n. 9;Dans
p. 313,
n. b.
Q. Dans les discours
d’apparat.
8. ’apables.
le sens éty-

qui ne sont le plus souvent. que
rhétorique s iecicuse et vaine. Cf.

Paseal : u .a vraie éloquence se

moque de l’éloquence a». (Pensées,

urologique (tapera). Cf. plus haut.
reçoit-i (re-ciperc). Cf. p. 16?, n. l.
9. Autre chose u’une. etc.

3. Cette maxime semble un peu

10. La Bruyère ote ici au met de
sublime son sens particulier.
Il. Dictions. Termes.

si. l’i Longin. ni Boileau, dans

n. Ê;p..101.n.s1;p.119, n.9;p.189,

Vil, 31.)

bien )édantesque.

ses lié axions. n’avaient proprement

défini esublime.

r2. Phrases. Expressions. Cf. p. 9-2.

n

l3. Une même chose. Il n’y a pas,

5. Faut-il le considérer comme
une figure particulière?

à proprement parler, de synonymes.

sublime naissait très souvent des

0.1’pl’088l0n.

manière n. Les exemples de su-

15. Sensible. Qui fait impression
sur les sens. Cf. p. Q, n. 4.

6. Longin avait soutenu que le

ligures a tournées d’une certaine

blime les plus fréquemment cités
n’ont rien de figuré.

Ct. g I7. La lruyere. un peu plus
bas, oppose aux synonymes l’unique
Il. Qui s’éclairent l’une l’autre.

16. Naturelle. Tirée de la nature.
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vérité pour ramener l’esprit a la mieux connaître. Le
sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet noble l; il la

peint tout entière, dans sa cause et dans son effet; il est
l’expression ou l’image la plusjdigne de cette vérité. Les

esprits médiocres ne trouvent point l’unique expression, et
usent de synonymes. Les jeunes gens sont éblouis de l’éclat

de l’antithèse, et s’en servent. Les esprits justes et qui

aiment à faire des images qui soient précises, donnent
naturellement dans 2 la comparaison et la métaphore. Les
esprits vifs, pleins de feu, et qu’une vaste 3 imagination

emporte hors des règles et de la justesse, ne peuvent
s’assouvir de l’hyperbole. Pour le sublime, il n’y a, même

entre les grands génies, que les plus élevés qui en soient
capables il.
56. Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se mettre

à la place de ses lecteurs, examiner son propre ouvrage
connue quelque chose qui lui est nouveau, qu’il lit pour la
première fois, où il n’a nulle part, et que l’auteur aurait
soumis à sa critique; et se persuader ensuite qu’on n’est
pas entendu seulement à cause que 5 l’on s’entend soimême, mais parce qu’on est en effet intelligible.
57. L’on n’écrit que pour être entendu; mais il faut du
moins en écrivant faire entendre de belles choses. L’on doit

avoir une diction pure, et user de termes qui soient propros, il est vrai; mais il faut que ces termes si propres

expriment des pensées nobles, vives, solides, et qui renferment uu très beau sous. C’est faire de la pureté et de la

clarté du discours 6 un mauvais usage que de les faire
servir à une matière aride, infructueuse, qui est sans se],
sans utilité, sans nouveauté.
l. En un sujet noble. (’1’. ce que,

La llrnvrre vient de dire du sublime

dans l’Églogue. dans les lettres t’a.

tuilières et dans les conversations.
Il ré )ond maintenant à la question
que lui-irienne posait tout à l’heure.

Q. Ilonncnl... dans. (Il. p. 107, n. 8.

L’expression est. généraleinent’prise

en un sens défavorable, comme on

dit donner dans un piège. Cf. Molière :

Puisque tous y donnez, dans ces vires du

itcmps.

(m3., l, l.)

3. l’asile. Dans une longue dis.
sertatton sur ce met, Saint-l’ivre-

mont vent qu’il soit toujours pris

en mauvaise part. Une imagination
rash), c’est lei, comme la suite,
l’explique, celle qui manque de
mesure et de précision.

-l. (’1’. Longm : a Il n’y a vrai-

semblablement que. ceux qui ont «le

hautes et de solides pensées ni

puissent faire des discours élues;

et c’est particulièrement aux grands
hommes qu’il échappe de dire des

choses extraordinaires n. (Sublime,
chap. vit.)
à. Locution vieillie. Cf. p. 106,

n. il; p. 123, n. 1; p. 1’29, u. -l.

t3. Discours. Style. Cf. p.31, n. 13.
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Que sert aux lecteurs de comprendre aisément et sans
peine des choses frivoles et puériles, quelquefois fades et
n

communes, et d’être moins incertains de la pensée d’un
auteur qu’ennuyés de son ouvrage?
Si l’on jette quelque profondeur 1 dans certains écrits ’-’, si

l’on affecte une 3 finesse de tour, et quelquefois une trop
grande délicatesse, ce n est que par la bonne opinion qu’on

. a de ses lecteurs.
58. L’on a cette incommodité à essuyer dans la lecture
des livres faits par des gens de parti et de cabale t, 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 5 prodigieux qu’ils ont pendant un cer-

tain temps, ni le profond oubli ou ils tombent lorsque, le
feu et la division venant à s’éteindre 6, ils deviennent des
almanachs de l’autre année 7.

59. La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien
écrire; et de quelques antres, c’est de n’écrire point 3.
60. L’on écrit régulièrement 9 depuis vingt jannées; l’on

est esclave de la construction l0; l’on a enrichi la langue de
nouveaux mots il, secoué le joug du latinisme, et réduit le

style à la phrase purement française; l’on a presque
retrouvé le nombre que MALIIERBE et BALZAC 13 avaient les

premiers rencontré, et que tant d’auteurs depuis aux ont
laissé perdre; l’on a mis enfin dans le discours l3 tout l’ordre

et toute la netteté dont il est capable : cela conduit insensiblement à y mettre de l’esprit il.
l. Les deux mots jeter et profon-

deur ne s’accordent guère.

Il. La. Bruyère songe apparemment a son propre livre.
8. Une. Comme nous dirions cer-

taine. quelque.
l. Allusion probable à la querelle

des jésuites et des jansénistes.

ï). Cours. Dans le sens de rogue,

(Irîbil. (fr. p. 273, n. a.

ü. Netcimh-e. il suffit que le mot.
convienne à feu.

7. ll nous resto pourtant les Preri’nclalcs; mais elles sont autre

chose qu’un ouvrage a de parti n.
S. Cl. Molière :
Croyez-moi, résistez A v0: tentations. etc.

(JILL, 1,11.)
9. Régulièrement. Selon les règles.
il). Trop. Fénelon va bientôt s’en

plaindre.

l]. On en a perdu un bien plus

grand nombre.
l). Ihzlzuc. Cf. Voltaire, Siècle de
Louis X1 V. chap. xxxn.
13. Discours. Cf. p. 30, n. 6.
il. On a voulu voir quelquoironio
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61. Il y a des artisans t ou des habiles ’ dont l’esprit est
aussi vaste 3 que l’art et la science qu’ils professent; ils lui
rendent avec avantage, par le génie et par l’invention, ce
qu’ils tiennent d’elle et de ses principes; ils sortent de l’art
pour l’ennoblir, s’écartent des règles, si elles ne les condui-

sent 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 i. Les esprits justes,

doux, modérés, non seulement ne les atteignent pas, ne les

admirent pas, mais ils ne les comprennent point, et voudraient encore moins les imiter; ils demeurent tranquilles
dans l’étendue de leur sphère, vont 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 médiocre 5.
62. 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 invention 6, ils l’ont mau-

vais, peu juste, et qui les détermine plutôt à rapporter
beaucoup de choses, que d’excellentes choses; ils n’ont
rien d’original et qui soit à eux; ils ne savent. que ce qu’ils
dans tout ce morceau. En le pre- Chez lui, tout devient plus détourné

nant tel quel, sans y chercher ce
qui ne parait point y turc, nous
aurons lieu d’être surpris que La

Bruyère fasse remonter à a vingt
flIlIlCCS n (1667) la perfection de la
langue. Mais remarquons qu’il s’agit

surtout de régularité.

et lusneuf...n(1’orlrails lill..I,406.)

. Artisans. Artistes.

t2. Ilnbiles. Cf. p. 7, n. 6.

3. Vaste. Cf. p. 30, n. 3. Ici le

mot est pris en bonne part.
Il. Cf. Boileau :

Quant. à cet esprit que La Bruyère

Quelquefois, dans sa course un esprit vigou-

no trouvait pas avant lui dans

Trop rusent: par tari, sort des règles pres-

introduire. u Après Pascal et La

hi de I art rut-me apprendàfrauchirleslim’tesl

le stvle, il voulut lui-nième l’y

Rochefoucauld. dit Sainte-Beuvc. il
s’agissaitpourluid’atoirunegrande,

une délicate manière, et de ne pas

leur ressembler. Boileau, connue
moraliste et comme critique, avait
exprimé bien des vérités en vers

avec une certaine perfection. La
Bruvère voulait faire dans la prose
nef ne chose d’analogue, et comme

i le isait eut-être tout bas, quel.

que chose e mieux et de plus un...

I v [renx,

. 0 . ruina
(Art Imam, 1V, 78.)

5. Le médiocre. Dans le sens éty-

mologîque.

G. Cf. Pascal : a Qu’on ne dise

pasbque je n’ai rien dit de nouveau:

a disposition des matières est non-

velte. Quand on ’ouo à la paume.
c’est une môme allo dont on ’ouo

lun et l’autre: mais l’un la pace
mieux. n (Pensées, Vil, il)
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ont appris, et ils n’apprennent que ce que tout le monde
veut bien ignorer, une science vaine, aride, dénuée d’agré4

ments et d’utilité, qui ne tombe point 1 dans la conversa,-

tion, qui est hors de commerce 3, semblable à une monnaie
qui n’a point de cours : on est tout à la fois étonné de leur

lecture 3 et ennuyé de (leur entretien ou de leurs ouvrages.
Ce sont ceux que les grands et le vulgaire t confondent avec
les savants, et que les sages renvoient au pédantisme 5.
63. La critique souvent n’est pas une science; c’est un
métier, où il faut plus de santé ° que d’esprit, plus de travail

que de capacité, plus d’habitude que de génie. Si elle vient

d’un homme qui ait moins de discernement que de lecture,
et qu’elle s’exerce sur de certains chapitres 7, elle corrompt
et les lecteurs et l’écrivain.

64. Je conseille à un auteur né copiste, et qui a l’extrême
modestie de travailler d’après quelqu’un, de ne se choisir
pour exemplaires 3 que ces sortes d’ouvrages où il entre de
l’esprit, de l’imagination 9, ou même de l’érudition : s’il

n’atteint pas ses originaux W, 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 tortues et les ligures, et qui
tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils
expriment sur le papier z dangereux modèles et tout propres
à faire tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridicule
ceux qui s’ingèrent de les suivre. En effet, je rirais d’un
l. Latinisme. Non cadi! in ser-

monnai. --- La Bruyère se met au
son! point de vue de la société

mondaine, connue si toutes les

sciences qui ne tombent pas dans
la conversation étaient. par là.
môme inutiles.

Q. Commerce. Le mot, qui signifie

proprement. échange, s’emploie cou-

ranunent au xvn° siècle dans le
sans de relations sociales, sociabilité, n conversation », liaison, etc.

Cf. p. 63. n. l; p. 90. n. 10; p. l-ll,
11.6; 1392.27. n. l ; p. ’275. n. 8:11. e78,

n. l0: p. "280, n. Q; p. 839, n. .2;
p. inti. n. S.
3. litenne qu’ils aient tant ln.
.l. Le: grands et le vulgaire. ngav
lemcnt incapables de distinguer la
vraie science d’une érudition vainn
et aride, les grands aussi bien que
MIS GARAC’I’ÈHES.

le vulgaire s’en laissent imposer
par les pédants.
5. l’eut-titre La Bruyère, dans en

morceau, avait-il en vue Ménage.
qui. d’ailleurs, ont assez d’esprit
pour ne pas s’y reconnaître.

t). Parce qu’elle su ipose un

labeur tout matériel et p lysit ne.

7. En tout ce qui demame du

jugement et du gout.

8. laïremptaires. Modèles; sens
du tnot latin.
9. L’esprit, l’imanination sont ici

0p roses au CtDtll’(P. plus bas).
O. Originaum. (feux d’après les-

quels il travaille.

Il. Allusion de La Bruyère à luis

même. L’abbé Villiers, auquel s’ap-

plique le morceau, avait unité les
’aractéres dans un livre intitulé

Réflexions sur les défauts d’autrui.
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homme qui voudrait sérieusement parler mon ton î de voix,

ou me ressembler de visage 2.
65. Un homme 3 né chrétien t et Français 5 se trouve con.

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

66. Il faut éviter le style vain et puéril, de peur de res.
sembler à Dorilas et Handburg 6 : l’on peut au contraire en
une sorte d’écrits 7 hasarder de certaines expressions, user
de termes transposés 8 et qui peignent vivement, et plaindre
ceux qui ne’scutcnt pas le plaisir qu’il y a a s’en servir ou
à les entendre ’.

67. Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût de son

siècle songe plus à sa personne l0 qu’à ses écrits : il faut

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

68. Il ne faut point mettre un ridicule ou il n’y en a
point : c’est se gâter le goût, c’est corrompre son jugement

et celtti des autres; mais le ridicule qui est quelque part, il
faut l’y voir, l’en tirer avec grâce, et d’une manière qui

plaise et qui instruise ".
69. Monter: ou Desrmêaux l’a dit avant vous. - Je le
crois sur votre parole; mais je l’ai dit connue mien. Ne
puis-je pas penser après eux une cltose vraie, et que d’autres

encore penseront après moi n?
l. Parler s’emploie souvent avec

un régime direct. Mais parler un
ton de roi:- n’en est pas moins une

ex ressiou insolite.

t . La Bruyère vient de définir ce
qu’il y a dans le style de plus per-

sonnel. et, par suite, de moins communicahle.
3. Boileau sans doute, contqu un
le dit. mais aussi La Bruyère luimême.
-l. Chrétien. (Je. qui l’empêche de

traiteravec indépendance les choses

Sévigné dit qu’ u il a ramassé le

délicat des mauvaises ruelles a. On
a de lui plusieurs ottVrages de théoa
logie et d’histoire.

7. La Bruvero songe à son

pro ire livre, écrit, connue il vient

de e dire, par humeur.

8. Termes transposés. Quant au

sens, e’est-à-dire pris au figuré.

9. Les cotupremlrc, en sentir la

justesse et la vivacité.
l0. A sa réputation parmi les cana
temporaius et aux bénéfices qu’il

de la religion.

peut en tirer.

dans les choses ce la politir ne. Il

La satire, en leçons, en nouveautés l’utile.

5. Français. (Je: ni le a contraint v»

faudra attendre le xmr’ sièclle.

t). Dorilas. L’historien Varillas.

-- lIundbury. Le 1’. MaiubourgUuutcl

en allemand z: main), dont .Ime de

l1. (T. Boileau z

Sait seule assaisonner le plaisant et l’utile.

(Sala 1X, 207.)
19. Cf. la musée de Pascal citée

a la note G t e la page 3*).

’ CHAPITRE Il.

Du Mérite personnel.
1. Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent î mérite, n’être pas convaincu de son inutilité, quand il

considère qu’il laisse en mourant un monde î qui ne se sont

pas de sa perte, et où tant de gens se trouvent pour le remplacer?
2. De bien des gens il n’y a que le nom qui vale 3 quelque
chose. Quand vous les voyez de fort près, c’est moins que

rien; de loin ils imposent t.
3. Tout persuadé que je suis que ceux que l’on choisit
pour de différents emplois, chacun selon son génie5 et sa
profession, font bien 5, je me hasarde 7 de 3 dire qu’il se
peut faire qu’il y ait au monde plusieurs personnes, connues
on inconnues, que l’on n’etuploie pas, qui feraient très bien 9;

et je suis induit à ce sentimentt° par le merveilleux succès

de certaines gens que le hasard seul a placés ", et de qui
jusques alors on n’avait pas attenduùde fort grandes choses H.
l. Superlatit’ d’usage fréquent au

xvnt° Siècle. Cf. p. 131. n. Q.
Ç2..llon(le. La société des hommes.

et forte, qui n’a guère lus ce

sens. Cf. p. A10, n. 7; p. , n. 7;
p. 81, n. 3: p. 19?, n. l; p. Q3],

Cf. ces vers de Victor linge (ou le

n. Il); p. en), n. 10; p. 368, n. 6.

Sans que rien manque au monde immense et

doute, quelque ironie.
8. lie. Au lieu de Il. que. demande

môme mot signifie la nature) z

(radieux,
(Fermi. tl’çtttl.,xxxv ; Soleil couchant.)

7. Je me hasarde. 11 y a la sans

l’usage moderne. (’1’. p. 8?. u. S;

3. l’aie. Forum particulière a

p. 88, n. à; p. 905, u. 8: p. "2141,

.1. Cf. La Fontaine:

p. 31?. n. à; p.317, n.- ; p. «111, n. 3.

l’auteur.

[n’est rien].

De loin c’est quelles chose. et de près ce

(Le Chameau et a: bâtons flouerais.)
à. Génie. Dispositions naturelles,

esprit, caractère. Cf. u. 120, n. Il;
p. 1.31.11. 7° p. 986, n. 0. .
G. Font bien. Expression simple

11.9; p. 96-2, n. 8; 1. 97:1, n. 8;
9. Mieux que bien.

10. Senlimenl. Cf. p. lb. n. l.
11.1’Iacüs. Dans de grands ont.

plois.
1-2. Cf. Vauvenargnes : u Les plus

grands ministres sont veux que la
fortune avait placés plus lem du
ministère n.
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Combien d’hommes admirables, et qui avaient de très
beaux génies, sont tuortssans qu’on en l ait parlé! Combien

vivent encore dont on ne parle point, et dont on ne parlera
jamais!
4. Quelle horrible peine 5 à un homme qui est sans prôneurs et sans cabale, qui n’est engagé dans aucun corps,
mais qui est seul, et qui n’a que beaucoup de mérite pour
toute reconnnandation, de se faire jour à travers l’obscurité

on il se trouve, et de venir au niveau d’un fat 3 qui est en
crédit!

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

Les hommes sont trop occupés d’eux-mêmes pour avoir

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

6. Le génie et les grands talents tuanquent souvent,
quelquefois aussi les seules occasions: tels peuvent être
loués de ce qu’ils ont fait, et tels de ce qu’ils auraient
fait i.
7. Il est moins rare de trouver de l’esprit 5 que des gens

qui se servent du leur, ou qui fassent valoir celui des autres
et le mettent ° a quelque usage 7.
8. il y aplus d’outils que d’ouvriers a, et de ces derniers
plus de mauvais que d’excellents z que pensez-vous de celui

qui veut scier avec un rabot, et qui prend sa scie pour
raboter?
9. Il n’y a point au monde un si pénible métier que celui
de se faire ttn grand nom z la vie s’achève que l’on a a peine
ébauché son ouvrage.

10. Que faire d’Egdsippc, qui demande un emploi? Le
mettra-bon dans les finances, ou dans les troupes? Cela est
1. En. Cf. p. 18. n. Ai.

t2. Allusion manifeste de La
llruyere a lui-nn’-me.
3. (’t’. chap. xn, .545 t a (in t’at

est relui que les sots croient un
homme de mérite ...

-i. (’1’. La Rochefoucauld : n La

nature fait le mérite, et la fortune
e met en œuvre n.
5. Esprit. (’1’. p. î. Il. il.

t3. Le mettent. L’appliquent. Le
mot est très troquent au xvur situ-to

avec cette signification. (T. p. 117,
n. il.
7. (if. chap. v. à 10.

8. Les outils sont ici ce que La
llruyrre appelle tilts haut mini".
talents, esprit; et es ouvriers sont
roux qui se servent. bien on mal,
de leurs qualités naturelles.
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indiil’érent, et il faut que ce soit l’intérètt seul qui en décide;

car il est aussi capable de manier de l’argent, ou de dresser

des comptes, que de porteries armes 3. c 11 est propre à
tout r, disent ses amis, ce qui signifie toujours qu’il n’a pas

plus de talent pour une chose que pour une autre, ou, en
d’autres tortues, qll’il n’est propre à rien. Ainsi la plupart

des hommes occupés d’eux seuls dans leur jeunesse, cor«

rompus par la paresse ou par le plaisir, croient faussement
dans un age plus avancé qu’il leur suffit t’être inutiles ou
dans l’indigence, atlu que 3 la république t soit engagée 5 à

les placer ou a les secouri’; et ils profitent rarement de
cette leçon si importante, que les hommes devraient employer
les premières années de leur vie à devenir tels par leurs
études et par leur travail que la république elle-même 6 eût
besoin de leur industrie 7 et de leurs lumières,qu’ils fussent
comme une pièce nécessaire à tout son édifice, et qu’elle se

trouvât portée par ses propres avantages à faire leur fortune
ou a l’embellir.

Nous devons travaillera nous rendre très dignes de quelque
emploi z le reste ne nous regarde point, c’est l’ail’aire des

autres 8.
11. Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point
des antres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir :
maxime 9 inestimable et d’une ressource intinie dans la pratique, utile aux faibles, aux vertueux 1°, à ceux qui ont de
l’esprit il, qu’elle rend maîtres de leur fortune ou de leur

repos; pernicieuse pour les grands, qui diminuerait leur
cour, ou plutùt le nombre de leurs esclaves, qui ferait
l. L’intérêt. Les besoins occasionnels de l’liltat.

9. Ces expressions manier (le

l’argent, (tresser (les comptes, porter
les armes, rabaissent l’etnplot dont
peut s’acquitter 1tilvèsippe.

3. Afin que. î’ius significatif
que pour que.
-1. Le République. 1.’1iltat. (’1’.

p. 137, n. .1; p. 153, n. 7; p. 161.
n. il: p. 197,11. l. 8; p. 90.3, u. 16:
p. 910, 11.9: 1.913. n. t2; p. 970,
n. S; p. 339, un»; p. 318, u. fi; p. .101,

n. 7.

5. En! ages. Dans l’usage du

xvnE siée e. engager a très souvent
le sens d’obliger, lier, etc. (’1’. p. r11,

nui. 10; p.55,n.:1; p. 81, n. I;p. 106,

n. il ; p. 901, u. 9; p. 912.11. 8: p. 369,

n. l; p. me. n. .1: p. .130, n. S.

G. Elle-même. Cf. plus bas par ses

propch avantages.

’7. Industrie. Sens du latin industrie; activité, a iplieation. zèle Îll-

gènieux. Cf. p. 1, n. 7, 9; p. 131,
11.4; p. 9.37, 11.9:p.3"21,11. 10.

S. [les autres. c’est à eux de

c5 s’aviser de notre mérite n.

9. Cette maxime était cette des

stoïciens.

10. Adjectif pris substantivement.

Cette construction est très fréquente

au xvn° siècle. Cf. p. :10, n. Il;

p. 79, n. 5; p. 1?], n. à; p. 192,11. 8,

p. 1*211, n. 10,11; 3.133,11. 6; p. 18?,
n. Q; p. 196, 11.0. 0; p. 9’25, n. 3;

p. 961, n. 5: p. 98’), n. 1. 5; p. 4’27,
n. 9. -- I’ltt’bIL’J. Par opposition aux

granits.

Il. Esprit. Cf. p. 7, u. 9.
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tomber leur morgue avec une partie de leur autorité, et les
réduirait presque à leurs entremets et à leurs équipages;
qui les priverait du plaisir qu’ils sentent à se raire prier,
presser, solliciter, a faire attendre ou à refuser, à promettre
et a ne pas donner; qui les traverserait i dans le goût qu’ils

ont quelquefois à mettre les sots en vue et a anéantir le
mérite 2 quand il leur arrive 3 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 ora-

geuse, pleine de mouvements et d’intrigues, comme une
pièce comique ou même tragique t, dont les sages ne seraient

que les spectateurs; qui remettrait de la dignité dans les
différentes conditions 5 des hommes, de la sérénité sur leurs

visages; qui étendrait leur liberté; qui réveillerait 6 en eux,
avec les talents naturels, l’habitude du travail et de l’exercice; qui les exciterait à l’émulation, au désir de la gloire, à

l’amour de la vertu; qui, au lieu de courtisans vils, inquiets,
inutiles, souvent onéreux à la république, en 7 ferait ou de
sages économes a, ou d’excellents pères de famille, ou des

juges intègres, ou de bons officiers 9, ou de grands capitaines, ou des orateurs, ou des philosophes; et qui ne leur
attirerait à tous nul autre inconvénient que celui peutétre
de laisser à leurs héritiers moins de trésors que de bons

exemples 1°. "
12. 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 a ne rien faire il.
Personne presque n’a assez de mérite pour jouer ce rôle avec

dignité 1’, ni assez de fond pour remplir lie vide du temps,

sans ce que le vulgaire appelle des affaires. Il ne manque
cependant à l’oisiveté du sage qu’un meilleur nom, et
l. Trarnasernil. Contraricxait.

En lui refusant toute occasion
de se produire.
3. Quand, par hasard, ils le dis-

cernent.
4. Tra! iquc. Dans cette cour oraeuse, if y a. de véritables naurages.

5. Chaque condition, la moins

haute elle-nihilo, a sa dignité.
0. "éveillerait. Ils ont d’abord
travaillé; mais le découragement
leur est bientôt venu.
’7. En. Cf. p. 18, n. -l.

8. Iz’ronnnms. Administrateurs. Cf.

p. 146m. "21; p. 185,ii.6;p.39l. m9.
9. Officiers. Ceux qui remplissent
un office.
10.011 sent déjà. dans ce vigou-

reux morceau, l’os ll’Îi. et presque
le ton du XVIII” siée c.

Il. Ne rien fairc.N’exercer aucune
fonction publique.(l’estlelatin otium.
19.01130): un]: diymlulc ; avec cette
ditl’érenco que Cicéron parle ainsi
d’une dignité plutôt extérieure. et

La Bruyère de cette qui s’attache
au mérite et à la vertu.
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que t méditer, parler, lire, et être tranquille s’appelât tra-

vailler. r

13. 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 2 par un plus grand qu’il ne rem

plit pas et dont il se croit digne : plus capable d’inquiétude 3
que de fierté ou de mépris pour les autres, il ne pèse qu’à
soiméme t.

14. 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 5 : il n’est point tel 5 sans une grande modestie,
qui l’éloigue de penser qu’il fasse le meindre 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 7 se
persuader qu’il les importune, et il a besoin de toutesles
raisons tirées de l’usage et de son devoir pour se résoudre

a se montrer. Celui au contraire qui a bonne opinion de soi,
et que le vulgaire appelle un glorieux 3, a du goût à se faire
valoir, et il fait sa cour avec d’autant plus de confiance qu’il

est incapable de s’imaginer que les grands dont il est vu
pensent autrement de sa personne qu’il fait 9 lui-même.
15. Un honnête homme se paye par ses mains de l’application qu’il a à son devoir par le plaisir qu’il sont a le faire,
l. El que. Il ne manque qu’un n. S: p. 991. n. G; p. 99;), n. 3;
meilleur nom et que ceci, à savoir p. 301. n. -t; p. 307, n. 5; p. 31?,

que,
etc.Rappelé
11.3:
p. 313,
n.n.10:
p. 3’21,
n. 0:
9. Humilié.
à l’humilité,
p. 323.
5; p. 31C),
n. 7; p. 350,

mais, comme le montre la. suite, n. Il; p. 3&3, 11.!); p. 370, nui; p. 375.

à unehumilité
dont i1 soutire. n. 5: p. 377, n. 6; p. 381, n. 9, 4;
3. 1)’inquiëlude. Ce n’est. plus ici

p. 391, n. 7:.p. 392,11. 8 ; p. 115, n. 1.

le sage, ce sage tranquille dont La

Bruyère faisait tout a l’heure le
portrait. -- Le mot inquiétude ason
sens étymologi ne. Ut. p. 91, n. 7;
p. 186,n.3;p.30 , n. l3: p.331, n. lin.
-i. Soi-mune. Construction régulière au xvne siècle avec un sujet
déterminé. Cf. p. .17, n. l; p. .18,

u. G; p. 57. 11.3; p. 73, n. 6: p. 75,
u. 10; p. 79, n. l: p. 86. n.-t; p. 00.

5. On pourrait croire que c’est
par orgueil.

6. Tel. Homme de mérite. La

Bruyère ne sépare pas ici le mérite

de la modestie. Tel tout encore signifier: ainsi fait qu il lui coule Je,
etc. Mais le premier sens est mieux
en accord avec la suite.
7. Plus proche de. (’onstrnction

11.9: Un,n.9;p.tt3,n.8;p.117.n.7;

tombée en désuétude. Cf. p.83. n. 1;
p. 1T2, n. 7. --- Cf. plus haut l’éloiync

".3; p. 18?. n.t1-,p.908,n.7.9:p.921,

8. (iloricuæ. Dans la langue des
u honnêtes gens n, le mot ne se

p. 13 , u. 3; p. 138, n. 7; p. ne, 11.11;
p. 155, n. 10, 1?; p. 103, n. 2; p. 176,

(le penser.

n. 5; p. 92-2, n. 3: p. 923, n. Il;

prenait encore qu’en bonne part.

p. 9-25, n. 6; p. 9’26. n. a"): p. Q30,

n. 6; p. 9318, n. 0, 7; p. 910,11. 3;

p. 91;), n. l; p. 213, n. il; p, 915,
u. 3; p. 918, n. 6. 7; p. 95?, 11.6;
p. Qot, n. il; p. 963, n. 19; p. ses,

9. Qu’il fait. Le ne, dans ces

constructions . s’omettait surtout
avec le verbe faire employé comme
substitut d’un verbe précédent. Ct’.

p. 19, n. t2.
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et se désintéresse surl les éloges, l’estime et la reconnaissance

qui lui manquent quelquefois.
16. Si j’osais faire une comparaison 9 entre deux conditions tout à fait inégales, je dirais qu’un homme de cœur 3

pense à remplir ses devoirs à peu près connue le couvreur
songe à couvrir : ni l’un ni l’autre ne cherchent a exposer
leur vie, ni ne sont détournés par le péril; la mort peur eux

est un inconvénient dans le métier t, et jamais un obstacle.
Le premier aussi n’est guère plus vain d’avoir paru à la
tranchée 5, emporté un ouvrage 6 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 7, pendant que le fanfaron travaille à ce que l’on
dise de lui qu’il a bien fait.

17. La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux

ligures dans un tableau : elle lui donne de la force et du
relief.
Un extérieur simple est l’habit 8 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 z je les
compare à une beauté négligée, mais plus piquante 9.

Certains hommes, contents d’eux-mémos, de quelque
action ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal réussi,

et ayant ouï dire que la modestie sied bien aux grands
hommes, osent ’0 être modestes, contrefont les simples et les
naturels il : semblables à ces gens d’une taille médiocre qui

se baissent aux portes, de pour de se heurter.
18. Votre fils est bègue : ne le faites pas monter sur la
tribune. Votre tille est née pour le monde : ne l’enfermez
l. Sur. Très fréquent pour quant 5.

à, au sujet datif. p. 53, n. a"); p. 71,
11.3; p. 111.11.11; D. 130,".1; p. 110,

11.5; p. 153,11. U; p. 167, n. il;
p. 168,1).6;p. 1011.11.1- :p. 177,11. 19;
p. 181. n. 1; p. 183, n. 7; p. 181,

n. 1; p. 19’), n. 3; p. se), n. 1’);
p. Qui», n. lI ; p. 9113, n. 10; p. 3031,

n. 1;); p. NI, n. 8; p. L’OS, u. 7;

p.333, n. Il; p. 330. n. 8; p. 391,

n 1; p. A119. n. 3.

2. lascal l’avait déjà faite. (’t’.

Pensées, 111, -1.

3. Un homme de cœur. Un homme

courageux. et, spécialement, un
vaillant soldat.
.1. Un dit le mélier (le: armes.

7hzucluie. Fossé creusé par
l’assiégeant atlu de s’approcher a

couvert de la place.
G. fluer-arc. Des ouvrages sont.
en termes de fortification. les travaux avancés qui protègent une
place.
7. [tien luire. Cf. p. 36, n. 6.
8. L’habit. Au figuré, par oppo-

sition à parure.

(t. .1Iais du: piquante. Par cela

même qu’e le est négligée.

10. lisent être modestes. Se hasar-

dent à. etc. 11s peuvent craindre
que leur modestie ne dérobe leur
mérite.

11. Cf. p. 37, n. 10.
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pas parmi les vestales 1. .l’anthus, votre affranchi, est faible

et timide : ne différez pas, retirez-le des légions et de la
milice. t Je veux l’avancer r, dites-vous. Comblez-le de biens,

surchargez-le de terres, de titres et de possessions; servezvous du temps 2; nous vivons dans un siècle ou elles 3 lui
feront plus d’honneur que la vertu. c ll m’en coûterait tr0p r,

ajoutez-vous. Parlez-vous sérieusement, Crassus? Songezovous
que c’est une goutte d’eau que vous puisez du Tibre pour

enrichir Xanthus que vous aimez, et pour prévenir les honteuses suites d’un engagement t oit 5 il n’est pas propre?

19. 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 sont capable
de les suivre dans leur disgrâce 6, il faut les cultiver hardiment et avec confiance jusque dans leur plus grande prospérité.

20. S’il est ordinaire d’être vivement touché des choses

rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu?
21. 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.

22. ll apparaît de temps en temps sur la surface de la
terre 7 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 a, et dont on sait encore moins ce qu’elles deviennent
après avoir disparu, ils n’ont ni aïeuls 9 ni descendants : ils

composent seuls toute leur race.
23. Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre cngao
gainent 1° ale faire, et, s’il y a du péril, avec péril : il inspire,

le courage il, ou il y supplée t3.
1. Autrement dit : Ne l’ent’crmez

pas dans un couvent.

qui ont fait apparaître ces étoiles.
9. .ti’euls. Aïeux. Cf. p. 115. 11.5

t2. Conformez-vous au temps pour
en tirer profit.

p. 151, n. 3; p. QUO, n. 8.

a pas le mot titrer.
1. Engngcuwnt. Les obligations

doute qu’on fait son devoir avec
plus de courage quand on en a une

il. Elles. Dans la sixième édition.
de laquelle date ce caractère, il n’y

de son emploi. Cf. l. 37,11. a).
5. on. Auquel. Ct. p. 10, n. «t. A
t3. il s’a Vit d’amis haut placés.

7. La se ennité du tour est en
de ces hommes rares.
8. Dont... les causes. Les causes
aecord avec l’extraordinaire vertu

10. Engagement. Obligation. Cf
p. 37, n. 5.

11. La Bruyère veut dire sans

vue bien nette.

1-2. A défaut du courage naturel,
le sentiment d’un devoir qui nous
est clairement découvert nous rend
capables de le remplir, même avec
péril. Mais c’est la d’ailleurs une

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

et de plus relevé. V 9... est un peintre, C 3... un musicien et
l’auteur de Pyramc i est un poète; mais MIGNARD est MlGNAltD,
LULLt est LULU, CORNEILLE est CORNEILLE.

25. Un homme libre et qui 5 n’a point de femme, s’il a
quelque esprit, peut s’élever au-dessus de sa fortune, se
mêler dans 6 le monde, et aller de pair avec les plus honnêtes
gens 7. Cela est moins facile à celui qui est engagé 8; il semble

que le mariage met tout le monde dans son ordre 9.
26. Après le mérite personnel, il faut l’avouer 1°, ce sont

les éminentes dignités et les grands titres dont les hommes
tirent plus il de distinction et plus d’éclat; et qui ne sait être
un EIUSME 1’ doit penser à être évêque. Quelques-uns, pour

étendre leur renommée, entassent sur leurs personnes des
pairies, des colliers d’ordre, des primaties N, la pourpre N,
et ils auraient besoin d’une tiare 15; mais que] besoin a Trophime "i d’être cardinal?

27. L’or éclate, dites-vous, sur les habits de Philémon. Il
éclate de même chez les marchands. -- ll est habillé des plus
belles étoiles. -- Le sont-elles moins" toutes déployées dans
les boutiques et à Î: pièce I8? ---Mais la broderie et les orne-

ments y ajoutent moere la magnificence. -- Je loue donc le
travail de l’ouvrier. -- Si on lui demande
quelle
e.-.-N. heure il est,
il tire une montre qui est un chef-d’œuvre; la garde de son
l. On en sort. ("est-ù-clire tue il. A son rang, celui que lui assigite sa u fortune n.
10. Cesdignites et ces titres sont
par le nom de son art, ne se confond plus avec tous ceux qui pre- en eux-mômes méprisables.
tiquent cet art. Dire que Corneille
Il. Plus. Pour le plus. Cf. p. l,
n. ü.
est un poète, c’est lui faire tort. en
12. Ifmsme. Cf. p. l. n. 9.
no Io mettant pas à .art de tous

l’artiste parfait ne se désigne p us

les autres poètes, qu’i a de si loin

passes.
2. Y... Vignon, peintre d’histoire.
3. C... Colasse, gendre de Lulli.
A]. l’radon.

5.12? ni, etc., n’est que l’explica-

tion de tin-e. Cf. p.58,n.7 ; p.93, n. 10.
Ü. "aux. Cf. Molière z
Dans le brillant cmnmerceil se mêle sanscessc.

(JILL, l, Il.)

7. La meilleure société.
3. Engagé. l’ar le mariage.

13. I’rimulies.l.a primatie est la
dignité do primat. titre donné à

quelques archevêques qui ont la
primauté sur les prélats «l’urne ré-

gnon.

il. La pourpre. Insigne «les car-

«liliaux.

la"). U’est-à-dire que la tiare seule
pourraitt’aireillusionsurleurtnérite.

16. Bossuet, dont les relations
l7. Le sont-elles moins. Moins

avec La Bruyère sont bien connues.

belles.

18. A la pièce. Non coupées.
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épée est un onyx 4, 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 2 non plus toute
sorte de parure qu’un.jeune homme qui a épousé une riche
vieille. --- Vous m’inspirez enfin de la curiosité; il faut voir
du moins 3 des choses si précieuses : envoyez-moi cet habit

et ces bijoux de Philémon : je vous quitte t de la personne.
Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse brillant, ce
grand nombre de coquins 5 qui te suivent, et ces six bêtes
qui te traînent, tu penses que l’on t’en estime davantage :
l’on écarte 5 tout cet attirail qui t’est étranger, pour pénétrer
iusques à toi, qui n’es qu’un fat 7.

Ce n’est pas qu’il faut 8 quelquefois pardonner à celui qui,

avee’un grand cortège, un habit riche et un magnifique
équipage, s’en croit plus de naissance et plus d’esprit : il lit

cela dans la contenance et dans les yeux de ceux qui lui

parlent.
28. Un homme à la cour, et souvent à la ville, qui a un
long manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture
large et placée haut sur l’estomac, le soulier de maroquin,
la calotte de même, d’un beau grain 9, un collet bien fait et
bien empesé 1°, les cheveux arrangés et le teint vermeil, qui

avec cela se souvient il de quelques distinctions métaphysiques, explique ce que c’est que la lumière de gloire t2, et
sait précisément 13 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.
29. Chez nous le soldat est brave et l’homme de robe est

savant; nous n’allons pas plus loin. Citez les Romains
l. Onyx. a Agate. n (Note de La équivaut à néanmoins, après tout

Bruyère.)

-2. Il ne se refuse.
3. [lu moins. Nous dirions plutôt

au moins. Cf. p. 60, n. 9; p. 139,

n. 7; p. 173. n. .2; p. 917, n. 3;

p. 9:15, n. il; p. 31-1, n. J; p. 375,
n. 9; p. 385,11. l: p. 3516, n. .
-l. (mille. (111p. Il), n. 7.
5. Coquins. Les valets.

ü. L’on écarte. Ceux qui savent

juger.
Mais voyez la correction
dans l’alinéa suivant.
7. Fut. Ct. p. 303, 11.3.

8. Locution très elliptique, qui

l’eut»étre faut-i1 POXplÎqllt’r «le la

tacon suivante : Co que je dis n’est
pas qu’il faut, ete.. mais j’aurais

pu, je. marrais le (lire.

9. 1min. Amérités du cuir.
10.’I’c1 était l’ abillententvles doc-

teurs en théoloaie de la Sorbonne.
li. Pure atïai’re de mémoire. -

P2. Secours que Dieu donne aux

âmes des bienheureux, pour qu’elles

puissent le voir face a t’aee. (Dior.

(le Trc’rour.)
13. I’n’cisément. Avec précision.

Ironique. Cf. 937, n. 9.
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l’homme de robe était brave, et le soldat était savant: un
Romain était tout ensemble et le soldat et l’homme de robe.
30. Il semble que le héros est d’un seul métier, qui est

celui de la guerre, et que le grand homme est de tous les
métiers, ou de la robe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou de

la cour : l’un et l’autre mis ensemble ne pèsent t pas un

homme de bien.
31. Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand
homme est délicate z toutes les vertus militaires l’ont l’un et

l’autre. Il semble néanmoins que le premier soit jeune î,

entreprenant, d’une haute valeur, ferme dans les périls,
intrépide; que l’autre excelle par un grand sens, par une
vaste prévoyance, par une haute capacité, et par une longue
expérience 3. Peut-être qtt’AIÆXANDItB n’était qu’un héros, et

que CÉSAR était un grand homme t.

32. Æmilc 5 était né ce que les plus grands hommes ne
deviennent qu’à force de règles 3, de méditation et d’exercice. Il n’a eu dans ses premières aunées qu’à remplir des
talents 7 qui étaient naturels, et qu’à se livrer à son génie.

il a fait 3, il a agi, avant que de 9 savoir, ou plutôt il a su
ce qu’il n’avait jamais appris. Diraivje que les jeux de son
enfance ont été plusieurs victoires? Une vie accompagnée
d’un extrême bonheur joint a une longue expérience serait
illustrée par les seules actions qu’il avait achevées dés sa
jeunesse 1°. Toutes les occasions de vaincre qui se sont depuis
oliertes, il les a embrassées; et celles qui n’étaient pas, sa
l. No pèsent pas. Plus pittoresque
que ne ratent prix.
.2. l’ar opposition à longue erpé-

rirncc de cialcssous.

3. La Bruyère réserverait doue
au grand homme les qualités qui
relèvent plutôt de l’intelligent-o.
Quant à la vertu, elle est le ll’Opl’O

de a l’homme de bien n qu’ii vient

de mettre art-dessus du grand
homme comme du héros.

il. C’est faire tort à Alexandre

que dolui refuser le titre de grand
homme quand on l’accorde à César.

Cf.
Montaigne, Essais, Il, 36;
Saint-lûvremond, Jugement sur César
cl Alemndre; Montesquieu, Esprit
des lois.
6. zk’ntiie. Le grand Condé.

Plusieurs traits de ce caractère
rappellent l’C’raison de Bossuet. Cf.

encore la Lettre de Voiture au

princo de Condé, alors duc d’itin-

ghien, après Recroy.

filin étudiantlcs règles deleurart.

7. Itwnplir des talents. Ces talents

sont considérés connue des a: capa-

cités n, au sens étymologique du
mot.

8. Fait. Dans le sens absolu, er

opposition a saloir. Nous l’opposons

de la même manière a dire.
9. Avant que de. Construction très
fréquente au xvnt siècle. Cf. p. 57.

n. Il; p. 81, n. l; i. 92m. l; p. 98.
n. -l; p. 136, n. 1’; p. 92’), n. 1;
p. 373, n. 8; p. 388, n. 5; p. 392,
n. Il, 5.
10. Cf. Bossuet : a C’en serait

assez pour illustrer une autre vie

que la sienne; mais, pour lui, c’est

le premier pas de sa course w.

ou. u. --- au unaire PERSONNEL. .15
vertu et son étoile les ont fait naitre : admirable même l 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’ennemi, de plier sous le nombre ou sous les obstacles;

comme une aine du premier ordre, pleine de ressources et
de lumières, et qui voyait encore où personne ne voyait
plus; comme celui qui 3, 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 fortune lui a été contraire (la levée d’un siège t, 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; on lui a entendu dire : Je
fuyais, avec la même gréco qu’il disait: Nous les battîmes;
un homme dévoué à l’Etat 5, à sa famille, au chef de sa

famille 5, sincère pour Dieu et pour les hommes, autant
admirateur du mérite que s’il lui eût été moins propre et

moins familier; un homme vrai, simple, magnanime, a qui
il n’a manqué que les moindres vertus 7. l
343. Les enfants des Dieux 3, pour ainsi dire se tirent° des
règles de la nature, et en sont comme l’exception. lis n’attendent presque rien du temps et des années. Le mérite chez

eux devance Page. Ils naissent instruits, et ils sont plus tôt
des hommes parfaits l° que le commun des hommes ne sort
de l’enfance.

34. Les vues courtes, je veux dire les esprits bornés et
resserrés dans leur petite sphère, ne peuvent comprendre
cette universalité de talents que l’on remarque quelque
fois dans un même " sujet" : où ils voient l’agréable,
l. Ce même n’est pas bien clair.

t5. Au roi.

Il ne devrait retomber, semhle-Hl,
que sur le dernier membre.

7. Les moindres vernis. Allusion
discrète a son humeur impatiente.

même chapitre, fifi. Après le traité

euphémisme ses promptes saillies.

2. Celles qu’il aurai! pu faire. (’1’.

des Pyrénées, Condé dut longtemps

rester inactif.
il. Celui qui. Lui et aucun autre.
-l. Allusion au siège de Lerida.
Cf. Bossuet: a Parmi tant de fortes
placcsattaquées, il n’y en en: qu’une

seule qui put échapper à ses mains;

à ce que Bossuet appelle par

8. a Fils, petit-fils, issus de rois. a

(Note de La [han (Wh)

9. Se (il-eut. ’f. Molière:

Tirons-nous de ce Lois et de ce coupe-gorge

(Misa, V. I.)
10. Parfaite. Connue on dit homme

encore
releva-belle la gloire du
prince ». (Or. funèbre de Condé.)

fait, mais avec plus de sens; par

ï). La Bruyère ne dit rien de la
part que (fondé prit. à la Fronde

avec diversité qu’avec unit-ersa-

et de son alliance avec les Espa-

gnols. a

’«mwwawmm sa»? w v

op osition à sort «le l’enfance.

l. Un même. S’accorderait mieux

me.
1?. Sujet. Cf. p. 96. n. 3.
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ils eut excluent le solide; ou ils croient découvrir les
grâces du corps, l’agilité, la souplesse, la dextérité, ils ne
veulent plus y ’ admettre les dons de l’âme, la profondeur,
la réflexion, la sagesse : ils ôtent de l’histoire de SOClt.tTE
qu’il ait dansé.

35. ll n’y a guère d’homme si accompli et si nécessaire
aux siens, qu’il n’ait de quoi se faire moins regretter 3.

36. 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 l pour être sa
dupe : cette confiance le rend moins précautionné, et les
mauvais plaisants 5 l’entament ° par cet endroit. il n’y a

qu’a perdre pour ceux qui en viendraient à une seconde
charge 7 : il n’est trompé qu’une fois.

J’éviterai avec soin d’offenser personne, si je suis équi-

table; mais sur toutes choses un homme d’esprit, si j’aime
le moins du monde des intérêts.
37. 11 n’y a rien de si délié a, de si simple et de si imperceptible, où il n’entre des manières qui nous décèlent. Un
sot ni n’entre, ni ne sort, ni ne s’assied, ni ne se lève, ni ne
se tait, ni n’est sur ses jambes, comme un homme d’esprit.
38. Je connais .lIopsc” d’une!o visite qu’il m’a rendue sans

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

de personnes respectables, et qui ne savent quel l2il est, et
la, sans attendre qu’on l’interroge, ni sans sentir qu’il inter-

rompt, il parle, et souvent, et ridiculement. ll entre une
i. En. Représente l’antécëdent

sous-entendu de on.
9. Y. lie même.

3. Qu’il n’ait (le quoi. etc. Qu’il

n’ait des défauts qui t’ont moins

regretter sa perte.

S. Ilélié. Menu, mince. insignifiant.
0. .110 se. L’abbé de Saint-Pierre.

10. Dune. Par une. La langue du
xvne siècle met de en bien des cas
ou nous pictions par. Cf. .49, n. 2;

p. et, u. l; p. 59, n. b; p. 1’25,

n. 6; p. 1’27, n. li); p. 158, n. -i;

-l. Choisir. Lui, de préférence à
tel ou tel autre qui a moins d’ « esprit », et devrait être plus aisément
trompé, qui n’a pas cette droiture

p. 168m. il; p. 183, n. 9; p. 181,

et. que, par conséquent, on devrait
plus volontiers ehonsir pour dupe.

p. 2’81, n. -1; p. 1’86, n. 8; p. QUO,

ï». Les mauvais plaisants. Co mot
indique à quel genre de « piège n

La Bruyère fait allusion.
6. Terme emprunté au langage de

l’escrime ou de la guerre.

7. En accord avec entament.

n. 13; p. 1’00, n. l; p. 939, n. 7;
p. 9-11, 11.5; p. 956, n. il; p. 958,
n. t: p. 2’70, n. 3; p. 275, n. Q;

n. -1; p. 203,11. 4; p. 997, n. G; a
p. 309, n. 3; p. 375, n. 13; p. 307,
n. 9; p. 407, n. 9; p. 4.29, n. 6.
il. Qu’il ne connaît que de vue.

1?. Quel. N’a désigne pas ici la. "
qualité (quah’s). Nous dirions qui.

en. n. -- ou MÉRITE PERSONNEL. In
autre fois dans une assemblée, se place ou il se trouve,
sans nulle attention aux autres, ni à soi-même 1; ou l’ôte
d’une place destinée à un ministre, il s’assied a celle du duc

et pair; il est la précisément celui dont la multitude rit, et
qui seul est grave et lie rit point. Chassez un chien du l’auteuil du 110i, il grimpe a la chaire du prédicateur; il regarde

le monde indifféremment, sans embarras, sans pudeur; il
n’a pas, non plus que le sot, de quoi rougir 2.

39. Crise est d’un rang médiocre, mais des grands le
souffrent; il n’est pas savant, il a relation avec des savants;

il a peu de mérite, mais il connaît des gens qui en ont
beaucoup; il n’est pas habile 3, mais il a une langue qui
peut servir de truchement, et des pieds qui peuvent le porter
d’un lieu à un autre. C’est un homme né pour les allées et

venues, pour écouter des propositions t et les rapporter,
pour en faire d’office 5, pour aller plus loin que sa commission 5 et en 7 être désavoué, pour réconcilier des gens qui se

querellent à leur première entrevue; pour réussir dans une

affaire et en manquer mille, pour se donner toute la gloire
de la réussite, et pour détourner sur les autres la haine
d’un mauvais succès 3. Il sait les bruits communs 9, les his-

toriettes de la ville; il ne fait rien, il dit ou il écoute ce que
les autres font, il est nouvelliste; il sait même le secret des
familles : il entre dans de plus hauts mystères : il vous dit
pourquoi celui«ci est exilé, et pourquoi on rappelle cet
autre; il connaît le fond et les causes de la brouillerie des
deux frères 1°, et de la rupture des deux ministres". V’a-t-il

pas prédit aux premiers les tristes suites de leur mésintelligence? N’a-t-il pas (lit de ceuchi que leur union ne serait
pas longue? N’était-il pas présent à de certaines paroles qui

furent dites? N’entra-t-il pas dans une espèce de négociation? Le voulut-on croire? fut-il écouté? A qui parlez-vous
l. Soi-même. Cf. p. 30, n. A1.

7. En. De cela, c’est-a-dire daller

3...-..w... plus loin, etc.
9. De quoi rougir. Il manque
au

sot ce ui fait rougir, c’est-à-dire
le tact, o discernement, la délicatesse.
3. Habite. Cf. i. 7. n. t3.
«1.11s’agitici ’un diplomate. Les

clefs indiquent le baron de liretcuil qui fut en ambassade à Mantoue.
5. D’office. De lui-même. sans en

être requis.

6. Commission. Mandat.

wa;.

8. La haine, etc. La réprobation.

l’odicux qui s’attachent à. un mana

vais succès.

il. Communs. Qui courent partout.
10. Allusion à Claude Le l elletier
et a un de ses frères.
11. Louvois et Seignelay. Le pre-

mier ne voulait as uon fit la

guerre pour réta 1ir acques Il;

le second soutenait que la dignité
de Louis XlV était en jeu.
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de ces choses? Qui a eu plus de part que Celse a toutes ces
intrigues de cour? lit si cela n’était ainsi, s’il ne l’avait du

moins ou rêvé ou imaginé, songerait-i1 a vous le faire croire?
aurait-il l’air important et mystérieux d’un homme revenu
d’une ambassade?

40. Ménippe î est l’oiseau paré de divers plumages qui ne

sont pas à lui. ll ne parle pas, il ne sont 2 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

homtne qui est de mise 3 un quart d’heure de suite, qui le
moment d’aprèsl baisse, dégénère, perd le peu de lustre

qu’un peu de mémoire lui donnait, et montre la corde. Lui
seul ignore combien il est ait-dessous du sublime et de l’hév
roïque 5; 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 ne
porte envie à personne. ll se parle souvent a soioméme 6, et
il ne s’en cache pas, ceux qui passent le7 voient, et qu’il
semblea toujours prendre un parti, ou décider qu’une telle
chose est sans réplique. Si vous le saluez quelquefois 9, c’est
le jeter dans l’embarras de savoir s’il doit rendre le salut ou
non; et pendant qu’il délibère, vous étés déjà hors de portée.

Sa vanité l’a fait honnête ltommc, l’a mis au-dessus de luimêtne, l’a fait devenir ce qu’il n’était pas. L’on juge, en le

voyant, qu’il n’est occupé que de sa personne; qu’il sait

que tout lui sied bien, et que sa parure est assortie; qu’il
croit’que tous les yeux sont ouverts sur lui, et que les
hommes se relayent pour le contempler l0.
l. Le maréchal de Villeroi. p. 116. n. 9: p. 105, n. 8; p.1 931,
et aussi dire son goût. p. 1’11, n. 10; p. 2.16, n. 5: p. 950,
3. Comparaison avec un habit. n. -1, p. .276. n. 7; p. 315, n. 6;
Cf. un peu pins loin lustre, montre p. 331, n. S; p. 336, u. 3; p. 387,
9. Ct. un peuplas 10m sentiments, n. 1; p. ses. n. S; p. 1’30, n. 5;

la-1.corde.
u. 8; p.
11.6;
p. 121,
n . 8: p. 4135, n.
Un quart d’heure,
pas «101,
un mo- n. 6:11.119.
duc-131.11.
..

ment de plus.
5. Cf. p. 8, n. 10.

6. A soi-même. Cf. p. 30, n.-1.
7. Le. Au neutre. Qu’il se parle.
S. Qu’il aimable. Changement de

construction très fréquent au
xvn’ siècle. Cf. p. ’79, n. ô; p. 199,

n. à; p. 130, n. 6; p. 1.10, n. 9;
.- . «s-H’ 4 Î

il. Quelquclois. Luc fois, d’aven(lift).
10. Ce u caractère n est fait mani-’

lestement d’après nature; cela se

voit à. la diversité des traits. qui

même ne sont pas toujours bien liés

entre eux. Un portrait de converttion serait plus un.
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41. Celui qui, logé chez lui, dans un palais, avec deux

appartements pour les deux saisons, vient coucher au
Louvre t, dans un entresol, n’en use pas ainsi par modestie:
cet autre qui, pour conserver une taille fine, s’abstient du
vin et ne fait qu’un seul repas, n’est ni sobre ni tempérant;
et d’un troisième qui, importuné d’un’ ami pauvre, lui
donne enfin quelque secours, l’on dit qu’il achète son repos,

et nullement qu’il est libéral. Le motif seul fait le mérite

des actions des hommes, et le désintéressement y met la
perfection.

42. La fausse grandeur est farouche et inaccessible :
comme elle sent son faible, elle se cache, ou du moins ne
se montre pas de front, et ne se fait voir qu’autant qu’il
faut pour imposer et ne paraître point ce qu’elle est, je veux

dire une vraie petitesse 3. La véritable grandeur est libre t,
douce, familière, 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 inférieurs,

et revient sans effort dans son naturel5; elle s’abandonne
quelquefois, se néglige, se relâche de ses avantages, toujours

en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir; elle rit,
joue et badine, mais avec dignité; on l’approche tout
ensemble avec liberté et avec retenue. Son caractère est
noble et facile, inspire le respect et la confiance, et fait que
les princes nous paraissent grands et très grands, sans nous
faire sentir que nous sommes petits.
43. Le sage guérit de l’ambition par l’ambition même; il

tend à de si grandes choses, qu’il ne peut se borner6 à ce
qu’on appelle des trésors, des postes, la fortune et la faveur:

il ne voit rien dans de si faibles avantages qui soit assez
bon et assez solide pour remplir son cœur, et pour mériter
ses soins et ses désirs; il a même besoin d’efforts pour ne

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

44. Celui-là est bon qui fait du bien aux autres; s’il souffre
1. Plutôt a Versailles, que le roi -l. Libre. Sans contrainte.

habitait
5.n.Se
revient, etc.
Q. D’un. alors.
Cf. p. 46,
10. courbe...
paraison soussentendue
avec Comune
3. Une vraie petitesse. Par oppo- tige flexible.

sition à fausse grandeur. G. Se borner. Berner ses désirs.
Il

50 LES cnmcrùnes.

pour le bien qu’il fait, il est très bon; s’il souille de l ceux

à qui il a fait ce bien, il a une si grande bonté qu’elle ne
peut être augmentée que dans le cas où ces souffrances
viendraient à croître, et slil en 9 meurt, sa vertu ne saurait
aller plus loin : elle est héroïque, elle est parfaite.
l. ne «un. Du fait du ceux. francrs. Il faut donc expliquer : S’il
z). En. Représente sans doutode meurt par le fait de ceux-ci. (il.
cour, et non pas souffrir ou souf- p. 18, n. .1.

t. -vam

CHAPITRE III
Des Femmes.
1. Les hommes et les femmes conviennent t rarement sur
le mérite d’une femme : leurs intérêts 2 sont trop différents.

Les femmes ne se plaisent point les unes aux autres par les
mêmes agréments qu’elles 3 plaisent aux hommes : mille

manières qui allument dans ceuxoci les grandes passions
forment t entre elles l’aversion et l’antipathie.

2. Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle,
attachée au mouvement des yeux, a un air de tête, aux
façons 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 5. Il y a dans quelques autres une
grandeur simple, naturelle, indépendante du geste et de la
démarche, qui a sa source dans le cœur, et qui est comme
une suite de leur haute naissance; un mérite paisible °, mais
solide, accompagné de mille vertus qu’elles ne peuvent

couvrir de toute leur modestie, qui échappent 7, et qui se
montrent à ceux qui ont des yeux. r 4., mais
3. J’ai vu souhaiter d’être fille, et 8 une belle fille, depuis
treize ans jusqu’à vingt-deux, et après cet âge, de devenir

un homme.
l. Conriemzent. Sont d’accord. Cf.

p. 59, n. 3; p. 107, n. 2; p. 358, n. 7.
9. Intérêts. Ce qui les intéresse,

les touche.

3. Qu’elles. I.atinisme.Nous serions

obligés de dire par lesquels elles.
Cf. p. 152, n. 5; ). 937, n. 8; p.941,

5. Parce qu’il n’es! pas approfondi.

Parce qu’on ne pénètre pas au

delà de la surface.
6. Qui ’no fait pas de bruit et
il’cmbarras.

7. Echapienl. A cette sorte do

n. 9; l. 979, n. o; p. 318, n. -I.

voile avec equel La Bruyère compare la modestie.

Tl haine a pris plaisir à former me misère.

fille, mais belle fille; fille, a coudi-

Il. [vannent Font naître. Cf. Racme :

t (Andrew, V, v.)

8. El. La conjonction a ici un
sens particulier. Pas seulement
tion d’être belle fille.
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4. Quelques jeunes personnes ne connaissent point assez
les avantages d’une heureuse nature, et combien il leur
serait utile de s’y l abandonner; elles affaiblissent ces dons
du ciel, si rares et si fragiles, par des manières affectées et

par une mauvaise imitation : leur son de voix et leur

démarche sont empruntés; elles se composent, se recherchent 9, regardent dans un miroir si elles s’éloignent assez
de leur naturel. Ce n’est pas sans peine qu’elles plaisent
moms.

5. Se mettre du rouge ou se farder est, je l’avoue, un
moindre crime que parler contre sa pensée; c’est quelque

chose aussi de moins innocent que le travestissement et la
mascarade, où l’on ne se donne point pour ce que l’on
parait être, mais ou l’on pense seulement à se cacher et a

se faire ignorer: c’est chercher a imposer aux yeux 3, et
vouloir paraître selon l’extérieur contre la vérité; c’est une

espèce de menterie.
Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu’à la

coiffure exclusivement é, a peu près comme on mesure le
poisson entre queue et tète.

6. Si les femmes veulent seulement être belles à leurs
propres yeux et se plaire à elles-mêmes, elles peuvent sans
doute, dans la manière de s’embollir, dans le choix des
ajustements et de la parure, suivre leur goût et leur caprice;
mais si c’est aux hommes qu’elles désirent de plaire, si
c’est pour eux qu’elles se fardent ou qu’elles s’enluminent 5,

j’ai recueilli les voix, et je leur prononce 6, de la part de
tous les hommes ou de la plus grande partie, que le blanc
et le rouge les rendent affreuses et dégoûtantes; que le
rouge seul les vieillit et les déguise 7; qu’ils haïssent autant
à 3 les voir avec de la céruse sur le visage, qu’avec de fausses

dents dans la bouche, et des boules de cire dans les
l. Y. A cette nature.

9. Se recherchent. Cette locution,

qui n’est plus employée, indique

bien le travail fait par le sujet sur
lui-môme.

3. A tromper les yeux. - Les

aux, parce qu’il no s’agit que de
’oxtérteur.

.1. Exclusivement. Il faut. exclure

ces hauts talons par lesquels se

grandissaient alors les femmes et
ces coiffures qui faisaient de leur

tête, comme La Bruyère Io dira
plus loin, x la base dun édifice a
plusieurs étages n (chap. xm, â 19).
5. S’enluminenl. Terme irrévéren-

cieux, qui marque déjà ce qu’un
tel usage a de déplaisant.

6. Je leur déclare hautement.
7. Béguin. Déflgure.

8. litassent... à. La préposition à

se mettait souvent où nous em-

ployons de. Cf. p. 79, n. 10; p. 161,

n. ; p. 180, n. 9; p. 405, n. 5.
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mâchoires î : qu’ils protestent sérieusement contre tout

l’artifice dont elles usent pour se rendre laides; et que bien
loin d’en répondre devant Die ’, il semble au contraire
qu’il leur ait réservé ce dernier et infaillible moyen de guérir

des femmes 3. ,2

Si les femmes étaient telles naturellement qu’elles le
deviennent par artifice, qu’elles perdissent en un moment
toute la fraîcheur de leur teint, qu’elles eussent le visage
aussi allumé et aussi plombé qu’elles se le font par le
rouge ou par la peinture dont elles se fardent, elles seraient
inconsolables.

7. Une femme coquette ne se rend point l sur 5 la paso
sion de plaire et sur l’opinion qu’elle a de sa beauté : elle

regarde le temps et les années connue quelque chose seu-

lement qui ride et qui enlaidit les autres femmes; elle
oublie du moins que l’âge est écrit sur le visagi. La même

parure qui a autrefois embelli sa jeunesse, défigure enfin
sa personne, éclaire 6 les défauts de sa vieillesse. La mignaro
dise et l’affectation l’accompagnent dans la douleur et dans

la fièvre: elle meurt parée et en rubans de couleur 7.
8. Lise entend dire d’une autre coquette qu’elle se moqueil

de se piquer de jeunesse, et de vouloir user d’ajustements
qui ne conviennent plus à une femme de quarante ans. Lise

les a accomplis;mais les années pour elle ont moins de
douze mois, et ne la vieillissent point : elle le croit ainsi;
et pendant qu’elle se regarde au miroir, qu’elle met du
rouge sur son visage et quelle place des mouches, elle convient qu’il n’est pas permis à un cerlain âge de faire la
jeune, et que Clarice en effet, avec ses mouches et son rouge,

est
ridicule. l
9. Les femmes se préparent pour leurs amants, si elles
l. Pour cacher, dit un auteur du Al. Ne se rend point. No cède

temps, l’enfoncement des joues .

"2. La construction de l’infinitif

admettait alors plus de liberté. Il

pouvait se rapporter à un sujet
autre que celui de la proposition.
La
grammaire exigerait aujourd’hut : bien loin qu’ils en répondent.

pas, lutte jusqu’au bout contre le
temps.
5. Sur. Cf. p. 40, n. I.
6. Ecluirc. Met en lumière.

7. Cf. La Rochefoucauld : a Le

plus dangereux ridicule des vieilles
personnes qui ont été aimables,

n a Ilw.; p.
amusant.
Cf. p. 101.11.
113.11.--;
6:1). 110,
n. .l;p. 145, n. 5; p. 210, n. S; p. 418,

c’est d’oublier qu’elles ne le sont

d’en assumer la responsabilité.

c’est se moquer du monde. Cf. l’ex-

n. 3. --D’en répondre. C’estvà-dire :

.3. Guérir des femmes. Comme

d une maladie. 1

plus n.
8. Se moque. Comme nous disons:

presswn vous vous moques souvent
employée par Molière.

une; 1, .»w....--..... .
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les attendent; mais si elles en î sontsurprises, elles oublient
à leur arrivée l’état ou elles se trouvent, elles ne se voient

plus. Elles ont plus de loisir avec les indifférents: elles
sentent le désordre où elles sont, s’ajustent en leur pré-

sence, ou disparaissent un moment, et reviennent parées.

10. 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.

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

l’opinion 3. ’

12. L’on peut être touché de certaines beautés si par-

faites et d’un mérite si éclatant, que l’on se borne 3 à les

voir et à leur parler.
13. Une belle femme qui a les qualités d’un honnête
homme t, est ce qu’il y a au monde d’un commerce plus
délieieux5: l’on trouve en elle tout le mérite des deux
sexes.

14. il échappe à une jeune personne de petites choses
qui persuadent beaucoup, et qui flattent sensiblement celui
pour qui elles sont faites. il n’échappe presque rien aux

hommes; leurs caresses sont volontaires: ils parlent, ils
agissent 5, ils sont empressés, et persuadent moins.

15. .Le caprice est dans la femme tout proche de la

beauté, pour être son contrepoison. et afin qu’elle nuise

moins aux hommes, qui n’en guériraient pas sans ce
remède 7.

16. Les femmes s’attachent aux hommes par les faveurs
qu’elles leur accordent : les hommes guérissent par ces
mêmes faveurs.
17. Une femme oublie d’un homme qu’elle n’aime plus
jusqu’aux faveurs qu’il a reçues d’elle.
l. En. Mis pour d’eux. Cf. p. :16,
n. 10. Sur en substitut d’un nom de

personne, cf. . 18, n. .1.
b2. La Bray re soutenait dans le
chapitre 1*r que le beau u littéraire»

est. absolu. En distinguant. chez les

femmes, la beauté de l’agrément, il

part du même principe. Mais l’ex-

pression a ici quelque chose de plus
réservé.

3. Au subjonctif.

«1. Les qualités d’un honnête homme.

Sans doute la solidité d’esprit, la
consistance du caractère. la sûreté

dans les relations.
5. Cf. p. l, n. 6.

6. Ils parlent, il: agissent. Par
opposition aux petites choses de
p us haut, qui ne sont ni des actes,
ni des paroles, mais des indices à
peine Visibles.
7. Cf. g t5, tin du l" alinéa.

18. Une femme qui n’a qu’un galant croit n’être pas

coquette; celle qui a plusieurs galants croit n’être que
coquette.
Telle femme évite d’étre coquette par un ferme attache-

ment a un seul, qui passe pour folle par son mauvais choix.
19. Un ancien galant tient a si peu de chose, qu’il cède
à un nouveau mari; et celui-ci dure si peu, qu’un nouveau

galant qui survient lui rend le change i.
Un ancien galant craint on méprise un nouveau rival,
selon 1c caractère de la personne qu’il sert.

Il ne manque souvent a un ancien galant, auprès d’une
femme qui l’attache, que le nom de mari : c’est beaucoup,

et il serait mille fois perdu sans cette circonstance.
20. ll semble que la galanterie dans une femme ajoute
à ï la coquetterie. Un homme coquet au contraire est quelque
chose de pire qu’un homme galant. L’homme coquet et la

femme galante vont assez de pair.
21. il y a peu de galanteries secrètes. Bien des femmes
ne sont pas mieux désignées par le nom de leurs maris 3 que

par celui de leurs amants.
22. Une femme galante veut qu’on l’aime, il suffit a une

coquette t’être trouvée aimable et de passer pour belle.
Celle-là cherche a engager 5; celle-ci se contente de plaire.
La première passe successivement d’un engagement à un

autre; la seconde a plusieurs amusements 5 tout à la fois.
le qui domine dans l’une, c’est la passion et le plaisir; et
dans l’autre c’est la vanité et la légèreté. La galanterie est

un faible du cœur, ou peut-être un vice de la complexion 6,
la coquetterie est un dérèglement de l’esprit. La femme
se fait craindre, et la coquette se fait haïr. L’on peut tirer
de ces deux caractères de quoi en faire un troisième, le pire
de tous.
amà qui l’on reproche une
23. Une femme faible est.r.r
celle
faute, qui se la reproche à ellccmême; dont le cœur combat
la raison; qui veut guérir, qui ne guérira point, ou bien
tard.

l. Le change. La pareille. -i. Engager. Dans une liaison. Cf.
9. Ajoute à. Est pire que. q p. 37, n. 5.
3. Nous mettrions le Singulier. Cf. a"). Amusements. Opposé à enga-

p.- ’Mrffl’l’ùLaüMMWn
6?, n. l; ). 171, n. 8; p. 996, m3; gemma.

p. 96?, n. l ; p. 339, n. 10; p. 119, 6. Complcæîon. Tom érament. Cf.

n. 10. a p. 56, n. J; p. 915, n. ; p. 931,n.3.

RCvîpîlc

56 LES canucrànes.

24. 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 l; une indifférente, celle qui n’aime rien.

25. La perfidie, si je l’ose dire, est un mensonge de tonte
la personne : c’est dans une femme l’art de placer un mot

ou une action qui donne le change, et quelquefois de mettre
en (enivre 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 la
personne intéressée, n’est qu’intldèle z s’il la croit fidèle,

elle est perfide,
On tire ou bien de la perfidie des femmes, qu’elle guérit

de la jalousie.

26. Quelques femmes ont dans le cours de leur vie un

double engagement à soutenir, également difficile à rompre

et à dissimuler; il ne manque a l’un que le contrat, et à
l’autre que le cœur.

27. A juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse,
sa fierté et ses dédains, il n’y a personne qui doute que ce
ne soit un héros qui doive un jour la charmer ’-’. Son choix
est fait : c’est un petit monstre qui manque d’esprit.

28.11 y a des femmes déjà flétries, qui par leur complexion 3 on par leur mauvais caractère sont naturellement
la ressource des jeunes gens qui n’ont pas assez de bien.

Je ne sais qui est le plus a plaindre, ou d’tu :2 femme
avancée en agclqni a besoin d’un cavalier, ou d’un cavalier qui a besoin d’une vieille.

29. Le rebut de la cour est reçu à la ville dans une
ruelle t, on il défait 5 le magistrat, même en cravate et en
habit gris 5, ainsi que le bourgeois en baudrier 7, 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’ors

l. Ce que. Celui que. (T. p. 72.

g) u. 1’; p
n. 1; p. ’45, n. S; p. 76,

n. ô, 7, S; p. 78, n43, t3; p. 167,11. à;

de conversation. Cf. p. 113, n. 9

î. l. 9-21. n. .1; p. 9.36, n. 7

p. 177, n. il; p. 188. n. 5.

ï». Défait. La métaphore va se

continuer. Cf. devient maître (le la

t2. il faudra, ce semble, un charme
pour triompher de ses dédains.
3. Compte-NM. Cf. p. 55, n. 6.

place, on ne tient pas.
t3. Tenue, contraire aux édits.

chambres à coucher, les alcôves de

taient l’épée.

f. Ruelle. On appelait ainsi les

certaines dames, servant de salon

des magistrats élégants. ’

7. Beaucoup de bourgeois por-

8. Les étoffes et les passemen-
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et une plume blanche, contre un homme qui parle au Roi et
toit les ministres. Il fait des jaloux et des jalouses. on l’adc
mire, il fait envie : a quatre lieues de la 1, il fait pitié.

30. Un homme de la ville est pour une femme de proVince ce qu’est pour une femme de ville 9 un homme de la
cour.

31. A un homme vain, indiscret, qui est grand parleur
et mauvais plaisant, qui parle de soi 8 avec confiance et des
autres avec mépris, impétueux, allier, entreprenant, sans
mœurs ni probité, de nul jugement et d’une imagination
très libre, il ne lui t manque plus, pour être adoré de bien

des fennncs, que de beaux traits et la taille belle.
32. Est-ce en vue du secret, ou par un goût hypocondre 5,

que cette femme aime un valet, cette autre un moine, et
Dorinne son médecin?

33. Besoins ° entre sur la scène de bonne grâce : oui,
Lélic; et j’ajoute encore qu’il a les jambes bien tournées,

qu’il joue bien, et de longs rôles, et que pour déclamer

parfaitement il ne lui manque, connue on le dit, que de

parler avec la bouche 7; mais est-il le seul qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait? et ce qu’il fait, est-cc la chose la
plus noble et la plus honnête que l’on puisse faire? Roscius
d’ailleurs ne peut être à vous, il est à une autre; et quand

cela ne serait pas ainsi, il est retenu : Claudie attend, pour
l’avoir, qu’il se soit dégoûté de .lfessah’ne. Prenez Bathylle 3,

Lélic z ou trouverez-vous, je ne dis pas dans l’ordre des che-

valiers, que vous dédaignez, mais même parmi les farceurs,
un jeune homme qui s’élève si haut en dansant, et qui
passe 9 mieux la capriolc l0?Voudriez.vous 1c sauteur Cabas,
qui jetant ses pieds en avant, tourne une fois en l’air avant
que de u tomber à terre? Ignorez-vous qu’il n’est plus jeune?

Pour Bathylle, dites-vous, la presse y est trop grande, et il
tories d’or étaient réservées aux

officiers de la maison du Roi et aux

6. Roseau. L’auteur et acteur
comique Baron.

courtisans qui en avaient obtenu 7. Ironie cruelle. La Bruyère ne

une autorisation spéctale par brevet. rend tas justice a Baron.

l. A Versailles. 8. lathvlle
Cobus sont des
danseurset
de l’Opéra.

t2. Connue on dit femme de cour.
3. Soi. Cf. . 30, n. ni.

.1. Lui. Su stitut d’un complément éloigné qu’on pourrait perdre

0. Passe. Fasse ce pas de ballet.
10. Capriolc. Forme encore admise

au temps de La Bruyère concur-

de vue.

remment avec cabriole.

suite, déraisonna le, extravagant.

n. 9.

ï». Atteint d’liyioeondrir-. et, par

ara .- «a». ’

11. Avant que de. Cf. p. «Il,
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refuse plus de femmes qu’il n’en agrée; mais vous avez
Dracon î, le joueurdc flûte : nul autre de son métier n’enflc

plus décemment’ ses joues en soufflant dans le hautbois ou

le flageolet, car c’est une chose infinie que le nombre des
instruments qu’il fait parler; plaisant d’ailleurs, il fait rire

jusqu’aux enfants et aux femmelettes. Qui mange et qui
boit mieux 3 que Dracon en un seul repas si Il enivre toute

une compagnie, et il se rend le dernier. Vous soupirez,
Lélic: est-ce que Dracon aurait fait un choix, on que malheureusement on vous aurait prévenue 5? Se. serait il enfin
engagé à Césonic, qui l’a tant couru 5, qui lui a sacrifié une

si grande foule d’amants, je dirai même toute la fleur des
Romains? à Césouie, qui est d’une famille patricienne, qui
est si jeune, si belle, et si sérieuse? Je vous plains, Lélic, si

vous avez pris par contagion ce nouveau goût qu’ont tant
de femmes romaines pour ce qu’on appelle des hommes
publics, et 7 exposés par leur condition à la vue des autres.

Que ferez-vous, lorsque le meilleur en ce genre vous est
enlevé? Il reste encore Branle, le questionnaire 3 z le peuple
ne parle que de sa force et de son adresse; c’est un jeune
’ homme qui a les épaules larges et la taille ramassée, un
nègre d’ailleurs, un homme noir.

34. Pour les femmes du monde, un jardinier est un jardinier, et un maçon est un maçon; pour quelques autres
plus retirées 9, un maçon est un homme, un jardinier est un
homme. Tout est tentation à qui la 1° craint.

35. Quelques femmes donnent il aux couvents et à leurs
amants : galantes et bienfactrices 19, elles ont jusque dans
l. Dracon. Philibert, de l’Opéra.

9. Avec plus de grâce.

3. .llt’cnr. Plus: mais avec ce

sens qu’il se comporte a table de

façon supérieure.

-l. Mieux dans tous les repas

de la journée que Dracon en un

seul.

à. I’n’renue. ilevancée.

G. flemme on dit courir le! gibier.
En latin rcuari. (’f. p. 16?, u. 10;
Il. 909, n. 9; p. 2’70, n. tt; p. 300.

n. à; p. (413, n. Il; p. 3.39, n. il;
p. 361. n. 5.
7. lit. Ne relie pas apposé! à ce
qu’on appelle. Connue s’il :v avait :
C’Cîl-(l-tlu’c 0.111934’8, etc. (f. p. litt.

Il. O.

8. Le bourreau. celui qui met à la
question.

9. Qui vivent peu dans le monde,

qui voient moins d’hommes.

10. La. Substitut d’un mot non

déterminé. (’1’. p. a"), u. 8.

il. Donner a. Emploi absolu du
mot. Au sens de donner quelque

chose. (’f’. Molière :

Ce qu’on vous voit ici donner à la nature.

(Psyché, 11,1.)

Pascal : n Ils donnent a la volupté
ce qu’ils pensent donner a la seule
nécessité n. (I’rnr., 112;

l"). IIlcanelrires. Ma gré Venge-

lns. cette forme subsistait encore.
Cf. p. 119, il. G; p. 336, il. 7.
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l’enceinte de l’autel des tribunes et des oratoires où elles
lisent des billets tendres, et où personne ne voit qu’elles ne

prient point Dieu.
36. Qu’est-ce qu’une femme que l’on dirige 1? Esbcc une

femme plus complaisante pour son mari, plus douce pour
ses domestiques, plus appliquée à sa famille et à ses affaires,

plus ardente et plus sincère pour ses amis; qui soit moins
esclave de son humeur, moins attachée à ses intérêts; qui

aime moins les commodités de la vie; je ne dis pas qui
fasse des largesses à ses enfants qui sont déjà riches î,
mais qui, opulente elle-même et accablée de superflu, leur

fournisse le nécessaire, et leur rende au moins la justice
qu’elle leur doit; qui soit plus exempte d’amour de soimétne et d’éloignement pour les autres; qui soit plus libre
de tous attachements humains? c l’on, dites-vous, ce n’est

rien de toutes ces choses. r J’insiste et je vous demande :
c Qu’est-ce donc qu’une fcnnnc que l’on dirige? n Je vous

entends, c’est une femme qui a un directeur.

37. Si le confesseur et le directeur ne conviennent 3 point
sur une règle de conduite, qui sera le tiers qu’une femme

prendra pour sur-arbitre i?
38. Le capital pour une femme n’est pas d’avoir un directour, mais de vivre si uniment 3 qu’elle s’en puisse passer.

39. Si une femme pouvait dire à son confesseur, avec ses
autres faiblesses, celles qu’elle a pour son directeur, et le
temps qu’elle perd dans son entretien, peut-être lui serait-il
donné pour pénitence d’y 6 renoncer.

40. Je voudrais qu’il me fût permis de crier de toute ma
force à ces hommes saints qui ont été autrefois blessés 7

des a femmes : Fuyez les femmes, ne les dirigez point,

laissez a d’autres le soin de leur salut.
41. c’est trop contre un mari t’être coquette et dévote;

une femme devrait opter.
l. Diriye. (’f’. directeur a la tin Unimeuf.Régulièrement,et,par

duQ.morceau.
suite, à l’ami de. ces difficultés, de
La Bruyère, ces particularités ces cas de conscience, sur lesquels

lindiquent, a en vue une femme on consulte un directeur.
du temps. Les clefs nomment une 6. 11.1 son directeur. Cf. p. lS.

Mm”
de cherré.
.
il. Cmtvlcnncnl.
Cf. p. s’il,n.
n. l.A
7. Blessés.
L’amour com taré a

-i. .S’ur-arbilre. Arbitre auquel on uneldessure.Cf. lires et ses i échos.

en appelle pour départager les voix. a. lies. Par les. Cf. p. il), n. 10.
Van-M. a. «un»
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42. J’ai différé à le dire, et j’en ai souffert; mais enfin il 1
m’échappe, et j’espère même que ma franchise sera utile à

celles qui, n’ayant pas assez d’un confesseur pour leur conduite î, n’usent d’aucun discernement dans le choix de leurs

directeurs. Je ne sors pas d’admiration et détournement a la
vue du certains personnages que je ne nomme point; j’ouvre

de fort grands yeux sur eux; je les contemple ; ils parlent,
je prête l’oreille; je m’informe, ou me dit des faits, je les

recueille; et je ne comprends pas comment des gens en qui
je crois voir toutes choses diamétralement opposées au bon
esprit, au sens droit, a l’expérience des affaires du monde,
a la connaissance de l’homme, à la science de la religion et
des mœurs, présumenta que Dieu doive renouveler en nos
jours la merveille de l’apostolat, et faire un miracle en leurs

personnes, en les rendant capables, tout simples et petits
esprits qu’ils sont, du ministère des âmes, celui de tous le

plus délicat et le plus sublime; et si au contraire ils se
croient nés pour un emploi si relevé, si difficile, et accordé
à si peu de personnes, et qu’ils se persuadent de ne faire en

cela qu’exercer leurs talents naturels et suivre une vocation

ordinaire, je le comprends encore moins.
Je vois bien que le goût t qu’il y a a devenir le dépositaire

du secret des familles, à se rendre nécessaire pour les
réconciliations, à procurer des commissions 5 ou à placer des

domestiques, a trouver toutes les portes ouvertes dans les
maisons des grands, à manger souvent à de bonnes tables,
à se promener en carrosse dans une grande ville, et à faire
de délicieuses retraites à la campagne, a voir plusieurs personnes de nom et de distinction s’intéresser à sa vie et à sa
santé, et à ménager ° pour les autres et pour soi-même tous

les intérêts humains, je vois bien, encore une fois, que cela
seul a fait imaginer le spécieux et irrépréhensible prétexte

du soin des âmes, et semé dans le monde cette pépinière

intarissable 7 de directeurs.
l. Il. Cela. Emploi plus fréquent
du xvu° siècle et surtout au xvl’.
Nous l’avons conservé dans cer-

taines [coulions toutes faites, comme
il est tirai. Cf. p. 09, n. 2’; p. 79. n.7;

p. 107, n. 5; p. 1’20, n.9;p. lll.n.lt);

p. "Il, 11.5; p. 373; 11.9: p. 38’), n. 3;

p. 395; n. 0; p. 403, n. in; p.130, n. t3.

9. l’on: leur conduite. Pour se.

conduire ou pour lcs conduire. Le
substantif n’a plus guère ce sens.

Cf. Racine :

Pourquoi de sa conduite éloigner les flatteurs f

(Br-m, I, Il.)
3. I’nisumenl. Ont la présomption

de croire.

-l. Goût. Cf. les expressions avoir
(Il: goût Il, prendre yod! Il ou pour,
très fréquentes chez La Bruyère.
à. Cmnmissz’nm. Emplois. places.
il. .llünru cr. Cf. p. 93, n. t2.

7. bannissable. No s’accorde pas
avec pépinière. dont semé continuo

encore le sens propre. c’est le scns
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43. La dévotion î vient à quelques-uns, et surtout aux
femmes, comme une passion, ou comme le faible d’un certain âge, ou comme une mode 9 qu’il faut suivre. Elles

comptaient autrefois une semaine par les jours de jeu, de

spectacle, de concert, de mascarade ou d’un joli sermon 3:

elles allaient le lundi perdre leur argent chez Ismène, le
mardi leur temps chez Climéne, et le mercredi leur réputation chez Célimène; elles savaient dés la veille toute la joie
qu’elles devaient avoir le jour d’après et le lendemain; elles

jouissaient tout à la fois du plaisir présent et de celui qui ne
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’Opéra, elles y regrettaient la
comédie. Autres temps, autres mœurs : elles outrent l’austérité et la retraite; elles n’ouvrent plus les yeux qui leur

sont donnés pour voir; elles ne mettent plus leurs sens a
aucun usage; et, chose incroyable! elles parlent peu; elles
pensent encore, et assez bien d’elles-mêmes t, 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 nouveau genre de vie, connue
elles faisaient 5 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; ételles se
perdent tristement par la présomption et par l’envie.

44. Si j’épouse, Ilermas, une femme avare, elle ne me
. ruinera point; si une joueuse, elle pourra s’enrichir; si une
savante, elle saura m’instruire; si une prude, elle ne sera
point emportée; si une emportée, elle exercera ma patience 6;

si une coquette, elle voudra me plaire; si une galante, elle le
sera peut-être jusqu’à m’aimer; si une dévote 7, répondez,

tiennes, que dois-je attendre de celle qui veut tromper Dieu,
et qui se trompe elle-même?
propre d’inlarissaôle qu’il faut ici

il. luisaient. Substitut du précé-

perdre de vue.

dent verbe. Cf. p. fit, n. 6: p. 7l.

prenait déjà ce sens.

n. 9; p. 197, 11.6; p. l77, n. t2;
p. 907, n. 3; p. 818, n. 3; p. 38?,

l. x Fausse dévotion. n SNote de
La Ilrnyére.) Le mot, par lu aubine,

9. Le portrait d’0nuphre (st

dans le chapitre de la Mode.
3. Joli sermon. Cf. le chapitre xv,
notamment g l, 8. etc.

4. Il y a la une sorte de jeu de

mot sur penser.

n. Al; p. 80. n. 3; p. 0.3, n. l;p. 115,

n.3;p;-l
,n . ma p.1liencr.
t3. ’Ile exercera
c’est ce que Socrate disait de sa

femme.
7. a Fausse dévote. n (Note de La
Bruyère.) Cf. n. l.
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45. Une femme est aisée à gouverner, pourvu que ce soit
un homme qui s’en donne la peine. Un seul même en gouverne plusieurs; il cultive leur esprit et leur mémoire, fixe
et détermine leur religion; il entreprend même de régler leur
cœur. Elles n’approuvent et ne désapprouvent, ne louent et
ne condamnent, qu’après avoir consulté ses yeux et son

visage. Il est le dépositaire de leursjoies et de leurs chagrins,
de leurs désirs, de leurs jalousies, de leurs haines et de leurs

amours; il les fait rompre avec leurs galants; il les brouille
et les réconcilie avec leurs maris ï, et il profite des interrègnes 2. Il prend soin de leurs affaires, sollicite il leurs procès,
et voit leurs juges; illeur donne son médecin, son marchand,
ses ouvriers; il s’ingère de les loger, de les meubler, et il
ordonne de leur équipage t. On le voit avec elles dans leurs
carrosses, dans les rues d’une ville et aux promenades, ainsi

que dans leur banc a un sermon, et dans leur loge a la
comédie; il fait avec elles les mêmes visites : il les accom-

pagne au bain, aux eaux, dans les voyages; il a le plus
commode appartement chez elles à la campagne. Il vieillit
sans déchoir de son autorité; un peu d’esprit et beaucoup

de temps à perdre lui suffit pour la conserver; les enfants,
les héritiers, la bru, la nièce, les domestiques, tout en 3
dépend. il a commencé par se faire estimer; il finit par se
faire craindre. Cet ami si ancien, si nécessaire meurt sans
vo*fî*47’r’.7?v;"îï,; , ,

qu’on le pleure: et dix femmes dont il était le tyran héritent

par sa mort de la liberté.

46. Quelques femmes ont voulu eacherlcur conduite sous

les dehors de la modestie 0; et tout ce que chacune a pu
gagner par une continuelle affectation, et qui 7 ne s’est jamais
démentie, a été de faire dire de soi : On l’aurait prise pour

une vestale.
47. C’est dans les femmes une violente 8 preuve d’une
réputation bien nette et bien établie, qu’elle ne soit pas
même effleurée par la familiarité de quelques-nues qui ne
leur ressemblent point; et qu’avec toute la pente qu’on a

aux malignes explications, on ait recours a une tout autre
l. Leurs maris. Cf. p. 57», [1.3. ’l. Ia’qnimgr. Trio de maison.

t). Quelques traits de ce caractère 5. En. e lui. Cf. p. 1s. u. «I.
font songer à a l’Ami des femmes li. .llozleslie. laideur.
Il. Sollicilr. Solliciter une alfaire, 7. Une continuelle n relation, et

c’est faire les démarchesnécessaires qui, etc. Cf. p. l’l. n. l.

pour qu’elle ait un heureux sucres. N. Violente:Quelque chose. connue

(l.ittrt.) un superlattt de [une
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raison de ce commerce 1 qu’à celle de la convenance 3 des
mœurs.

48. Un comique outre sur la scène ses personnages; un
poète charge ses descriptions; un peintre qui fait d’après

nature force et exagère une passion, un contraste, des attitudes; et celui qui copie, s’il ne mesure au compas les gran-

deurs et les proportions, grossit ses figures, donne à toutes
les pièces qui entrent dans l’ordonnance de son tableau plus
de volume 3 que n’en ont celles de l’original : de même la

pruderie est une imitation de la sagesse t.
ll y a une fausse modestie qui est vanité, une fausse gloire
qui est légèreté 5, une fausse grandeur qui est petitesse 6,

une fausse vertu qui est hypocrisie, une fausse sagesse qui
est pruderie.
Une femme prude paye de maintien 7 et de paroles; une
femme sage paye de conduite. Celle-là suit son humeur et sa
complexion, celle-ci sa raison et son cœur. L’une est sérieuse
et austère; l’autre est dans les diverses rencontres précisé-

ment ce qu’il faut qu’elle soit 3. La première cache des

faibles 9 sous de plausibles dehors; la seconde couvre un
riche fonds sous un air libre et naturel. La pruderie contraint l’esprit t0, ne cache 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 u.

49. Pourquoi s’en prendre aux hommes de ce (ne les
femmes ne sont pas savantes l3? Par quelles lois, par quels
édits, par quels rescrits" leur a-t-on défendu 13 d’ouvrir les
l. Commerce. Cf. p. 33. n. ’2.
t2. (fonrmumre. Conformité.

il. Volume. Ampleur.
-l. lût, par conséquent. elle en

9. Faibles. Faiblesses. Cf. p. 8l,

11.1: p. lô-2. 11.3; p. 919, n. l:p. 939,

n. lei: p. 339, n. 3; p. J36, n. 9;

outre le caractère. -- Un pourrait

p. J37. n. 9.
10. Enlève tout naturel.

et défendre par la Molière contre

Il est une saison pour la alanlrrie, en.

«lire la même chose de l’hypocrisie,

les critiques indirectes que lui fait
La Bru une lui-intente dans le portrait tl’ nupllre.
î». Légèrelfi. Le contraire de soli-

dité. Cette fausse gloire n’a rien de
solide. n’a aucune consistance.

t3. Cf. chap. n. à il.

7. Nous disons encore payer d’ur-

dure.
» pas composé un
8. Elle ne s’est
masque toujours le môme. sa phy-

Stonomie et son attitude changent

suivant les a rencontres».

Il. Cf. Molière :

(J 53., lll, tr.)

1?. l’érillruse. in lai prêtant plus
de séduction.

l3. Cf. Molière :
Je taux nous venger. toutes tant que nous

lsolubles.

De cette indigne classe où nous murent les

[bouton-3, etc.

(l’eut. 3110.. Il], Il.)

li. "accrus. l’roprement, répon-

ses des empereurs romains consultes

par les magistrats.

15.011 ne le leur défendait pas ; mais
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yeux et de lire, de retenir ce qu’elles ont lu, et d’en rendre

compte ou dans leur conversation ou par leurs ouvragestNe
se sont-elles pas au contraire établies elles-mêmes dans cet

usage de ne rien savoir, ou par la faiblesse de leur complexion, ou par la paresse de leur esprit, ou par le soin de
leur beauté, ou par une certaine légèreté l 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 2, ou
par les distractions que donnent les détails d’un domestique 3,

ou par un éloignement naturel des choses pénibles et
sérieuses, ou par une curiosité toute différente de celle qui

contente l’esprit 5, ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire? Mais à quelque cause que les

hommes puissent devoir cette ignorance des femmes, ils
sont heureux que les femmes, qui les dominent d’ailleurs
par tant d’endroits, aient sur eus cet avantage 5 de moins.
On regarde une femme savante comme on fait ° une belle
arme : elle est ciselée artistement, d’une polissure admirable et d’un travail fort recherche : c’est une pièce de
cabinet, que l’on montre aux curieux, qui n’est pas d’usage,

qui ne sert ni à la guerre ni à la chasse, non plus qu’un
cheval de manège, quoique le mieux instruit du monde.
Si la science et la sagesse se trouvent unies en un même
sujet 7, 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 avez 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-même que moins elles auraient de ces

défauts, plus elles seraient sages 3, et qu’ainsi une femme

sage n’en serait que plus propre à devenir savante, ou
on ne faisaitricnpourlcur en donner
le vont. et l’en se moquait plutôt de

ce] es qui voulaient s instruire.
. l. Légèreté. Jncapaeite d’applica-

tion.

Q. C’estsà-dire: par le manque de

talent et de génie pour autre chose
que. etc. Mais le tour marque mieux

que les femmes ont. elles aussi, du
talent et du génie pour certains
ouvrages. Seulement ces ouvrages
sont ceux de la main. Il y a la une
intention ironique. ne même i par
une curiosité toute dilfi’rente, etc. ---

Cf. ce que La Bruyère lui-mémo

dît du talent que les femmes ont
piètp
le genre épistolaire, chap. i.
3’ .
3. Mm ménage, d’un intérieur.

Cf. p. 8, n. 10.
et. L’ironie est maintenant bien
sensible.
à. Cet avantage. Ne se rapporte à
rien de précis. Mais le sens n’est

pas douteux.

6. Fait. Substitut du verbe précéo

dent. Cf. p. 6l, n. 5.
7. Sujet. Cf. p. 96, n.3.

8. Ceci ne rentre point dans la

conclusion.
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qu’une femme savante, n’étant telle que parce qu’elle aurait

pu vaincre beaucoup de défauts, n’en est que plus sage l.

50. La neutralité entre des femmes qui nous sont également amies, quoiqu’elles aient rompu ’ pour des intérêts où

nous n’avons nulle part, est un point difficile : il faut choisir

souvent entre elles ou les perdre toutes deux.
51. il ya telle femme qui aime mieux son argent que ses

amies, et ses amants que son argent. ’
52. Il est étonnant de voir dans lekcœur de certaines
femmes quelque chose de plus vif et de plus fort que l’amour
pour les hommes, je veux dire l’ambition et le jeu : de telles

femmes rendent les hommes chastes; elles n’ont de leur
sexe que les habits.
53. Les femmes sont extrêmes : elles sont meilleures ou
pires que les hommes.
54. La plupart des femmes n’ont guère de principes: elles
se conduisent par le cœur, et dépendent pour leurs mœurs
de ceux qu’elles aiment.

55. Les femmes vont plus loin en amour que la plupart
des hommes: mais les hommes l’emportent sur elles en
amitié.

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

56. l1 y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille, veut

rendre une jeune femme ridicule 3, et elle-même devient
difforme; elle me fait pour. Elle use pour l’imiter de grimaces et de contorsions : la voilà aussi laide qu’il faut pour

embellir 4 celle dent on se moque.
57. On veut à la ville 5 que bien des idiots et des idiotes
aient de l’esprit; on veut a la cour que bien des gens man.
quant d’esprit qui en ont beaucoup; et entre les personnes
de ce dernier genre une belle femme ne se sauve qu’à peine °
avec d’autres femmes 7.
t.

a

à?

fit
’à

t

l. Raisonnement fort bien déduit, mais sophistiqtte, et qui joue
sur les mots.
9. (tuoiqu’ellca nient rompu. Le

premier mot du morceau indiquait
de a cette rupture.
d. En contrefaisant les manières
«le cette jeune femme.
l’nr a comparaisom
Lbs emmortaisât;

i». ce, dans le même chapitre.
A peine. Avec
àn.6.Il;Q0,
30.peine.i Cf. p. 79.
188.11. 10: p. son n. à.

7. ’no belle femme, dont la

beauté rend jalouses celles l ni l’entourent. n’üe nappe que difficilement

a leur malighitc qui veut la faire
passer pour idiotes

5
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58. Un homme est plus fidèle au secret d’autrui qu’au

sien propre; une femme au contraire garde mieux son secret
que celui d’autrui.

59. 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. -

60. il y a un temps ou les tilles les plus riches doivent

prendre parti l, elles n’en laissent guère échapper les pre-

mières occasions sans se préparer un long repentir z il
semble que la réputation des biens diminue en elles avec
celle de leur beauté. Tout favorise au contraire une jeune
personne, jusqu’à l’opinion des hommes, qui aiment a lui

accorder tous les avantages qui peuvent la rendre plus

j’ï’nv’WK-r-w

souhaitable.

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

62. Les belles tilles sont sujettes a venger ceux de leurs
amants qu’elles ont maltraités, ou par de laids, ou par de
vieux, ou par d’indigues maris.

63. La plupart des femmes jugent du mérite et de la
bonne mine d’un homme par l’impression qu’ils font sur
elles, et n’accordent presque ni l’un ni l’autre à celui pour

qui elles ne sentent rien 9.
64. 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: ilapprendra
ce qu’il craint de savoir. llude école.

65. Une femme quin’a jamais les yeux que sur une même
personne, ou qui les en détourne toujours, fait penser d’elle
la même chose.
66. il coûte peu aux fenuues de. dire cc qu’elles ne sentent

point : il ceinte encore moins aux hommes de dire ce qu’ils
sentent.

67. ll arrive quelquefois qu’une femme cache a un
homme toute la passion qu’elle sont pour lui, pendant que
de son côté il feint pour elle toute celle qu’il ne sent pas.

I.Se
femmes
les jeunes gens ne ses
r2.
(ff. marier.
Vauvenargues
r r Les et
parentpnsleurestnnedeIrnrgodtn.

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

69. Un homme peut tromper une femme par un feint
attachement, pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un véritable.

70. 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.

71. Les femmes guérissent de leur paresse parla vanité

ou
par aul’amour.
’ femmes vives est le préLa paresse
contraire dans les
sage de l’amour.

’72. Il est fort sur qu’une femme qui écrit avec emporte.
ment est emperlée; il est moins clair qu’elle soit touchée 9.

il semble qu’une passion vive et tendre est morne et silencieuse; et que le plus pressant intérêt d’une femme qui
n’est plus libre 3, celui qui l’agite davantage t, est moins
de persuader qu’elle aime, que de s’assurer si elle est aimée.

73. Glycére n’aime pas les femmes; elle hait leur com-

merce et leurs visites, se fait celer 5 pour elles, et souvent
pour ses amis, dont le nombre est petit, à qui elle est sévère,
qu’elle resserre dans leur ordre 6, sans leur permettre rien de
ce qui passe l’amitié; elle est distraite avec eux, leur répond
par des monosyllabes, et semble chercher à s’en 7 défaire;

elle est solitaire et farouche dans sa maison; sa porte est
mieux gardée et sa chambre plus inaccessible que celles de
.llonlhoron i et d’lh’mcry 9. Une seule, Corinne, y est attendue,

y est reçue, et à toutes les heures; on l’embrasse à plusieurs

reprises; ou croit l’aimer; on lui parle a. l’oreille dans un

cabinet où elles sont seules; on a soi-même plus de deux
oreilles pour l’écouter; on se plaint à elle de tout autre que
l. Imposer Il. En imposer ù. trom-

per. (Il. p. 173. n. 9: t. est. n. »l.

n’y est pas. qu’elle ne peut recevoir.

t3. Qu’elle maintient, contient,

:2. Qu’elle soit toue ce. Qu’elle

dans ce rôle, le rôle. d’amis.

aime.
il. (lui n’est plus libre. Qui a le
coeur pris.

7. Iz’u. Cf. p. 18, n. 4.

.1. Davantage. Le rotiiparatit’pour

le superlatif. Cf. p. l. n. t3.

in Se fait celer. Fait. dire qu’elle

8. .llonllioron. Financierdu tout me,

le même auquel Corneille dédia
Gitane.

il. Surintendant des finances

avant bouquet.
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d’elle l; on lui dit toutes choses, et on ne lui apprend rien :
elle a la confiance de tous les deux à. L’on voit Glycére, en

partie carrée au bal, au théâtre, dans les jardins publics,
sur le chemin de Venouze 3, on l’on mange les premiers

fruits; quelquefois seule en litière sur la route du grand
faubourg i, où elle a un verger délicieux, ou à la porte de

Canidic 5, qui a de si beaux secrets, qui promet aux jeunes
femmes de secondes noces; qui en (lit le temps et les circonstances. Elle parait ordinairement avec une coiffure
plate et négligée, en simple désirabilité, sans corps 6, et arec

des mules :elle est belle en cet équipage, et il ne lui manque
que de la fraîcheur. On remarque néanmoins sur elle une
riche attache 7, qu’elle dérobe avec soin aux yeux de son
mari. Elle le flatte, elle le caresse; elle invente tous lesjours
pour lui de nouveaux noms; elle n’a pas d’autre lit que
celui de son cher époux, et elle ne veut pas découcher. Le

matin, elle se partage entre sa toilette et quelques billets
qu’il faut 3 écrire. Un affranchi vient lui parler en secret;
c’est I’armenon, qui est favori, qu’elle soutient contre l’auti-

pathie du maître et lajalousic des domestiques. Qui à la vérité

fait mieux connaître des intentions, et rapporte mieux une
réponse que Parmenon? Qui parle moins de ce qu’il faut
taire? qui sait ouvrir une porte secrète avec moins de bruit?

qui conduit plus adroitement par le petit escalier? qui fait

mieux sortir par ou l’on est entré?

74. Je ne comprends pas comment un mari qui s’abandonne à son lnnneur et a sa complexion, qui ne cache aucun
de ses défauts, et se montre au contraire par ses mauvais
endroits, qui est avare, qui est trop négligé dans son ajustement, lJrusque dans ses réponses, incivil, froid et taciturne,
peut espérer de défendre le cœur d’une jeune femme contre

les entreprises de son galant, qui emploie la parure et la
magnificence, la complaisance, les soins, l’empressement,

les dons, la flatterie.
75. Un mari n’a guère un rival qui ne soit de sa main 9,
l. Il) (ont (mm: qui? d’elle. ile

quelqu’un qui n’est point elle.

5. l’unirlir. Magicienne de Rome.

lm. la Voisin, devnieresse et. en).

2’. I)r tous les (leur. (ilyeilre et
son muant. La Bruyère laisse dans

poisnmn-nse, qui tut briller un UN).

:9. 13, etc. La route de Vinrennrs

mari.

il. Le faubourg Saintdtertnain.

môme.

l’ombre cet amant ilqstérieux.
3. l’avion:uNiIncenneMÏfmlinput.
était une promenade ires fréquentée.

t3. l’anis. Corset.

î. .llluclw. Agrufe.
S. (l’est. ce qu’elle dit à son
il. Qu’il ne se soit donné à luit
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et comme un présent qu’il aautrefois fait à sa femme. Il le l

loue devant elle de ses belles dents et de sa belle tète, il
agrée ses soins; il reçoit ses visites;et après ce qui lui vient.

de son cru, rien ne lui parait de meilleur goût que le gibier
et les truffes que cet ami lui envoie. Il donne a souper, et il
dit aux conviés : I Goûtez bien cela; il 2 est de Léandre, et il
ne me coûte qu’un grand merci n.

76. Il y a telle femme qui anéantit 3 ou qui enterre son
mari au point qu’il n’en est fait dans le monde aucune men-

tion i z vit-il encore? ne vit-il plus? on en doute. Il ne sert
dans sa famille qu’à montrer l’exemple d’un silence timide

et d’une parfaite soumission. Il ne lui est du ni douaire, ni
conventions 5; mais à cela prés, et qu’il n’accouche pas, il

est la femme, et elle le mari. Ils passent les 6 mois entiers
dans une même maison sans le moindre danger de se rencontrer; il est vrai seulement qu’ils sont voisins. Monsieur

paye le rôtisseur et le cuisinier, et c’est toujours chez
Madame qu’on a soupé. Ils n’ont souvent rien de commun,

ni le lit, ni la table, pas même le nom : ils virent 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 années le mari de Mme L... 7.
77. ’felle autre femme, à qui le désordre manque pour
mortifier son mari, y revient 3 par sa noblesse et ses alliances,
par la riche dot qu’elle a apportée, par les charmes de sa
beauté, par son mérite, par ce que quelques-uns appellent
vertu.
78. Il y a peu de femmes si parfaites, qu’elles empêchent
un mari de se repentir du moins 9 une fois le jour d’avoir
une femme, ou de trouver heureux celui qui n’en a point 1°.
I. Le. Plus haut qui ne soit éqiiivalait a qu’il ne son, que ce rival
ne soit.

9. Il. Cela. Cf. p. (il), n. l.
3. .lm’unlil. Annule.

Il. Il ne s’agit pas de. femmes qui
éclipsent leur mari par l’éclat de

leur mérite. comme MW de La

Fayette, on d’une situation excep-

tionnelle . ranime Mm de Montespnn. Les femmes dont parle ici
La Bruyère sont celles dont l’hu-

tueur dominatrice réduit un mari
timide a i’CIraCCIllOlli et au silence.

,,..

.is;w.
h

à. (font-mitions. Les conventions

matrimoniales. faites en faveur do
la femme.
6. Les. Nous dirions (les. ,
7. Selon les clefs. ce serait une
allusion au président de [torquenmrt et a sa lettrine. qui avait gardé
le nom de d’osambray.

8. Au sens qu’a le mot dans la
locution courante : Cela revient au
même.

il. [lu moins. Au moins. Cf. p. lit,
"r ne
I0. Mais la réciproque?

z
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79. Les douleurs muettes et stupides 1 sont hors d’usage:
0 répète, on est si touchée de la
on pleure, on récite -, on
mort de son mari, qu’on n’en oublie pas la moindre circonstance.
80. Ne pourrait-on point découvrir l’art de se faire aimer

de sa femme?
81. Une femme insensible est celle qui n’a pas encore vu
celui qu’elle doit aimer.

Il y avait à Smyrnc une très belle tille qu’on appelait
Émira, et qui était moins connue dans toute 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 disposi-

tions que celles où elle se trouvait pour ses amies ou pour
ses frères. Elle ne croyait paslamoindre partie de toutes les
folies qu’on disait que l’amour avait fait faire dans tous les
temps: et celles qu’elle avait vues elleqnême, elle ne pouvait
les comprendre : elle ne connaissait que l’amitié. Une jeune

et charmante personne il qui elle devait cette expérience 3, 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 refroidir sur celui de l’estime et de la
confiance, dont elle était si contente i. Elle ne parlait que
d’Iz’uphrosyne: c’était le nom de cette fidèle amie, et tout

Smyrne ne parlait que. d’elle et d’Euphrosyue : leur amitié

passait en proverbe. Emyre avait deux frères qui étaient
jeunes, d’une excellente 3 beauté, et dont toutes les femmes
de la ville étaient éprises; et il est vrai qu’elle les aima tou-

jours connue une sœur aime ses frères. ll y eut un prêtre de
Jupiter, qui avait accès dans la maison de son père, a qui
elle plut, qui osa le lui déclarer, et qui ne s’altira que du
mépris. Un vieillard qui, se confiant en sa naissance et en
. mm A.

ses biens, avait ou la même audace, ont 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 a
l. .S’hqu’lles. Dans le sens étymon 4l. (’onlmlle. Dans le sens étwno-

logiqne. L’un grande douleur para- Io vîque. Ce sentiment lui suffisait.

lyse l’esprit. Ct. p. 139. n. du).
118, n. a); p. 395,
n. à; .42». n
9. Itfieîle. On fait le récit de -’ à.. Ærcellentr.
.
latinisme «l’usage

toutes les circonstances, de tous les

détails. Cf. p. 9. u. il.
3. Celte amplifiante. IJ’éprouver

courant au xvn’ siècle. [ficellent
veut dire éminent, remarquable, su-

ce sentiment.

perlait».
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de plus fortes épreuves, qui ne servirent néanmoins qu’à la
rendre plus vaine, et qu’à raffermir dans la réputation d’une

fille que l’amour ne pouvait toucher. De trois amants que

ses charmes lui acquirent successivement, et dont elle ne
craignit pas ide voir toute la passion, le premier, dans un
transport amoureux, se perça le sein à ses pieds; le second,
plein de désespoir de n’être pas écouté, alla se faire tuer à

la guerre de Crète; et le troisième mourut de langueur et
(l’insomnie. teint qui les devait venger n’avait pas encore

paru. Ce vieillard qui avait été si malheureux dans ses
amours s’en était guéri par des réflexions sur son âge et sur

le caractère de la personne à qui il voulait plaire : il désira

de continuer de la voir et elle le souffrit. Il lui amena un
jour son fils, qui était jeune, d’une physionomie agréable,

et qui avait une taille fort noble. Elle le vit avec intérêt; et
comme il se tut beaucoup 3 en la présence de son père, elle
trouva qu’il n’avait pas assez d’esprit, et désira qu’il en eût

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 fut surprise et comme indignée qu’un

homme si bien fait et si spirituel ne fût pas galant. Elle
s’entretint de lui avec son amie qui voulut le voir. Il n’eut
desyeux que pour Euphrosyne, il lui dit qu’elle était belle;
et Emire, si indill’érente, devenue jalouse, comprit que Clésiphon était persuadé de ce qu’il disait, et que non seule«
ment il était galant, mais même qu’il était tendre. Elle se
trouva depuis ce temps moins libre avec son amie. Elle désira

de les voir ensemble une secomle fois pour être plus
éclaircie 3; et une seconde entrevue lui lit voir encore plus
qu’elle ne craignait de voir, et changea ses soupçons en
certitude. Elle s’éloigne d’Euphrosync, 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 l. Ctésiphon

et Euphrosync se voient tous les jours, s’aiment, songent à
s’épouser, s’épousent. La nouvelle s’en répand par toute la

ville; et l’on publie 5 que deux personnes eulln ont eu cette

l. Ne craignit pas. CL. vers la -l. Cf. chap. ir., 7.

tin : alors, elle crut»! les honnncs. Publie. Le mot publier s’emÀI. à]! tu! bunwoup. l’arla peu. ployait au xm" siècle avec le sens
:1. liciqirrje. Emploik du temps: de déclarer publiquement, de faire
même Signification qudrluirüe. Cf. COIlIltlllI’L’ dans le public. Cf. p.421,

p. 980, 11.6. n. l9.
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joie si rare de se marier à ce 1 qu’ils î aimaient. Èmire
l’apprend, et s’en désespère. Elle ressent 3 tout son amour :

elle recherche Euphrosyne pour le seul plaisn 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 Émire que l’amie d’une personne qui lui est

chère. Cette fille infortunée perd le sommeil et ne veut plus
manger: elle s’affaiblit; son esprit s’égare; elle prend son
frère pour Ctésiplion, elle lui parle comme à un amant; elle
se détrompe, rougit de son égarement; elle retombe bientôt
dans de plus grands, et n’en rougit plus; elle ne les connaît
plus l. Alors elle craint les hommes, mais trop tard;’c’est sa

folie 5. Elle a des intervalles ou sa raison lui revient, et où
elle gémit de la retrouver. La jeunesse de Smyrne, qui l’a
vue si itère et si insensible, trouve que les Dieux l’ont trop
punie.
l. Ce que r: la personne que. Cf. »l. Elle n’en a dus conscience.

p."2..56,
il. l. à. (l’es! sa [a it’. Se rapporte à
Ils. (Il. p. 18, n. 9. . mais trop tard. Sa l’ulic a été véri-

3. fiassent. Connue sont, mais lamentent de ne pas craindre les

avec une Idée de u réflean n. hommes, de se croire insensible.

CHAPITRE 1V
Du Cœur.
1. Il y a un goutl dans la pure amitié ou ne peuvent
atteindre ceux qui sont nés médiocres.
2. L’amitié peut subsister entre des gens de ditl’érents

sexes, exempte même de toute grossièreté 3. Une femme

cependant regarde toujours un homme comme un homme;
et réciproquement un homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaison n’est ni passion ni amitié pure; elle
l’ait une classe à part.

3. L’amour naît brusquement, sans autre réflexion 3, par

tempérament ou par faiblesse l: un trait de beauté nous
tlxe, nous détermine 5. L’amitié au contraire se forme peu a

peu, avec le temps, par la pratique, par un long connnerce.
Combien d’esprit, de bonté de cœur, d’attachement, de ser-

vices 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 maint
4. Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amour.

5. Tant que l’amour dure, il subsiste de Soi-même 0, 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 I
périt faute de soins, de confiance et le complaisance.
l. "ont. Une façon de sentir. une

délicatesse de sentiment.

Q. Exemple de tout connncree
charnel.
il. Sans plus de réflexion que
cela. Cf. p. 8-2. u. l.
il.l.a llruyere veut dire. que notre

tempérament ou notre faibleSse

naturelle nous prédisposent a aimer.
ï». Notre besoin d’aimer ne s’a )-

pliquait jusqu’alors a aucun a o Ijct u précis; un n trait de beauté n
sut’tii pour nous fixer.

t3. Il n’a pasbcsoin de a secours u,

se nourrit de sa substance. -- Pour

soi-même, et’. p. 39. n. -l.
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6. Il est plus ordinaire de voir un amour extrême qu’une
parfaite amitié l.
7. L’amour et l’amitié s’excluent l’un l’autre.

8. Celui qui a en l’expérience d’un grand amour néglige
l’amitié il; et celui qui est épuisé sura l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour.

9. L’amour commence par l’amour; et l’on ne saurait
passer de la plus forte amitié qu’à un amour faible.

10. Rien ne ressemble mieux à une vive amitié que ces
liaisons que l’intérêt de notre amour nous l’ait cultiver.

11.. L’on n’aime bien qu’une seule fois : c’est la pre-

mière; les amours qui suivent sont moins involontaires.
12. L’amour qui naît subitement est le plus long à
guérir.

13. L’amour qui croit peu à peu et par degrés ressemble
trop à l’amitié pour être une passion violente.

14. Celui qui aime assez pour vouloir aimer un million
de fois plus qu’il ne faitt, ne cède3 en amour qu’à celui
qui aime plus qu’il ne voudrait.

15. Si j’accorde que dans la violence d’une grande pas-

sion on peut aimer quelqu’un plus que soi-méme, a qui
l’eraije plus de plaisir, ou a ceux qui aiment, ou a ceux qui
sont aimés?

16. Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauraient
y réussir: ils cherchent leur défaite sans pouvoir la ren-

contrer, et, si j’ose ainsi parler, ils sont contraints de
demeurer libres.
17. Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus violente pas-

sion contribuent bientôt chacun de leur part 0 a s’aimer
moins, et ensuite a ne s’aimer plus. Qui, d’un homme ou

d’une femme, met davantage du sien7 dans cette rupture,

I. Cf. La Rochefoucauld -l. Fait.
Substitut du verbe pré.
réoient. (’t’. p. til. n. à.

u Quelque rare que soit le véritable
auteur, il l’est encore moins que la
véritable amitié n.

9. Ct’. La Rochefoucauld : u t’e

qui fait que la plupart des femmes

sont ion touchées de l’amitié. c’est

u’e! e est l’aile quand on a senti

lamour n.

3. Sur. (Il. p. Ait], n. l.

5. Ne cette. Nous dirions ne le

cible.

t). [le leur pari. De leur côté. Cf.

p. W, n. ’I.

7. Met... «la sien. Y contribue

davantage. Nous n’emplovons plus

cette locution avec le mémo sens.

Cf. p. l3, n. 8.
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. il n’est pas aisé de le décider. Les femmes accusent les
hommes d’étre’volages, et les hommes disent qu’elles sont
légèresl.

18. Quelque délicat2 que l’on soit en amour, on pardonne plus de fautes que dans l’amitié 3.

19. C’est une vengeance douce à celui qui aime beau.
coup de faire, par son procédé l, d’une personne ingrate
une très ingrate 5.
20. Il est triste d’aimer sans une grande fortune. et qui °
nous donne les moyens de combler 7 ce quea l’on aime, et 9
le rendre si heureux qu’il n’ait plus de souhaits à faire.

21. S’il se trouve une femme pour qui l’on ait eu une
grande passion et qui ait été indifférente, quelques impor«

tants services qu’elle nous rende dans la suite de notre vie,
l’on court un grand risque d’être ingrat.

22.Unc grande reconnaissance emporte avec soi l0 beaucoup de goût et d’amitié pour la personne qui nous oblige.

23. Être avec des gens qu’on aime, cela suffit; rêver, leur

parler, ne leur parler point, penser à eux, penser a des
choses indifférentes; mais auprès d’eux, tout est égal Il.

24. Il n’y a pas si loin de la haine a l’amitié que de l’an-

tipatltic il.
25. Il semble qu’il est moins rare de passer de l’antipathie à l’amour qu’à l’amitié.

26. L’on confie son secret dans l’amitié, mais il échappe
dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de quelqu’un sans en avoir
le cœur. Celui qui a le cœur n’a pas besoin de révélation

ou de confiance; tout lui est ouvert.
l. Cf. chap. tu, à 9l.

L2. "allient. Susceptible.

il. Cf. La Rochefoucauld : a On

pardonne tant que l’on aime n.

Il. En redoublant de soins.
5. Cette opposition du su terIatif

au positif est fréquente eu-z La
Ilrnvére. Il semble que le superlatitl ait, depuis, perdu de sa force.
6. Cf. p. I-2, n. I.

7. Comblrr. Satisfaire tous les

désirs.

8. Ce que. Cf. p. se, n. l.

tl. Cf. p. ’28, n. l.

10.12’mporle arec soi. SuppOse.
exige. On ne peut l’épreuvcr, si

l’on ne sont beaucoup l0 goût, etc.

- Sur soi. cf. t. 39,1L-l.
Il.Uf. .l.-.I. (casseau: u Jamais
ce qu’on dit a son anti peut-il
valoir tout ce qu’on sont à ses

côtés? » (Nom-elle Héloïse, Y, il.)

1?. La haine peut revenir des

circonstances. d’un ma entendu, etc.

L’antipathio tient aux caractères
eux-mentes.
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27. L’on ne voit dans l’amitié que les défauts qui peuvent

nuire à nosl amis. L’on ne voit en amour de défauts dans
ce qu’on 2 aime que ceux dont on souffre soi-même.
28. Il n’y a qu’un premier dépit en amour, comme la
première faute dans l’amitié, dont on puisse faire un bon
usage.
29. Il semble que, s’il y a un soupçon injuste, bizarre3
et sans fondement, qu’on ait une fois appelé jalousie, cette

autre jalousie l qui est un sentiment juste, naturel, fondé
en raison et sur l’expérience, mériterait un autre nom.

Le tempérament5 a beaucoup de part à la jalousie, et
elle ne suppose pas toujours une grande passion. C’est
cependant un paradoxe qu’un violent amour sans délicatesse °.

Il arrive souvent que l’en souffre tout seul de la délicatesse. L’on souffre de la jalousie et l’on fait souffrir les

autres.
Celles qui ne nous ménagent sur rien, et ne nous épargnent nulles occasions de jalousie, ne mériteraient de nous
aucune jalousie, si l’on se réglait plus par leurs sentiments

et leur conduite que par son cœur 7.
30. Les froideurs et les relâchements dans l’amitié ont
leurs causes. En amour, il n’y a guère d’autre raison de ne
s’aimer plus que de s’être trop aimés.

31. L’on n’est pas plus maître de toujours aimer qu’on
l’ai3 été de ne pas aimer.

32. Les amours meurent par le dégoût9, et l’oubli les
enterre l0.
33. Le commencement et le déclin de l’amour se font
sentir par l’embarras il ou l’on est de se trouver seuls.
l. Nos. Comme s’il y avait : Nous
ne rai ans. Cf. p. 97.11. 8; p. 150, n. à;

p. 9’ . n. 2; p. 93], n. 6; p. 900,
n. î); p. 3l3, n. 7.

t2. Cf. p. in), n. l.
3. Bizarre. Capricieux.

Il. llc vouloir toute a soi la per-

sonne qu’on aime. Cf. Molière z

C’est qu’un cœur bien atteint veut qu’on soit

tout à lui.

(in... , n.)

5. Il y a une jalousie toute sen-

suellc.

t3. Délicatesse. Cf. p. 73. n. Q. l’ne

sensibilité que blessent les plus
tines atteintes.
7. (’t’. La Rochefoucauld : u Il
n’y a que les personnes qui évitent

de donner de la jalousie t ui soient

dignes qu’on en ait pour c les n.
8. site): l’a. Cf. p. lit. n. a).
9. égout. Satiéte qui vous ôte le
goût des choses.

lO. Les enterre. Par rapport à

meurent. La Bruyère n’est pas toujours exempt cle TrÔCÎDSllÔ.
Il. L’embarms. ’et embarras n’est

ou. 1v. - ou CŒUR. 77

34. Cesser d’aimer, preuve sensible que l’homme est

borné,
et que le cœur a ses limites. ’
. C’est faiblesse que d’aimer; c’est souvent une autre faiblesse que de guérir. g
On guérit comme on se console : on n’a pas dans le cœur

de quoi toujours pleurerl et toujours aimer.
35. 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’on sort d’une grande afflic-

tion : l’on pleure amèrement, et l’on est sensiblement.il
touché; mais l’on est ensuite si faible ou si léger que l’on

se console. i

36. Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu’éperdu-

ment; car il faut que ce soit ou par une étrange faiblesse
de son amant, ou par de plus secrets et de plus invincibles
charmes 3 que ceux de la beauté.
37. 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.

38. Vouloir oublier quelqu’un, c’est y penser. L’amour a

cela de commun avec les scrupules, qu’il s’aigrit t par les
réflexions et les retours 5 que l’on fait pour s’en délivrer. il
faut, s’il se peut, ne point songeràsa passion pourl’ail’aiblir.

39. L’on veut faire tout le bonheur, ou, si cela ne se
peut ainsi, tout le malheur de ce qu’on 6 aime.
40. llegretter ce que 7 l’on aime est un bien, en comparaison de vivre avec ce que8 l’on liait.
41. Quelque désintéressement qu’on ait à l’égard de ceux

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

point le même dans les deux ces; 3. Charmes. An sens originel et
mais La llruvére n’a pas voulu propre.

niarqnerladitlérence,assez Visible .I. S’uigril. N’irrite. s’envenime.

del. fifi.
soi..535,
L’amour
est pour espeCe
La Bruyère.
une
des sources inépuide b essurc(ef.
p. ou. n. 7)
subles de douleur.

onde maladie (cf. p. 53. n. il).

silule; littéralement qui fait impres-

paSSion.
ü, 7, 8. t’a que. Cf. p. se. n. l.

Le mot équivaut ici à virement. (if.

l’amitié.

a). .S’ensiblemenl. D’une l’accusen-

sion sur les sans, par opposition à
ce qui est trop peut ou trop faible.
Il. Q; "A 1.

in Sur soi, et, par suite, sur sa

9. (Jeux qu’on aime. Il s’agit ici de

Il). Cf. chap. Il, .5 l9.
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Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir aussi délicat i
à recevoir que son ami en sent à lui donner.
42. Donner, c’est agir 9 : ce n’est pas souffrir de ses bienfaits, ni céder à l’imporlunité ou à la nécessité de ceux qui

nous demandent.
43. Si l’on a donné à ceux que l’on aitnait, quelque chose
qu’il arrive 3, il n’y a plus d’occasions où l’on doive songer,

à ses bienfaits.
44. On a dit en latin i qu’il coûte moins cher de haïr que
d’aimer, ou si l’on veut, que l’amitié est plus à charge que

la haine. Il est vrai qu’on est dispensé de donner à ses
ennemis; mais ne coûte-t-il rien de se 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 5 aime? Ne serait-i1 pas
dur et pénible de ne lui 7 en point faire?

45. ll y a du plaisir à rencontrer les yeux 3 de celui a qui
l’on vient de donner.

46. Je ne sais si un bienfait qui tombe’ sur un ingrat,
et ainsi sur un indigne, ne change pas de nom 1°, et s’il
méritait plus de reconnaissance.
47. La libéralité consiste moins a donner beaucoup qu’à

donner à propos.

48. S’il est vrai que la pitié ou la compassion soit un

retour vers nous-mêmes qui nous met en" la place des
malheureux, pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leurs misères?
Il vaut mieux s’exposer à l’ingratitude que de manquer
aux misérables.

l. Le plaisir de laisser à un ami 8. l’eut. on la reconnaissance

l’occasion de montrer son amitié.

r2. Par opposition a ceux qui se
laissent arracher leurs bienfaits.
(’eux»lù n’agissent pas, ils demeu-

rent tout passifs; ce sont leurs
solliciteurs qui agissent.
3. Si. par exemple, on est payé

d’ingratitude, ou s’il survient une

brouille.
-L Iliscordin fil carier concordât

[l’ublilius Syrus).

à, 6. Cf. p. 56,1). l.

7. Lui. (le qu’en aime équivaut à

celui que l’on aime.

est peinte.
il. Tombe. An hasard.

il). l’a bienfait ne mérite plus ce

nom quand il est placé au nasard,

quand nous en faisons protiter le

premier venu. La Bruyère ne veut
pas dire, contrairement a La Recheo
t’oucaud, que ce soit u un grand
malheur n d’obliger des ingrats.

Cf. (’l-llQSSOllS, à .IS. les deux der-

nières lignes. dans lesquelles il dit
tout le contraire.
il. En. Nous dirions à. (if. p. Sil,
n. il: p. 333,11. 7.
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49. 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.

50. Un homme dur au travail et à la peine, inexorable à
soi-même l, n’est indulgent aux autres que par un excès de
raison 2.
51. Quelque désagrément qu’on ait à se trouver chargé
d’un indigent 3, l’on goûte à peine i les nouveaux avantages

qui le tirent enfin de notre sujétion : de même la joie que
l’en reçoit de l’élévation de son ami est un peu balancée

par la petite peine qu’on a de le voir aualessus de nous ou
s’égaler à nous. Ainsi l’on s’accorde mal avec soi-mémé :

car l’on veut des dépendantsa, et qu’il G n’en coûte rien;
l’on veut aussi le bien de ses amis, et s’il 7 arrive, ce n’est
pas toujours par s’en réjouir que l’on commence 3.

52. On convie 9, on invite, on offre sa maison, sa

table, son bien et ses services : rien ne coûte qu’a 1° tenir
parole.
53. C’est assez pour soi d’un fidèle ami; c’est même

beaucoup de l’avoir rencontré H z on ne peut en avoir trop

pour le service des autres.
54. 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 ressottrce, qui est de ne plus rien faire.
55. Vivre avec ses ennctnis comme s’ils devaient un jour
être amis, et vivre avec nos amis connue s’ils pouvaient
devenir nos ennemis N, n’est ni selon la nature de la haine,
l. Soi-môme. (’f. i. 89, n. -l.

9. Dans le à Ali), La Bruyère

7. S’il. si cela. Cf. p. 60, n. l. Ou

plutôt si ce bien. Cf. à GO: s’il ne lui

disait qu’on est dur pour les autres
quand ouest indulgentpoursoi. N’en

arrive
as. pas, etc. l’ar quoi
8. ’e n’est

concluons vas que celui qui est dur

commence-taon? Cela s’entend, et

Indulgent pour les autres: Il y faut

dire.

pour iniqueme soit nécessairement

un u excès de raison n, une sagesse
qui n’est pas ordinaire.

il. [in indigent Veut ici dire un

honmtc qui est passagèrement dans
le besoin.
.l. .l peine. Avec peine. Cf. p. 05.
n. ü.

a. Nous voulons avetr des obliges
qui détendent de nous. Encore un
exemp e d’adjectif substantivé. Ct.

p. 37, n. tu.

6. la? qu’il. Cf. p. 43, ".8.

il était plus piquant de ne pas lu

9. Courir. Le mot veut bien dire
inviter. mais a un banquet, a une

cérémonie solennelle.

10. .l. Pour (le. (’t’. p. 52,11. S.
Il. (’t’. La Fontaine:
Rien n’est plus Commun que le nom.
Rien n’est plus que que la chose.

(lutina Il, xvn).
l-2. (Il. l’ublilius Syrus:
lta amicum habens, pesse inimicum (lori ut

- (putes.
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ni selon les règles de l’amitié; ce n’est point une maxime

morale, mais politique l.

56. 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 confiance, ni se faire craindre comme ennemis.
57. Il est doux de voir ses amis par goût et par estime; il
est pénible de les cultiver par intérêt; c’est solliciter.

58. 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 2.

59. On ne vole point (les mêmes ailes pour sa fortune
que l’on fait’ pour des choses frivoles et de fantaisie. Il y a

un sentiment de liberlét à suivre ses caprices, et tout au
contraire de servitude à courir pour son établissement : il
est naturel de le souhaiter beaucoup et d’y travailler peu,
de se croire digne de le trouver sans l’avoir cherché.

60. Celui qui sait attendre le bien qu’il souhaite, ne
prend pas le chemin 3 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 6 pour en être assez
récompensé par le succès 7.

61. Il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et
si déterminément 3 une certaine chose, que de peur de la
manquer, ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la
manquer.
62. Les choses les lus souhaitées n’arrivent ointt ou sil
l. Dans son traité de l’.lmih’é.
Cieéron réfute cette maxime. (’t’.

pardonner le bien qu’on fait u.

Montaigne : u (Je précepte. qui est

non à qui l’on fait ou l’on a fait du

si abominable en ceste souveraine
et maistresse amitié, il est salubre

bien.
a. l’ail. Substitut du verbe pré-

en l’usage des amitiés ordinaires et

cédent. (’1’. p. fil. n. ï».

roustumiéres n. (Essais, l, xxvn.)
t2. Deux significations lOSSllllCS :
1° La faveur de ceux a qui l’on

.a Bruyère met d qui l’on veut et

.i. Un se sent libre, on croît l’être.

tu. Locution d’un plus fréquent

usage. au me situ-le.

ü. l’mel trop du sien. Prend trop

veut du bien est plus difficile à
obtenir tue celle. ete. Q" Un ne
doit pas riguer la faveur de veux
de qui l’on espéré du bien, on doit
plutôt briguer celle. etc. Il [ont
peut s’entendre dans l’un ou l’autre
sens. Mais le second semble ici

[MIL

peine qu’on peut avoir u a se faire

résolue.

préférable. il ne s’agit pas de la

de soins. fait trop d’etl’orts. (’f. la

même expression avec des sens
analogues, p. lit, n. S.
1’. l’or le sucres luiunéme. En

opposition avec s’il ne lui arrive
8. [Miniumfurent. D’une volonté
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elles arrivent, ce n’estqni dans le temps ni dans les circonstances où elles auraient fait un extrême plaisir.

63. il faut rire avant que d’êtrel heureux, de peur de
mourir sans avoir ri.
64. La vie est courte, si elle ne mérite ce nom que lorsqu’elle est agréable, puisque, si l’on cousait ensemble toutes

les heures que l’on passe avec ce qui plait, l’on ferait à
peine d’un grand nombre d’années une vie de quelques
mons.
65. Qu’il est difficile d’être content de quelqu’un!

66. On ne pourrait se défendre de quelque joie à voir
périr un méchant homme : l’on jouirait alors du fruit de sa
haine, et l’on tirerait de lui 2 tout ce qu’on en 3 peut espérer,

qui est le plaisir de sa perte t. Sa mort enfin arrive, mais
dans une conjoncture où nos intérêts ne nous permettent
pas de nous en réjouir : il meurt trop tôt ou trop tard.
67. ll est pénible à un homme fier de pardonner à celui

qui le surprend enfante, et qui se plaint de lui avec raison:
sa fierté ne s’adoucit que lorsqu’il reprend ses avantages,
et qu’il met l’autre dans son tort.

68. Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux
personnes à qui nous faisons du bien, de même nous haïssons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés.
69. il est également difficile d’étouffer dans les commen-

céments le sentiment des injures, et de le conserver après
un certain nombre d’années 5.

70. C’est par faiblesse que l’on hait un ennemi, et que
l’on songe à s’en 6 venger; et c’est par paresse que l’on
s’apaise, et qu’on ne se venge pointi.

71. Il y a bien autant de paresse que de faiblesse 3 à se
laisser gouverner.
l. Avant que de. Cf. p. dl, n. 9. a récompenser le bien et a se. ven3. En. Cf. p. l8, [1.4.
tutie a laquelle ils ont peine de se

t). Lui. Le méchant homme. ger du mal leur parait une. servi-

ni. Se perte. Cf. plus haut sa
ce
morceau a tailleurs quelque
chose de pénible et d’embarrassé.
haine qui se rapporte à on. Tout

5. Cf. La Rochefoucauld : a Les

hommes no sont pas seulement
sujets a perdre le souvenir des
injures, ils cessent de haïr ceux
qui les ont outragés. L’application

soumettre. n
G. En. Cf. p. 18. n. il.

7. Cf. La Rochefoucauld : n La
réconciliation avec nos ennemis
n’est qu’un désir de rendre notre

condition meilleure, une lassitude

de la guerre et une crainte de

quelque mauvais événement n.
8. Un ne voit pas très bien la difféü
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Il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d’un
coup, et sans autrel préparation, dans une affaire importante et qui serait capitale 512 lui ou aux siens; il sentirait
d’abord 3 l’empire et l’ascendant qu’on peut 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.
grés jusqu’aux plus grandes est immanquable. Tel ne pou-

vait au plus dans les commencements qu’entreprendre de

le faire partir pour la campagne ou retourner a la ville,
qui finit par lui dicter un testament ou il réduit son fils à
la légitime t.

Pour gouverner quelqu’un longtemps et absolument 5, il
faut avoir la main légère, et ne lui faire sentir que le moins
qu’il se peut sa dépendance.

Tels se laissent gouvernerjusqu’a un certain point, qui

au delà sont intraitables et ne se gouvernent plus°z on
perd tout a coup la route de leur cœur et de leur esprit;
ni hauteur ni souplesse, ni force ni industrie 7 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 t ’être gouvernés.

D’autres consentent d’être 3 gouvernés par leurs amis en

des choses presque indifférentes, et s’en font un droit (le
les gouverne i a leur tour en des choses graves et de conséquence.
Ilrancc 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 9, en des lieux et. en des temps où il
convient le moins, lui parler à l’oreille ou en des tortues
mystérieux, rire jusqu’à éclater en sa présence, lui couper

la parole, se mettre entre lui et ceux qui lui parlent, dédairence entre cette faiblesse morale
et la paresse. Mais, si La llrnyere
veut parler d’une faiblesse réelle,

physique, se laisser gourerncr n’y

convient pas.
l. Cf. p. 73, n. 3.
t2. A au lieu de pour. Cf. p. 4.11.9.
(t. D’abord. Cf. p. 1?. n. a).
»l. La légitime. La part n ne la loi

assure aux enfants tans héritage
de leurs père et more.

5. Absolument. En maître absolu.
Cil. p. 83. il. Ü.

t3. Le réfléchi pour le passif. Ne

se gourer-nent plus :r. ne sont plus
gouvernés, e.-a-d. ne se laissent

plus gouverner. Cf. p. lit), n. 3:
p. Qlt’). n. et: p.311". l.

7. Industrie. Artifices.
110. Pour à. Cf. l. 3?», n. 8.
9. Que l’on sert. r u service du-

quel ou est.
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gner ceux qui viennent faire leur cour, ou attendre impatiemment qu’ils se retirent, se mettre proche de luii en une
posture trop libre, figurer 5 avec lui le des appuyé à une
cheminée, le tirer par soh habit, lui marcher sur les talons,
faire le familier, prendre des libertés, marquent 3 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 parla confiance à une personne raisonnable t, et d’en 5 être gouverné en toutes choses,

et absolument 6 et toujours : je serais sur de bien faire 7,
sans avoir le soin de délibérer 3 : je jouirais de la tranquillité de celui qui est gouverné par la raison.

72. Toutes les passions sont menteuses : elles se déguisent autaut qu’elles le peuvent aux yeux des autres; elles se
cachent à elles-mêmes. Il n’y a point (le vice qui n’ait une
fausse ressemblance avec quelque vertu 9, et qu’il ’° ne s’en

aide.

73. Ou ouvre un livre de dévotion, et il touche; on en
ouvre un autre qui est galant, et il fait son impression il.
Oserai-je dire que le cœur seul concilie les choses contraires,

et admet les incompatibles n?
74. Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de

leurs faiblesses et de leur vanité. Tel est ouvertement

injuste, violent, perfide, calomniateur, qui cache son amour
ou son ambition, sans autre vue l3 que de la cacher.
75. Le cas n’arrive guère où l’on puisse dire : c J’étais

ambitieux D; ou ou ne l’est point, ou on l’est toujours; mais
le temps vient ou l’on avoue que l’on a aimé.
l. Proche (le lui. Cf. p. 30, n. 7.
9. Figurer. Faire ligure.

3. Marquant. Après des infinitifs,

le pluriel est ICll employé. La
Bruyère met ail ours (p. 9l, n. Il)

le singulier.
.i. A une mrsonne qui soit toute
raison. Cr. a dernière phrase.
Ü. En. Cf. p. l8. n. t].

Ü. Absolument. (If. p. 8’), n. 5.

7. [lien faire. Cf. p. 3."), u. t5.

8. On peut dire ici. connue Tau. Aussi La Rochefoucauld rou-

cite : Jlulo pCNCtIIOSHHI liberlalem.

irait-il soutenir avec quelque apparence n ne les vertus sont des vices
de ruis s.
O. Qu’il. Nous dirions qui. si
qu’il n’est pas une faute d’impres-

sion, il faut l’expliquer sans doute

par le! que il.

Il. Son impression. L’impression

quion tout en attendre.

1’). l n’y a dans cette diversité

d’impressions successives rien qui
remporte, ce semble. d’aussi grands
mots.

l3. Vue. Intention.
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76. Les hommes commencent par l’amour, finissent par
l’ambition, et ne se trouvent souvent dans une assiette plus
tranquille que lorsqu’ils meurent.

77. Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre

ail-dessus de la raison : son grand triomphe est de

l’emporter sur l’intérêt.

78. L’on est plus sociable et d’un meilleur commerce par
le cœur que par l’esprit t.

79. Il y a de certains grands sentiments, de certaines

actions nobles et élevées, que nous devons moins à la force
de notre esprit qu’à la bonté de notre nature.

80. Il n’y a guère au monde un plus bel excès que celui

de la reconnaissance.
81. Il faut être bien dénué d’esprit, si l’amour, la malignité, la nécessité n’en font pas trouver.

82. Il y a 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 ’.

83. Ceux qui font bien3 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.
84. Quelques-uns se défendent d’aimer et de faire des
vers, comme de deux faibles t qu’ils n’osent avouer, l’un du
cœur, l’autre de l’esprit.

85. Il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers
plaisirs et de si tendres engagements 5 que l’on nous défend,
qu’il est naturel de désirer du moins qu’ils fussent 6 permis :

de si grands charmes ne peuvent être surpassés que par
celui de savoir y renoncer par vertu.
l. Cf. La Rochefoucauld : u La 3. l’ont bien. Cf. p. 3.3, n. t).

confiance fournit plusà la renvrrsa- ut. Faibles. (Jt’. p. 63, n. t).
tion(:-. au commerce)qu l’esprit. r.
9. L’idée que La Bruyère indique

ici discrètement, Montesquieu en
tirera toute une théorie politique.

à. Ifnyuymwnls. Liens d’infection.

(’t’. p. 37. u. 5.

0. Qu’ils fussent. L’imparfait mar-

que qu’ils ne le sont pas.

CHAPITRE VI
De la Société et de la Conversation’.
1. Un caractère bien fade est celui de n’en avoir aucun 2.
2. C’est le rôle d’un sot d’être importun : un homme
habile 3 sent s’il convient t ou s’il s’ennuie; il sait dispa-

raître le moment qui précède celui où il serait de trop
quelque part.
3. 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 5; à 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 6.
4. Il y a beaucoup d’esprits obscènes, encore plus de
médisants ou de satiriques, peu de délicats. Pour badiner
avec grâce, et rencontrer heureusement 7 sur les plus petits
sujets, il faut trop de manières 8, trop de politesse, et même
trop de fécondité 9 : c’est créer que de railler ainsi, et faire

quelque chose de rien.
5. Si l’on faisait une sérieuse attention a 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

condamnerait peut-être a un silence perpétuel, qui serait
I. Conversation. Commerce du

monde.

Q. Cf. IIuclos : a Les hommes
sans caractère sont des visages
sans physionomie n.
3. Habite. Cf. p. 7, n. t3. --- Le
mot, ici, s’oppose à se! et signifie

proprement qui n du (net.
Il. Convient. Agrée.

in Une pièce. Nous employons
moreeau dans des expressions analogues, en appliquant le mot à une
personne. Ct. p. 1M, n. il.

t). Cf. Pascal : a I)iseur de bons
mots, mauvais caractère n. (Perte

cette. Yl. lit.)

7. Rencontrer heureusement. l’aire
d’heureuses rencontres. Nous disons

encore, dans le même sens: Il a
bien rencontré.
8. .llnnieres. ’Iours élégants et

titis. Il faut, pour badiner avec

grâce, d’autant plus de manières
qu’il y :1 moins de matit-ra».
Il. [t’üctnniilzï Le mot s’explique

par ce qui suit : C’est cri-cr, etc.
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une chose pire dans le commerce que les discours inutiles. Il faut donc s’accommoder a tous les esprits, permettre
connue un mal nécessaire le récit des fausses nouvelles t,
les vagues réflexions sur le gouvernement présent ou sur
l’intérêt ’ des princes, le débit des beaux sentiments, et qui 3

reviennent toujours les mémos; il faut laisser .Ironce parler
proverbe, et .Ilétimle parler de soi t, de ses vapeurs, de ses
migraines et de ses insomnies.
6. L’on voit des gens qui, dans les convelsations ou dans
le peu de commerce que l’on a avec eux, vous dégoûtent 5

par leurs ridicules expressions, par la nouveauté et j’ose
dire par l’impropriété ° des termes (tout ils se servent,
comme par l’alliance de certains mots qui ne se rencontrent

ensemble que dans leur bouche, et a qui ils fout signifier
des choses que leurs premiers inventeurs n’ont jamais en

intention de leur faire dire. Ils ne suivent en parlant ni la
raison ni l’usage 7, mais leur bizarre génie 8, que l’envie de

toujours plaisanter, et peut-être de briller, tourne insensi-

blement a un jargon qui leur est propre, et qui devient
enfin 9 leur idiome naturel; ils accompagnent un langage si
extravagant d’un geste affecté et d’une prononciation qui est
contrefaite. Tous sont contents d’euxdnémes et de l’agré-

ment (lc leur esprit, et l’on ne peut pas dire qu’ils en 1°

soient entièrement dénués; mais on les plaint de ce peu
qu’ils en ont; et ce qui est pire, on en souffre.
7. Que dites-vous? Comment? Je n’y suis pas; vous plairait-il de recommencer? J’y suis encore moins. Je devine il
enfin : vous voulez, .tcis, me dire qu’il fait froid la; que ne
disiez-vous : t il fait froid r? Vous voulez m’apprendre qu’il

pleut ou qu’il neige; dites : « Il pleut, il neige r. Vous me
trouvez bon visage, et vous désirez de m’en féliciter; dites :

l. Sur les nouvellistes, et. les 7. Les deux principes qui régis-

portraits de hémophile et de llasi- sont une langue. Cf. Molicre :
idel chap. x, à".
Pour rompre tpute loi d’usage et de raison.
9. L’intérêt. Les atl’aircs.
(lemmes sain. Il, vu.)
3. [les beaux sentiments, et qui.

Cf.
p. 19,
n.39,
l. n.
8.il.Génie.
Humeur.
d. Soi.
Cf. p.
9. Derient
enfin. Finit pardevcnir.
à. "égaillent. Le mot avait alors Cf. p. 997. n. lit; p. r23), u. ï); p. 96-2.

moins
de force. Ct’. ). I3, n. n. 7; p. 308. n. IL: p. 13-27, n. 5.
Ü. J’ose dire par limprollrii’tt’. Ils
lO. En. La construction est peu
sont nouveaux. si. du moins, leurs correcte. mais s’entend bien.
inventeurs les apfliquaîent justeIl. Il faut deviner.
ment! Mais je n’h site pas a attirmer qu’ils sont impropres.

I-2.Aeis ne veut rien dire de plus

compliqué.
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a Je vous trouve bon visage n. --- Mais, répondez-vous, cola

est bien uni i et bien claire, et d’ailleurs qui ne pourrait
pas en dire autant? --- Qu’importe, Acis? Estce un si grand
mal (l’être entendu quand on parle, et (le parler comme tout.

le monde? Une chose vous manque, Acis, a vous et à vos
semblables les diseurs de phébus 3,; vous ne vous en déliez
point, et je vais vous jeter dans l’étonnement : une chose
vous manque, c’est l’esprit. Co n’est pas tout: il y aon vous

une chose de trop, qui est l’opinion (l’en avoir plus que les

autres; voilà la source de votre pompeux galimatias, (le vos
phrases embrouillées, et (le vos grands mots qui ne signi-

fient rien. Vous abordez cet homme, ou vous entrez dans
cette chambre; je vous tire par votre habit, et vous dis à
l’oreille : c 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 on qui vous ne trouvez aucun
esprit; peut-étre alors croira-l-on que vous en avez ).
8. Qui peut se promettre (l’éviter dans la société des
hommes la rencontre decertains esprits vains, légers, l’ami-

liers, délibérés i, qui sont toujours dans une compagnie
ceux qui parlent, et qu’il faut 5 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 attention pour ceux qui entrent ou qui sortent,
comme pour le rang ou le mérite des personnes qui composent le cercle; ils l’ont taire celui qui commence à conter

une nouvelle, pour la dire de leur façon, qui est la meilloure : ils la tiennent de lamez, de Illiccclay, ou de Conchini 6, qu’ils ne connaissent point, à qui ils n’ont jamais
parlé, et qu’ils traiteraient de ilionscigneur s’ils leur parlaient; ils s’approchent quelquefois (le 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 suppriment quelques noms pour déguiser
l’histoire qu’ils racontent, et pour détourner les applical. [lien uni. Non pas facile (et.

et d’ailleurs qui ne pourrait, etc.),

mais dal.
Q. lien clair. Le mot est de La
Bruyère. et non d’Acis.
3. l’hébreu Langage prétentieux
et contourné.
4. Délibére’s. A peu près connue

décidés, ou plutôt décisifs.

5. Qu’il faut. Le que peut éga-

lement se coordonner au premier
on au second des douxhqm’. .
.6. Favoris de Mario de Médiois.

a Sans dire Monsieur: n (Note de

La Bruyère.) -- Cf. Molière z

il tutoie en parlant tout du plus haut étage

Et le nom de Monsieur est chez lui
hors
[d’usage.

(JILL, Il, tv.)
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tions; vous les priez, vous les pressez inutilement : il y a
des choses qu’ils ne diront pas, il y a des gens qu’ils ne sauraient nommer, leur parole y est engagée, c’est le dernier 1

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 elles personnes.

9. Arrias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi;
c’est un homme universel, et il se donne pour tel: il aime
mieux mentir que de se taire ou déparaltre ignorer quelque
chose. On parle à la table d’un grand d’une. cour du Nord :
il prend la parole, et l’oie à ceux qui allaient dire ce qu’ils

en savent 2; il s’oriente dans cette région lointaine connue
s’il en était originaire; il discourt 3 des mœurs de cette

cour, des lemmes du pays, de ses lois et de ses coutumes;
il récite i des historiettes qui y sont arrivées; il les trouve
plaisantes, et il en lit le premier jusqu’à éclater. Quelqu’un

se hasarde de 5 le contredire, et lui prouve nettement qu’il

dit des choses qui ne sont pas vraies. Arrias ne se trouble
point, prend l’en au contraire contre l’interrupteur : c Je
n’avance, lui dit.il. je ne raconte rien que je ne sache d’ori-

ginal 6 z je l’ai 7 appris de Sethon, ambassadeur de France

dans cette cour, revenu a Paris depuis quelques jours, que
je connais familièrement, que j’ai l’ort interrogé, et qui ne

m’a caché aucune circonstance x. ll reprenait le lit de sa
narration avec plus de confiance qu’il ne l’avait commencée,
lorsque l’un des conviés lui dit : c C’est Sethon à qui vous

parlez, lui-mémo, et qui arrive (le son ambassade 8 p.

10. Il y a un parti a prendre dans les entretiens entre une
certaine paresse qu’on a de parler, ou quelquefois un esprit

abstrait 9, qui, nous jetantloin du sujet de la conversation,
nous fait faire ou de mauvaises i0 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 chercher (le la

l. Le dernier. Dans le sans 7. Ce le ne se rapporte gram-

d’cælrême, suprême. matiealement a rien qui précède.
9. Savent. Le mot a tout son Il équivaut a ce que je racaille.

sens.
S.c’est
Il une
y véritable
a dans
les Lettres
insanes
3. Disconrl.
un portrait
qui rajrpell’o celui
conférence.
d’Arrias. Cf. lettre Lxxu. »
l. lle’eile. Cf. p. 70, n. 9. 9. Abstrait. Cf. p. la, n. 3.

5. De. Pour à. Cf. p. 35, n. 8. 10. .llunraises. lnoaportnnes, qui
6. D’origirial. De première source. tombent mal. (Jt’. p, le, n. l.
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finesse et de la subtilité, seulement pour avoir occasion d’y

. placer la sienne i.
11. Être infatué de soi, et s’être fortement persuadé qu’on
a beaucoup d’esprit, est un accident qui n’arrive guère qu’à

celui qui n’en a point, ou qui en a peu. Malheur pour lors
a qui est exposé a l’entretien d’un tel personnage! combien

de jolies phrases lui faudrait-il essuyer! combien de ces
mots aventuriers 3 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’écoutent, que pour

avoir le mérite du ü. il: se 3, et de la dire bien : elle devient

un roman i entre F53- .iains; il fait penser les gens a sa
manière, leur met on la bouche ses petites l’açonsdo parler5,

et les l’ait toujours parler longtemps; il tombe ensuite en
des parenthèses, qui peuvent passor- pour épisodes, mais
qui l’ont oublier le gros de l’histoire, et à lui qui vous parle,

et à vous qui le supportez. Que serait-ce 6 de vous et de lui,
si quelqu’un ne survenait heurcnsoment pour déranger le
cercle 7 et faire oublier lat-narration?
12. J’entends Théodccte de l’antichambre; il grossit sa voix
à mesure qu’il s’approche 8; le voilà entré : il rit, il crie, il
éclate; ou bouche ses oreilles, c’est un tonnerre. ll n’est pas

moins redoutable par les choses qu’il dit que par le ton
dont il parle. ll ne s’apaise 9 et il ne revient de ce grand
fracas que pour bredouiller des vanités 1° et des sottises. ll a
si peu d’égard au temps, aux personnes, aux bienséances,

que chacun a son fait sans qu’il ait ou intention de le lui
donner; il n’est pas encore assis qu’il a, a son insu, désobligé toute l’assemblée. A-Lon servi, il se met le premier à

table etdans il la première place; les lemmes sont a sa droite

et a sa gauche. ll mange, il boit, il coute, il plaisante, il

l..,...
l. Dy placer la. sienne. l) y en. ............
5. Les",1:particularités d’expressnon
qui lui sont propres.
6. (lue serait-ce. Qu’adviendrait-il.
2. Aventuriers. Cf. p. 151, n. 1*);

trouver l’emploi.

p. 181.!). 111.0 terme n’est plus usité

7. Le cercle. Que l’assistance fait

comme adjectif. Il signifie ici : des

autour de lui, et qui va se former

ture. Ct. même chapitre, â 6

S. Cf. Montesquieu : in Il est bon
de commencer de la rue à se faire
écouter par le bruit du carrosse et
du marteau qui frappe rudement la

mots qui ne s’emploient que d’aven-

a Vous dégoûtent
ar æ...
la nouveauté...
. ..-..«..
«Ms-M A”

des termes dont i s se servent n. --Bonrsault lit une comédie des Mots

à la mode.

3. c’est déjà un mérite que d’on

être informé.

-t. Un roman. Grâce à tout ce qu’il

y ajoute de son cru.
.«w’ Ami-u.

autour d’un antre.

porte n». (Letlres pet-aunes.)
9. S’apaise. Cf. plus liant tonnerre.

10. [les reniais. Dos choses vides
de sens, insignifiantes.
Il. nous. 01’. p. 78, n. ll.
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interrompt tout à la fois. ll n’a nul discernement des personnes, ni du maître, ni des conviés; il abuse de la folle
déférence qu’on a pour lui. Estsce lui, estoce Eulhydémc qui

donne le repas? Il rappelle t a soi ’ tonte l’autorité de la

table; et il y a moindre inconvénient a la lui laisser entière
qu’à la lui disputer. Le vin et les viandes 3 n’ajoutent rien a

son caractère t. Si l’on jette, il gagne au jeu; il veut railler
celui qui perd, et il l’offcnse; les rieurs sont pour lui : il n’y
a sorte de fatuités qu’on ne lui passe. Je cède 3 enfin et je

disparais, incapable de souffrir plus longtemps Théodeete
et ceux qui le souffrent.

13. Traite est utile à ceux qui ont trop de bien : il leur
ôte l’embarras du superflu; il leur sauve ° la peine d’amasser

de l’argent, de faire des contrats, de fermer des coffres, de

porter des clefs sur soi et de craindre un vol domestique. il
les aide dans leurs plaisirs, et il devient capable ensuite de
les servir dans leurs passions; bientôt il les règle 7 et les
maîtrise dans leur conduite. Il est l’oracle d’une maison,

celui dont on attend, que dis-je? dont on prévient, dont on
devine les décisions. Il dit de cet esclave: c il fautie punir n,
et on le fouette; et de cet antre z c Il faut l’atl’ranchir D, et
on l’affranchit. L’on voit qu’un parasite ne le fait pas rire;
il peut lui déplaire: il est congédié. Le maître est heureux,
si ’l’roïle lui laisse sa femme et ses enfants. Si celui-ci est a
table, et qu’il prononce 8 d’un mets qu’il est friand, le maître

et les conviés, qui en mangeaient sans réflexion 9, le trouvent

friand, et ne s’en peuvent rassasier; s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’il est insipide, ceux qui commençaient a
le goûter, n’osant avaler le morceau qu’ils ont. à la bouche,

ils 1° le jettent à terre Il : tous ont les yeux sur lui, observant
l. Il rappelle, etc. Dés qu’on fait

10. Ils. Ce pronom fait doubl’e

mine de a lui disputer.

emploi avec le sujet. Cf. p. 11:.

p. 117,11. 9; p. 137.n.3; p. lîl,u. Q.

tout ce dont on vil. (.f. p. (il. n. .2;

traire aux convenances. Cf. chap. x1.
ë 7 : a Il trouve qu’on lui donne

Le sans-gêne ne saurait tillerait delà.
Je cède. Je n’y puis plus tenir.

à droite... et. ne comprend pas

Q. Soi. Cf. p. 39, n. -l.
3. Viandes. Toute espèce de mets,

J. Que pourraientoils v ajouter?
6. Satire. Épargne. Ct. p. 988,

n.7.il.Régie. ltégit. gouverne.

8. Prononcc. Déclare (avec l’au-

p.8; p. 170, n. 9: 1. ’278, n. 8.
l1. Cela n’avait alors rien de con-

trop de vin, il en flaque plus de la
manié au visage de. celui qui est
pourruoi tout le monde éclate de
rire e ce qu’il a jeté à terre ce

qu’on lui a verse «le trop n. Mé-

nalque croit avoir jeté à terre ce

torité qui lui appartient).

qu’i a flaqué au visage de son voi-

bon ou mauvais. Cf. p. L32. n. Al.

sin, et, par suite. ne s’explique as
qu’on rie. Cf. encore p. :39, n. J.

il. Sans songer seulement s’il émit
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son maintien et son visage avant de prononcer i sur le vin
on sur les viandes 2 qui sont servies. t’e le cherchez pas
ailleurs que dans la maison de ce riche qu’il gouverne z
c’est la qu’il mange, qu’il dort et fait digestion 3, qu’il que-

relle son valet, qu’il reçoit ses ouvriers, et qu’il remet l ses

créanciers. il régente, il domine dans une salie; il y reçoit

la cour et les hommages de ceux qui, plus tins que les

autres, ne veulent aller au maître que par Troïic. Si l’on
entre par malheur sans avoir une physionomie qui lui agrée,
il ride son front et il détourne sa vue; si on l’aborde, il ne
se lève pas; si l’on s’assied auprès de lui, il s’éloigne; si on

lui parle, il ne répond point; si l’on continue de parler, il
passe dans une autre chambre; si on le suit, il gagne l’es-

calie*; il franchirait tous les étages, ou il se lancerait par
une fenêtre, plutôt que de se laisser joindre par quelqu’un
qui a un visage ou un son de voix qu’il désapprouve. L’un
et l’autre 5 sont agréables en ’i’roïle, et il s’en est servi heu-

reusement pour s’insinuer ou pour conquérir 6. Tout devient,

avec le temps, anodessous de ses soins, comme il est audessus de vouloir 7 se soutenir ou continuer de plaire par le
moindre des talents qui ont commencé a le faire valoir.
C’est beaucoup qu’il sorte quelquefois de ses méditations et

de sa taciturnité pour contredire et que même pour critiquer
il daigne une fois lejour avoir de l’esprit. Bien loin d’attendre
de lui qu’il défère à vos sentiments, qu’il soit complaisant,
qu’il vous loue, vous n’êtes pas sûr qu’il aime toujours votre

approbation, ou qu’il souffre votre complaisance.
14. il faut laisser parler cet inconnule]que le hasard
placé auprès de vous dans une voiture publique, à une fête
ou à un spectacle; et il ne vous coûtera bientôt pour le connaître que de l’avoir écouté : vous saurez son nom, sa
demeure, son pays, l’état de son bien, son emploi, celui de

son père, la famille dont est sa mère, sa parenté, ses
alliances, les armes de sa maison; vous comprendrez qu’il
est noble, qu’il a un château, de beaux meubles, des valets,
et un carrosse 3.
l. Prononçcr. Nous dirions se donner courage, etc. Cf. p. .55, n. 6;

prononcer. Ct. p. un, n. le; p. 33?, p. ’29], n. 7; p. 311, n. 3; p.371, n. .1.

n.t2.Q;
l. 356,
Remet.
A plus
limules.
Cf.n.p. il.
90.ni.
n. 3.
5. Le visage
et le tard.
son de voix.
il. Foi! digestion. Beaucoup de G. Conquérir. Imploi absolu, par

substantifs s’unissaîent directement opposition à s’insinuer.

avec le verbe, qui veulent mainte- 7. Construction insolite.

nant un déterminatif. l’ordre temps. r 8. (’1’. le caractère de ’l’héophrasto

a
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15. il y a des gens qui parlent un moment avant que

d’avoir i pensé. il y en a d’autres qui ont 2 une fade attention

a ce qu’ils disent, et avec qui l’on souffre dans la conversa.

lion de tout le travail de leur esprit : ils sont comme pétris
de phrases 3, et de petits t tours d’expression, concertés dans

leur geste 3 et dans tout leur maintien; ils sont puristes 6 et
ne hasardent pas le moindre mot 7, quand il devrait faire
le plus bel effet du monde; rien (l’heureux ne leur échappe,

rien ne couic de source et avec liberté : ils parlent proprement 8 et ennuyeusement.
16. L’esprit de la conversation consiste bien moins à en
montrer beaucoup qu’a en faire trouver aux autres : celui
qui sort de votre entretien content de soi 9 et de son esprit,
l’est de vous parfaitement 1°. Les hommes n’aiment point a

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.
17. 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 goût et à nous rendre meilleurs : nos pensées

doivent être prises dans le bon sens et la droite raison, et
doivent être un etl’et de notre jugement l3.

18. C’est une grande misère que de n’avoir pas assez

d’esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se
taire. Voilà le principe de toute impertinence t”.
19. Dire d’une chose modestement ou qu’elle est bonne

ou qu’elle est mauvaise, et les raisons pourquoi "t elle est
intitulé l’Imprrlinent. La Bruyère

en a emprunté quelques traits.

l. Avant que (le. Ct. p. dl, n. 0.

il. Ont. Alors plus fréquent que
font. Cf. p. 375, n. 8.
3. Phrases. Cf. p. ’29, n. 19.

Ai. Petits. Co mot donne ici l’idée

de quelque chose de mignard.
à. (leste. Au singulier, comme une
sorte de collectif. Cf. p. 179, n. Il;
p. îGQ, n. 10; p. 358, n. ’2; p. 370,

Il. Elle. Cf. p. in n. 8.

11’. Cf. Boileau :
Aimez donc la raison: que toujours vos écrits
Empruntant d’elle seule et leur lustre e? leur

(A r! ma, I, 37.)p fil.
13. Impertinencc. Dans le Sens

étymologique. Toute chose, acte on

mroie, qui ne convient pas, qui se
ait on se dit mai à propos, sans

pureté de langage. n (Note de La

égard aux circonstances, aux personnes, etc. Cf. p. il]. n. 10; p. 911,
n. -- Ce n’est point une si grande
misère que de n’avoir RIS assez

7. N’emploicnt aucun mot, pour

misère est de ne pas avoir assez de

n.6.. a Gens qui affectent une grande

Bruyère.)

peu u’il soit hasardé.
S. ’ropremcnt. Avec propriété.

il. Soi. Cf. p. 30, n. 4
10. Cf. chap. u, ë 7.

d’esprit pour bien parler. la grande

jugement pour se. taire. lit c’est ce

que La Bruyère vent dire.

l-l. Locution tombée en désuétude.

Cf. p. 191, n. à; p. 90L n. il.
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telle, demande du bon sens et de l’expression t : c’est une

allaite. Il est plus court de prononcer d’un ton décisif, et
qui emporte 9 la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle est
exécrable, ou qu’elle est miraculeuse 3.

20. Rien n’est moins selon Dieu et selon le monde que
d’appuyer tout ce que l’en dit dans la conversation, jusques
aux choses les plus indill’érentcs, par de longs et fastidieux

serments. Un honnête homme qui dit oui et non mérite
d’être cru : son caractère jure pour lui l, donne créance 5 a

ses paroles, et lui attire toute sorte de confiance.
21. Celui qui dit incessamment G qu’il a de l’honneur et
de la probité, qu’il ne nuit a personne, qu’il consent que le

mal qu’il a fait aux autres lui arrive, et qui jure pour le
faire croire, ne sait pas même contrefaire l’homme de bien 7.

Un homme de bien ne saurait empêcher par toute sa

modestie qu’on ne dise de lui ce qu’un malhonnête homme

sait dire de soi a.
22. Cléon parle peu obligeamment ou peu juste 9, c’est
l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il est fait ainsi, et l0 qu’il
dit ce qu’il pense.

23. Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler
à propos. C’est pécher contre ce dernier genre que. de
s’étendre sur un repas magnifique que l’on vient de faire,

devant des gens qui sont réduits à épargner leur pain; de
dire merveilles de sa santé devant des infirmes; d’entretenir

de ses richesses, de ses revenus et de ses ameublements un
homme qui n’a ni rentes ni domicile; en un mot, de parler
de son bonheur devant des misérables N :cette conversation
l. [le l’ai-pression. Le talent de foi; c’est alors donner sa créance.

bien s’exprimer. On dit de même 6. Incessamment. Sans cesse,
(leà. la
conversation, etc. conformément à l’usage du temps.
Emporte. Avec soi; c’est-à-dire
que coton même sert de Preuve.
3. Iz’æt’crable... miracu euse. La

force de ces mots dispense de raisons. Cf. le Itlarquis de la Critique:
a Je la trouve détestable, morbleu! détestable, du dernier détestable n. etc. (Ci-il. de l’École des

femmes, scène vI.)

al. Cf. Solen : u Le plus sur de

tousJes serments. c’est une probité

notaire n. -

à. Donne créance à ses paroles. Y
fait croire. Donner créance s’em-

ploie aussi dans le sens d’ajouter

Cf. p. 1.15, n. 8
7. L’homme de bien ne jure pas,

son caractère jure pour lui.
8. Soi. (If. b. 39,11. -1.

9. Juste n’a pas ici le même sens

qu’au paragraphe suivant. Il signifie sans doute avec justice. Put
obligeamment s’applique à la Inédi-

sance, peut juste, à la calomnie.
10. lat. Nous avons déjà vu ce et
explicatif. Cf. p. 4?, n. 5. Qu’il est
fait (le telle sorte qu’il dit ce qu’il

pense.
1l. Misérables. Malheureux. Pro«

promeut : qui est Il plaindre.
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est trop forte t pour eux, et la comparaison qu’ils l’ont alors

de leur état au votre est odieuse.

24. t Pour vous, dit Eutiphron, vous étés riche, ou vous

devez 2 l’être: dix mille livres de rente, et en fonds de
terre, cela est beau, 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 mérite. il vous taxe, il vous apprécie, il lise votre
dépense, et s’il vousjugeait digne d’une meilleure fortune 3,

et de celle même ou t 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’Eutiphrcns.

25. Quelqu’un, suivant la pente de la coutume qui veut
qu’on loue, et par l’habitude qu’il a a 5 la flatterie et à
l’exagération, congratule Théodeme 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 6
que Théodéme est demeuré court.

26. L’on voit des gens brusques, inquiets 7, suffisants a,
qui bien qu’oisil’s et sans aucune ail’aire qui les appelle

ailleurs, vous expédient, pour ainsi dire 9, en peu de paroles,
et ne songent qu’a se dégager de vous; ou leur parle encore,

qu’ils sont partis et ont disparu. lis ne sont pas moins
impertinents l0 que ceux qui vous arrêtent seulement pour
vous ennuyer z ils sont peutétre moins incommodes.
27. Parler et offenser, pour de certaines gens, est il précisément la même chose. lis sont piquants V3 et amers; leur
style est mêlé de fiel et d’absinthe : la raillerie, l’injure,
l’insulte, leur découlent des lèvres comme leur salive 13. Il

l. Trop forte. Ils ne peuvent la
supporter, et, pour ainsi dire. la
digérer.
Q. Vous auriez tort de ne pas

vous estimer tel.
Il. Fortune. Sort.
-l. on. Ci. p. 19, n. .1.

A. Le substantif est ici cons-

8. Le mot est en italique pal’un

qu’il avait généralement le sens de

capable, qui suffit (i ce qu’il fait.

9. Pour ainsi (lire. Le. verbe

cenellier ne s’appliquait guère, avec
cette signification, qu’à un nom de

chose.

10. Impertincnts. (il. p. 09. n. 13.

truit comme le verbe auquel il se
rattache.
t3. Et il est tirai que. Et la vé.
rite est que.

de.nos jours: blessants. Ct’. pt 101,

Cf. p. 39, n. 3.

[lacer l’insulte.

7. Inquiets. Au sens étymologique.

Il. Est. Nous dirions plutôt c’est.

1?. Piquants. Sens plus fort que

n. a.

l3. Ct’. le mot baver pris au figuré.
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leur serait utile d’être nés muets ou stupides : ce qu’ils ont

de vivacité et d’eSprit leur nuit davantage que ne fait l a
quelques autres leur sottise. Ils ne se contentent pas toujours
de répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent avec inso.

Ience; ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur
langue 3, sur les présents, sur les absents; ils heurtent de
front et de côté, comme des béliers; demandai-on a des
béliers qu’ils n’aient pas de cornes? De même n’espère-bon

pas de réformer par cette peinture des naturels si durs, si
farouches, si indociles 3. (le que l’on peut faire de mieux,
d’aussi loin qu’on les découvre, est de les fuir de toute sa

force sans regarder derrière soi 4.
28. Il ya des gens d’une certaine étoile 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, contre
qui il n’est pas même permis d’avoir raison 5.

29. Entre deux personnes qui ont eu ensemble une vio-

lente querelle, dont l’un 0 a raison et l’autre ne l’a pas 7,

ce que la plupart de ceux qui y ont assisté ne manquent
jamais de faire, ou pour se dispenser de juger, ou par un
tempéramenta qui m’a toujours paru hors de sa place,
c’est de condamner tous les deux 9, leçon importante 1°,
motif pressant et indispensable Il de fuir a l’orient quand le
fat l2 est a l’occident, pour éviter de partager avec lui le

même
l3.que- je ne puis aborder le
30. Je n’aime tort
pas un homme
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
l. Fait. Cf. p. 61,11.

à). Cf. sans leur main. La langue

est. ici une sorte d’arme, comme le
poing.

3. Imiocilcs. Dans le sens étymologique: rebelles a toute discipline.

-I. Cette phrase a été II’ISO de

Tlie’ophraste. portrait de [Imperti-

nent. La Bruyère emprunta les

derniers mots à. sa traduction, dans
laquelle il eut soin de les supprimer
. quand ce caractère eut paru (1690,
a! édition).

5. Cf. le mot de Boileau, parlant

du prince de Condé .- a Désormais
je me garderai d’avoir raison, sur-

tout uand il aura tort ».
t5. ’un. Ct’. p. [8, n. 9.

7. Ne l’a pas. Cf. p. 5, n. 8.
8. Tempérament. Juste milieu.
0. Nous dirions plutôt de les cou-

damner tous les (leur.
10. Leçon importante. A tirer de
a.

Il. Indispensable. Le vrai sens

est : (tout on ne peut se dispenser.
Un devoir indispensable. Avec motif, il faut expliquer : auquel en ne
peut se dispenser d’obéir. .
12. Le fat. (Il. p. 3G, n. 3.
13. Pour éviter que, nous étant

pris de querelle avec ce fat, les
assistants
ne nous donnent tort
aussi bien qu’a lui.
LI. Comme on dit tremper dans
un crime. Me rendre complice de

cette bonne opinion.
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lui-mémé. M0NTMGNE dirait l : c Je veux avoir mes coudées

franches, et estre courtois et alTable à mon point 9, sans
remords ne 3 conséquence. Je ne puis du tout estriverl
contre mon penchant, et aller au rebours de mon naturel,
qui m’cnmeine vers celuy que je trouve à ma rencontre.
Quand il m’est égal, et qu’il ne m’est point ennemy. j’anti-

cipe sur son accueil 5, je le questionne sur sa disposition et
santé, je lui l’ais oll’re de mes cilices sans tant marchander

sur le plus ou sur le moins, ne estre, connue disent aucuns 6,
surle qui vive. Celnyvlà me déplaist, qui par la connoissauce
que j’ay de ses coutumes et façons d’agir, me tire 7 de cette

liberté et franchise. Comment me ressouvenir tout a propos
et d’aussi loin queje vois cet homme, d’emprunter une cou-

tenance grave et importante, et qui l’avertisse que je crois
le valoir bien et au delà? pour cela de me ramentevoir 8 de
mes bonnes qualitez et conditions, et des siennes mauvaises,
puis en faire la comparaison? C’est trop de travail pour

moy, et ne suis du tout capable de si roide 9 et de si subite
attention; et quand bien elle m’aurait succédé l0 une première

fois,je ne laisserois de fléchiret me démentir aune seconde

tâche :je ne puis me forcer et contraindre pour quelconque

a estre lier. )
31. Avec de la vertu, de la capacité, et une bonne conduite, l’on peut être insupportable. Les manières que l’on

néglige connue 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 leur
mauvais jugement. il ne faut presque rien pour être cru fier,
incivil, méprisant, désobligeant; il faut encore moins pour
être estimé tout le contraire.
32. La politesse n’inspire pas toujours la bonté, l’équité,

la complaisance, la gratitude; elle en donne du moins les
apparences, et fait paraître l’homme au dehors comme il
devrait être intérieurement.
L’on peut définir l’esprit de politesse, l’on ne peut en fixer
l. a Imité de Montaigne. n (Note

de La Ilruyüre.)

9. A mon point. A ma convenance.
3. «Ve. Ni.

si. Estrirer. Lutter.
5. Je lui fais accueil le premier.
6. Aucuns. Sens étymologique.

Quelques-uns.

7. .lle lire. M’exvlnt. me prive.

8. .lIe ramenteroir. Me remettre

en mémoire. Le mot se trouve encore dans Molière. Cf. p. 355, n. 9.
9. Raide. Tendue, live.
10. Sarcelle. Réussi. Encore dans

Molière, dans Racine, et dans la
Bruyère même. Cf. p. 1’86, n. 9.
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la pratique ellel suit l’usage et les coutumes reçues; elle
est attachée au temps 5, aux lieux, aux personnes, et n’est
point la même dans les deux sexes, ni dans les rlitl’érentes

conditions 3; l’esprit tout seul ne la fait pas deviner : il fait
qu’on la suit par imitation, et que l’on s’y perfectionne. Il

y a des tempéraments qui ne sont susceptibles que de la
politesse; il y en a d’autres qui ne servent qu’aux grands

talents, ou a une .crtu solide. Il est vrai que les manières
polies donnent cours au mérite, et le rendent agréable; et
qu’il faut avoir de bien éminentes qualités pour se soutenir t

sans la politesse.
ll me semble que l’esprit de politesse est une certaine

attention a faire que par nos paroles et par nos manières
les autres soient contents de nous et d’euxomémes 5.

33. C’est une faute contre la politesse que de louer immo’
dérémcnt, en présence de ceux que vous faites chanter ou

toucher un instrument, quelque autre personne qui a ces
mémos talents; connue devant ceux qui vous lisent leurs
vers un autre poète.
34. Dans les repas ou les l’êtes 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,ct l’aire selon leur goût :
le dernier6 est préférable.
35. Il y aurait une espèce de l’érocité7 à rejeter indiffé-

remment tonte sorte de louanges : l’on doit être sensible à

celles qui nous 3 viennent des gens de bien, qui louent en
nous sincèrement des choses louables.
36. Un homme d’esprit, et qui est né lier, ne perd rien de

sa fierté et de sa roideur9 pour se trouver 1° pauvre; si
quelque chose au contraire doit améliorer son humeur, le
rendre plus doux et plus sociable, c’est un peu de prospérité.

37. Yo 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.
l. Elle. Cf. p. 5, n. S.
à). Temps. Circonstances.

p. 197. n. tv; p. 2’79, 11.9.

il. (fendillons. Sociales.
-l. Dans le monde.
5. Cf. 3’16.

ü. Le dernier. Au neutre. Cf. p".-

n. 10
LES unanimes.

7. Férocité. Dans le sens latin :

Cf. rudesse hautaine.

8. Un... nous. Cf. p. 16,11. l.

9. Raideur. Le contraire de sou-

gr

fiel
A]...

plusse.
-XIO. Parce qu’il se trouve.

Il Commerce. Le met se dit aussi

l

idelszihelanons sociales. Cf. p. 33, n. 9.

’7
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38. Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont il faut

écouter de part et d’autre les plaintes récipquues, c’est,

pour ainsi dire, ne pas sortir de l’audience, et entendre du
matin au soir plaider et parler procès.
39. L’on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans

une union étroite : leurs biens étaient en commun, ils
n’avaient qu’une même demeure, ils ne se perdaient pas de
vue t. lis se sont aperçus a plus de quatre-vingts ans 2 qu’ils
devaient se quitter l’un l’autre et finir leur sociétéa : ils
n’avaient plus qu’un jour à vivre, et ils n’ont osé entre-

prendre de le passer ensemble; ils se sont dépêchés de
rompre avant que dei mourir; ils n’avaient de fonds pour
la complaisance5 que jusque-la. Ils ont trop vécu pour le
bon exemple : un moment plus tôt ils mouraient sociables
et laissaient après eux un rare modèle de la persévérance
dans l’amitié.

40. L’intérieur des familles est souvent troublé par les
défiances, par les jalousies et par l’antipalhie, 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 srœpendrc une querelle domestique, qui
n’attend que votre retraite pour recommencer.
41. Dans la société, c’est la raison qui plie G la première.

Les plus sages sont souvent menés par le plus fou et le plus
bizarre1 : 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.

42. Il n’y a que ceux qui ont en de vieux collatéraux, ou
qui en ont encore, et dont 3 il s’agit d’hériter, qui puissent
dire ce qu’il en coute 9.

43. Cléante est un très honnête homme; il s’est choisi

l. Dans le sens propre de

l’expression.

Q. Certains traits du morceau in-

diquent une allusion. Les clefs

poulinent deux conseillers d’lvltat.
3. Société. Union, communauté

de
vie.queVde. (If. p. dl, n. 9.
«i. Avant

r ï). Pour la tenipluisance. Pour se

pardonner récipmquelnent leurs dé-

fauts ou leurs torts.

t). Plie. Cf. plus bas cette. C’est le

lutéine sens.

7. Bizarre. Extravagant.

S. [le rictus collalénuw... et dont.

Cf. p. 12’, n. l.

il. Pour se maintenir dans leurs

bonnes grâces.
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une femme qui est la meilleure personne du monde et la
plus raisonnable : chacun t, de sa part 2, fait tout le plaisir
et tout l’agrément des sociétés où il se trouve; l’on ne peut

voir ailleurs plus de probité, plus de politesse. Ils se quittent demain, et l’acte de leur séparation est tout dressé chez

le notaire. Il y a, sans mentir, de certains mérites qui ne
sont point faits pour être ensemble, de certaines vertus
incompatibles 8.
44. L’on peut compter sûrement sur la dot, le douaire t

et les conventions 5, mais faiblement sur les nourritures 6 :
elles dépendent d’une union fragile de la belle-mère et de la.
bru, et qui’ périt souvent dans l’année du mariage.

45. Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une
belle-mère aime son gendre, n’aime point sa bru. Tout est
réciproque 3.

46. 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 peuplentpas moins la terre de mendiants, de vagabonds,
de domestiques et d’esclaves, que la pauvreté.

47. C... et Il... 9 sont voisins de campagne, et leurs terres
sont contiguës; ils habitent une contrée déserte et solitaire.

Eloignés des villes et (le tout commerce l0, il semblait quela
fuite H d’une entière solitude ou l’amour de la société eût du

les assujettir 12 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’antre, et qui perpétuera

leurs haines dans leurs descendants. Jamais des parents, et
l. Chacun. Vous dirions charnu 8.
Dos éditeurs ont mis : Un
beau-père n’aime pas son gendre, etc.

des (leur, même avec de sa part. j
9. De sa part. Do son côté. Ct.
p. 74, n. 6.
3. Quand les vertus sont, contrite
ici, les mémos des deux parts, on

qui les a. induits on erreur. Mais
tout est réciproque veut dire: Do
même le gendre. la bru aiment

rait entre elles inc. mpatibilité. C’est

belle-mère, la bru ne l’aime point.

ne voit pas bien pourquoi il y anplutôt entre les défauts qui s’y
mêlent.
Ai. I)Ott(lÎ)’t’. Ce que le mali donne

a sa femme mur en avoir l’usufruit

au cas ou et e lui survivra.

C’est tout est réciproque sans doute

leur beau-père; le gendre aime sa

9. Les clefs nomment deux conseillers au. Parlement, Hervé et
Vedoau de Grammont, en procès

pour un droit de pèche.

10. Commerce. Social. Cf. p. 33,

5. Conventions. Cf. p. 69, n. 5.

n. à).

7. Et qui. Cf. p. 19, n. l.

tendaient pas toujours. Delà, cornet.

6. Nourritures. Entretien des époux
par les parents de l’un d’eux. -

Il. La fuite. Le désir d’échapperà.
1?. Assujetlir. Même s’ils ne s’en-
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même des frères ’, ne se sont brouillés pour une moindre

chose.
Je suppose qu’il n’y ait que deux hommes sur la terre,

qui la 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.
48. Il est souvent plus court et plus utile de cadrer 2 aux
autres que de faire que les autres s’ajustent à nous.
49. J’approchc d’une petite ville, et je suis déjà sur une
hauteur d’où je la découvre. Elle est située à lui-côte; une

rivière baigne ses murs, et coule ensuite dans une belle
prairie; elle a une forêt épaisse qui la couvre des vents
froids et de l’aquilon. Je la vois dans un jour si favorable,

que je compte ses tours et ses clochers; elle me parait
peinte sur le penchant de la colline. Je me récrie, et je dis :
x Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour
si délicieux! x Je descends dans la ville, ou je n’ai pas
couché deux nuits, que je ressemble à ceux qui l’habitent :
j’en veux sortir 3.

50. 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 5 divisée en aucuns partis; où les

familles sont unies, et ou les cousins se voient avec confiance; ou un mariage n’engendre point une guerre civile; où

la querelle des rangs ne se réveille pas à tous moments par
l’ofl’rande 5, l’encens et le pain bénit, par les processions et
par les obsèques; d’où l’on a banni les caquets 6, le mensonge

et la médisance; où l’on voit parler ensemble le bailli 7 et le
président, les élus 3 et les assesseurs 9; ou le doyen vil bien

avec ses chanoines; on les chanoines ne dédaignent pas les
chapelains, ct on ceux-ci soutirent les chantres.

51. Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se
l. Même (les flaires. Les brouilles

entre frères sont d’autant plus fré-

quentes qu’ils ont plus de relations
entre eux et d’intérêts communs.
9. (mirer. s’accommoder.

3. Le paragraphe suivant explique
assez potin uoi.
-l. j’en. fions dirions ne mil.

ï). Cf. Dirliminnire (le Ir’In-eliérc t

a). (luqumfls. En italique. Ce qu’on

appelle les caquets.

Il. Bailli. Ot’tieier de robe qui ren-

dait la justice.
8. lime. Officiers subalternes ui
jugeaient en première instance es
unaires relatives aux tailles, aides,
gabelles.
il. .lssesecurs. Officiers de justice

u Se dit partieuliérement des iré-

gradués. qui servaient de conseil

baiser la patène u.

chaussée.

sents qu’on fait aux curés en a ant

à un juge d’épée dans la maré-
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fâcher, et à croire qu’on se moque d’eux ou qu’on les

méprise : il ne faut jamais hasarder la plaisanterie, même
la plus douce et la plus permise, qu’avec des gens polis î,
ou qui ont de l’esprit.

52. On ne prime point avec les grands, ils se défendent

par leur grandeur; ni avec les petits, ils vous repoussent
par le qui rive 2.
53. Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine
réciproquement 3 : si l’on voulait être estimé, il faudrait

vivre avec des personnes estimables.
54. Celui qui est d’une éminence” au-dessus des autres

qui le met à couvert de la repartie, ne doit jamais faire une
raillerie piquante 3.
55. il y a de petits défauts que l’on abandonne volontiers
a la censure, et dont nous ne haïssons pas a 5 être raillés :

ce sont de pareils défauts que nous devons choisir pour
railler les autres.
56. Rire des gens d’esprit, c’est le privilège des sots : ils

sont dans le monde ce que les tous 7 sont à la cour, je veux
dire sans conséquence.

....l

57. La moquerie est souvent indigence d’esprit 3.

58. Vous le croyez votre dupe : s’il feint de l’étre, qui est

plus dupe de lui ou de vous9?
59. 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 mémos
dont personne n’est content.
60. Le dédain et le rengorgement l0 dans la société attire il
précnsément le contraire de ce que l’on cherche, si c’est à se

faire estimer.
l. Polis. Qui ont été polis et for- t). .l. (’t’. p. fr). 11.8.
mes par l’usage du monde.
7. Les finis. Les tous de profession.

r2. Oui rire. Dans le sens ou nous

8.011 se moque de ce qu’on ne

disons me sur le qui rire, c’est-à-

comprend pas. faute tl’esprlt.

éveil sa susceptibilité.
3. [réciproquenu’nt. Nous devinons

plus subtile de tontes les finesses

le mérite chez les autres et les

dans les piégés que l’on nous tend n.

dire nitre sur ses gardes. tenir en
autres chez nolis.

vl. Ifnziuawee. (’t’. Iliscam-s il l’.lru-

"émie. p.103. ligne et : u l.’t’-minence

de ses talents il
Î». I’Ùllltlnk’. Cf. p. (il, Il. N.

9. Cf. La ltm-liet’oneauld : u La

est de savoir bien teindre de tomber

10. Le mot ne se trouve pas avant

La Bruyère, qui en a fait ce seul

(un 110i.

l .Ausingulier. Construction plus

fréquente au xvn" siècle.
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61. Le plaisir de la société entre les amis se cultive par
une ressemblance de goût sur ce qui regarde les mœurs, et
par quelque différence d’opinions sur les sciences 1 : par la 2
ou l’on s’ail’ermit dans ses sentiments 3, ou l’on s’exerce et

l’on s’instruit par la dispute t.
62. L’on ne peut aller loin dans l’amitié, si l’on n’est pas

disposé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts.

. 63. Combien de belles et inutiles raisons à étalera 5 celui
qui est dans une grande adversité, pour essayer de le rendre
tranquille! Les choses de dehors, qu’on appelle les événe-

ments, sont quelquefois plus fortes que la raison et que la
nature 3. t Mangez, dormez, ne vous laissez point mourir
de chagrin, songez à vivre 3 : harangues froides, et qui
réduisent à l’impossible 7. « lûtes-vous raisonnable de vous
tant inquiéter? n n’est-ce pas dire : c lites-vous fou d’être

malheureux? )
64. Le conseil, si nécessaire pour les affaires 3, est quelquefois dans la société nuisible à qui le donne, et inutile à
celui à qui il est donné. Sur les mœurs, vous faites remarquer 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 9, où il se complaît

davantage 1°, ou il croit s’être surpassé lui-même. Vous perdez

ainsi la conliance de vos amis, sans les avoir rendus ni
meilleurs" ni plus habiles 1’.

65. L’on a vu, il n’y a pas longtemps, un cercle de per.
sonnes in 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
obscure, sur laquelle on enchérissait par de vraies énigmes,
l. Sciences. S’applique a tout eo

qui est du domaine de la connaissauce.

9. Par la. l’ar cette «littérence.

3. Sentiments. Cf. p. li». n. l.
Il. Ilispute. Discusswn.

5. Is’taler a. Connue on dit mon-

trer a. Le mot est d’ailleurs en

accord avec des raisons belles et
inutiles.
6. La nature. Les besoins natu-

rels. Cf. .llunyes, etc.
7. Qui veulent nous contraindre
à l’impossible.

8. Les affaires. Les hautes atl’aires,

la
politique, par opposition à la
société.
il. Cf. Boileau :
Ce mot me semble froid

Je le retrancherais-C’est le plus bel eudrniti
(Art. [l0t’l., l, QI3.)

lO. Davantage. Cf. p. l, n. 0.

il. (T. sur les mœurs.
1?. Cf. sur les outrages. m l’our

habiles, cf. p. 7, n. t3.
13. Les précieux.

li. Cf. le portrait d’Acis, .57.
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toujours suivies de longs applaudissements : par tout ce
qu’ils appelaient délicatesses, sentiments, tour, et finesse
d’expression, ils étaient enfin parvenus à n’être plus entendus

et a ne s’entendre pas eux-mêmes. il ne fallait, pour fournir

à ces entretiens, ni bon sens, ni jugement, ni mémonre, ni
la moindre capacité : il fallait de l’esprit, non pas du meil-

leur, mais de celui qui est faux, et ou l’imagination a trop
de part î.

66. Je le sais, Tllt’obuldc 2, vous êtes vieilli; mais voudriezvous que je arusse que vous êtes baissé 3, que vous n’êtes

plus poète ni bel esprit, que vous êtes présentement aussi
mauvais juge de tout genre d’ouvrage que méchant auteur,
que vous n’avez plus rien de naïf” et de délicat dans la
conversation? Votre air libre et présomptueux me rassure,
et me persuade tout le contraire. Vous êtes donc aujourd’hui
tout coque vous fûtes jamais, et peut-être meilleur; car si
a votre âge vous êtes si vif et si impétueux, quel nom, Théo-

balde, fallait-il vous donner dans votre jeunesse, et lorsque
vous étiez la coqueluche ou l’entêtement 5 de certaines femmes

qui nejuraient que par vous et sur votre parole, qui disaient:
Cela est délicicuœ; qu’a-Ml dit?

67. L’on parle impétueusement dans les entretiens, souvent par vanité ou par humeur 6, rarement avec assez d’attention z tout occupé du désir de répondre à ce qu’on
n’écoute peint”, l’en suit ses idées, et on les explique sans

le moine égard pour les raisonnements d’autrui, l’on est
bien éloigné de trouver ensemble la vérité, l’on n’est pas

encore convenu de 3 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.

68. il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation fade et puérile, qui roulait toute sur des questions
frivoles qui usaient relation au cœur et à. ce qu’on appelle
7. (If. La Rochefoucauld : a Une

i. (if. à 17.
’2. Theobalele. lienseradc.

des Choses qui fait que l’on trouve

3. Au lieu de I’O’lS are: baissé, par

si peu de gens qui paraissent rai-

opposition à vous être vieilli.
’ -l..Naï[. Qui est gracieusement

inspire par le sentiment. (Littré)
Î). 1. entêtement. On dit : étre entété

de quelque chose on de quelqu’un.
t’t. r. 107, n. .i; p. 130. n. ü; p. 179,

u. ’ ; p. 206, n. i, il.

G. Par humeur. Ct. chap. l, à (il.

sonnables et agréables dans la con«
versation. c’est qu’il n’y a presque

personne qui ne pense plutôt a. ce
qu il veut dire qu a rependre proctsétnent à ce quon lui dit u.

8. L’on n’est pas encore convenu de.
L’on ne s’est pas encore mis d’ac-

cord sur.

loft LES unanimes.

passion ou tendresse. La lecture de quelques romans lesl
avait introduites parmi les plus honnêtes gens de la ville et
de la cour; ils s’en sont défaits, et la bourgeoisie î les a reçues

avec les pointes et les équivoques 3.

69. 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 i 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 "(111055, du Châtelet, on de choses semblables,
disent : les Halles, le Châtelet.

70. Si l’on feint quelquefois de ne se pas souvenir de certains noms que l’on croit obscurs, et si l’on affecte de les
corrompre ° en les prononçant, c’est par la bonne opinion
qu’on a du sien.

71. L’on dit par belle humeur, et dans la liberté de la
conversation, de ces choses froides 7, qu’à la vérité l’on

donne pour telles, et que l’on 3 ne trouve lionnes que parce
qu’elles sont extrêmement mauvaises 9. Cette manière basse

de plaisanter a passé du peuple, à qui elle appartient 1°,

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 grossièreté pour devoir" craindre qu’elle s’étende plus

loin, et qu’elle fasse de plus grands progrès dans un pays
qui est le centre du bon goût et de la politesse. L’on doit
cependant en inspirer le dégoût à ceux qui la pratiquent;
car bien que ce ne soit jamais sérieusement, elle ne laisse
l. Les. Non pas les questions. mais
les conversations de. ce genre.
.2. lut bourgeoisie. En opposition
avec les plus honnêtes yens. llOll

ontqieu «le ragoût. il s’agit des
tiquivoques.

vrille. il s’agit de la bourgeoisie

Tout il l’heure l’on signifiait ceux

seulement de la cour, mais (le la

CUlnllllllH’.

il. Sur les pointes. cf. Boileau,
Art polit, Il. le?) sqq. -« sur les
équivoques. ef. Molière, la Critique

(le l’Iù’uIe (les (PHHHL’S. scelle l.

’l. I’ln’asex. . peu prés le menu!

sens que Ir’ripln-uwx. Cil. d’ailleurs
l. ’29. n. l1).

û. Drs [luth-s. ile parler des Halles.

Ü. l’orrompre. llüllgtlrer.

7. Iv’I-uitlr.-.v. l’en pitnautes, qui

t4. lion. (feux à qui on le; dit.

qui les disent. Mais ce sont les
mentes personnes qui parlent et
remuent tourà tour.

il. Plus le jeu de mots est tiré

de loin. plus on le trouve inge-

nieux. l
il). Appartient. Convient.

il. l’unaniemir. Pour qu’on doive.

(T. p. 53, n. "à.
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pas de tenir la place, dans leur esprit et dans le conunerce
ordinaire, de quelque chose de meilleur.
72. Entre dire ’dc mauvaises choses l, on en dire de
bonnes que tout le monde sait et les donner pour nouvelles,
je n’ai pas à choisir.

73. c Lucain a dit une jolie chose... il y a un beau mot
de Claudien... Il y a cet endroit de Sénèque n; et lit-dessus
une longue suite de latin, que l’on cite souvent devant des
gens qui ne l’entendent pas, et qui feignent de l’entendre.
Le secret serait d’avoir un grand sens et bien de l’esprit;
car ou l’on se passerait des anciens, ou, après les avoir lus
avec soin, l’on saurait encore choisir les meilleurs î et les
citer à propos 3.

74. Ilermagoras ne sait pas qui est roi de iiongriei; il

s’étonne de m’entendre faire aucune mention du roi de

Bohême”; ne lui parlez pas des guerres de Flandre et de
lloliande 6, dispensez-le du moins de vous répondre : il confond les temps, ilignore quand elles ont commencé, quand
elles ont fini; combats, sièges, tout lui est nouveau; mais il

est instruit de la guerre des géants 7, il en raconte le progrès8 et les moindres détails, rien ne lui est échappé; il
débrouille de même l’horrible chaos des deux.cmpires, le

mmnm ....-

Babylonien et l’Assyrien; il connaît à fond les Égyptiens et

leurs dynasties. il n’a jamais vu Versailles, il ne le verre

point : il a presque vu la tour de Babel, il en compte les
degrés, il sait combien d’architectes ont présidé à cet

ouvrage, il sait le nom des architectes. Dirai-jc qu’il croit
ilenry 1V 9 fils de ilenry lii? li néglige du moins de rien
connaître aux maisons de France, d’Autriche et de Bavière :
o: Quelles minuties! z dit-il; pendant qu’il récite de mémoire

toute une liste. des rois des Mèdes ou de Babylone, et que
les noms (i’.ipronai, d’liérigebal, de Noesnemordach, de

l. [le mauvaises choses. Cf. p. il), connu la domination en 1570.
in Depuis 12TH la Bohême n’avait
n. l.
2. lit. non des anciens comme. cesse que pendant quelques années
i.ueain, Claudien ou Sénèque, qui
sentent déjà la décadence.

il. lût non devant les gens qui ne

les entendent pas.

.t. c’est. en 10387 que les états
de l’resliutlrg avaient déclaré la

ronronne de Hongrie liereditaire dans la maison d’Autrielle,
dont les licherois avaient re-

d’amvurtenir à la maison d’Au-

triche.
G.Guerres toutes contemporaines.
7. Contre les dieux.
8. Le progrès. Au sens étymolo-

giqlule: la marche, la suite. t. f. p. Il,

n.9. .n Henry le Grand. n (Note de
La Bruyère.)
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Mardokempad, lui sont aussi familiers qu’à nous ceux de
VALOIS et de BOURBON. Il demande si l’empereur a jamais
été marié; mais personne ne lui apprendra que Ninus a eu

deux femmes. On lui dit que le ltoi jouit d’une santé parfaite; et il se souvient que Thetmosis, un roi d’Egypte, était
valétudinaire, et qu’il tenait cette complexion de son aïeul

Alipharmutosis. Que ne sait-il point? Quelle chose lui est
cachée de la vénérable antiquité? il vous dira que Sémi-

ramis, ou, selon quelqtlessuns, Sérimaris, pariaitl comme
son fils Ninyas, qu’on ne les distinguait pas à la parole : si
c’était parce que la mère avait une voix mâle comme son
fils, ou le fils une voix cilémiuée’ connue sa mère, qu’il
n’ose pas3 le décider. il vous révélera que Nembrot était

gaucher, et Sésostris ambidextre : que c’est une erreur de
s’imaginer qu’un iArtaxerxe ait été appelé Longuemain

parce que les bras lui tombaient jusqu’aux genoux, et non
à cause qu’il 5 avait une main plus longue que l’autre; et il
ajoute qu’il y a des auteurs graves 6 qui affirment que c’était
la droite, qu’il croit néanmoins être bien fondé à soutenir
que c’est la gauche.

75. Ascague est statuaire, liégion fondeur, .iâschine
foulon, et Cytlias 7 bel esprit, c’est sa profession. Il a une
enseigne, un atelier, des ouvrages de commande’, et des

compagnons9 qui travaillent sous lui z il ne vous saurait
rendre t0 de plus d’un mois les stances qu’il vous apr’omises,
s’il ne manque de parole à Dosithc’e, 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 12.
Prose, vers, que voulez-vous? Il réussit également en l’un

et en l’antre. Demandez-lui des lettres de consolation, ou

sur une absence, il les entreprendra; prenez»ies toutes
i. l’ai-lait. La suite indique qu’il

neiiie une partie de Psyché et de.

s’agit du son de la voix.
9. Effüminée. Une voix de femme,

Bellérophon. pour Donneau do Visé
la comédie de la l’entête, ete., etc.

par opposition à nulle. Mais ce

9. Compagnons. Comme un maître maçon ou un maître serrurier.

n’est pas le sens ordinaire du mot.
il. Suppiéez : il vous dire, de plus

haut.

-l. Un. 1l y en eut plusieurs.

à. A cause que. (if. p. au. n. à.

li. Graves. lie poids; mais le mot
retient quelque chose de SOI] sens

ordinaire, ce qui le. roui ici plus
piquant.
7. Fontenelle.

8. Fontenelle lit pour Tii. Cur-

(t’est un métier tout mécanique que

la a littérature n pour ce bel esprit
professionnel.
"il. Rendre. Remettre. Cf. p. 220,
n. l .

il. Engage. Lui a fait promettre.

tîydias s’est engagé a faire l’élügie.

(’t’.
p. 37. n. 5. V
i’2. Salaire. Connue pour un ouYrîer.
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faites et entrez dans son magasin l, il y a à choisir. Il a un
ami qui n’a point d’autre l’onction sur la terre que de le

promettre longtemps à un certain monde, et de le présenter
enfin dans les maisons connue homme rare et d’une exquise

conversation; et la, 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 man-

chette, étendu la main et ouvert les doigts, débite gravement ses pensées quintessenciées et ses raisonnements
sophistiqués. Différent de ceux qui, convenant de principes 2,
et connaissant la raison ou la vérité qui est une 3, s’arrachent la parole l’un à l’autre pour s’accorder sur leurs sen-

tintants, il n’ouvre la bouche que pour contredire : t il me
semble, dit-il gracieusement, que c’est tout le contraire de

ce que vous dites n; ou : c Je ne saurais être de votre opinion s; ou bien : z Ç’a été autrefois mon entêtement i,

comme il 5 est le votre, mais... il y a trois choses, ajoutet-il, à considérer.... s et il en ajoute une quatrième 5 : fade
discoureur, qui n’a. pas mis plus tôt le pied dans une assotitblée, qu’il cherche quelques femmes auprès de qui il puisse

s’insinuer, se parer de son bel esprit ou de sa philosophie,
et mettre en œuvre ses rares conceptions; car soit qu’il
parle ou qu’il écrive, il ne doit pas être soupçonné d’avoir

en vue ni le vrai ni le faux, ni le raisonnable ni le ridicule7 :
il évite uniquement de donner dans le sens 8 des autres, et
d’être de l’avis de quelqu’un 9; aussi attend-il dans un cercle

que chacun se soit expliqué sur le sujet qui s’est offert, ou
souvent qu’il a amené lui-même, pour dire dogmatiquement
des choses toutes nouvelles, mais à son gré décisives et
sans réplique. Cydias s’égale à Lucien et à Sénèque 1°, se

met ait-dessus Il de Platon, de Virgile et de Théocrite", et
l. Magasin. Il a un atelier et

aussi un magasin.

9. Contenu!!! de principes. D’ac-

cord surlesprinci es. Cf. p.51, n. l.
3. (lui est une. lat sur laquelle on

il. Ce trait convient peu au l’on.
tcnclie conciliant et détaché que
nous connaissons :c’est sans doute
le Fontenelle plusjeune, que connut

doit, en conséquenCe, finir par s’ac-

La Brnvére.
10. Sénèque. a Philosophe et poète

corder.

tragique. n (Note de La Bruyère.)

cette idée. cr. p. 103, n. 5.

et a Sénèque, il se met ait-dessus

.1. J’ai été autrefois entêté de

il. Il. Pour cela. (Îi’. p. 00, u. l.

Il. Il s’z’gnle seulement à Lucien

de Platon. de Virvile et de Théocrite; c’est que l’aton, Virgile et

t3. Il ne se contente même pas de
trois.
7. Cf. p.8 11.10.
8. Donner dans. L’expression

Théocrite sont, selon son goût,

vaise part. Cf. p. 30, n. 9.

connue Sénèque, des ouvrages phi-

s’emploie généralement en mau-

inférieurs à Sénèque et à Lucien.

1?. Fontenelle avait fait. comme
Lucien, des Dialogues (les morts;

408 LES CARACTÈRES.
son flatteur a soin de le confirmer tous les malins dans

cette opinion. Uni de goût et d’intérêt avec les contempteurs
d’llomère 1, il attend paisiblement que les hommes détrompés

lui préfèrent les poètes modernes : il se met en ce cas2 à
la tête 3 de ces derniers, et il sait à qui 4 il adjuge la seconde
place. C’est en un mot un composé du pédant et du pré-

cieux, fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la pro«
vincc, en qui néanmoins 5 on n’aperçoît rien de grand que
l’opinion qu’il a de lui-même a.

76. 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 indifféremment 7.

77. Les plus grandes choses n’ont besoin que d’être (lites

simplement : elles se gâtent par l’emphase. Il faut dire

noblement les plus petites8 : elles ne se soutiennent que
par l’expression, le ton et la manière 9. ’

78. Il me semble que l’on dit les choses encore plus tine
ment qu’on ne peut les écrire 1°.

79. Il n’y a guère qu’une naissance honnête", ou qu’une

bonne éducation, qui rende les hommes capables de secret.
80. Toute confiance est dangereuse si elle n’est entière :

il y a peu de conjonctures ou il ne faille tout dire ou tout
losopliiques CtLiOS tramidies nomme
l irgIlo et Théorrite, despastorales;

p h quee qu’à travers (les
défauts
dequi donnaient
gout et
des ridicules

ce sont probablement ses Entre-

lieau jeu à un adversaire des mo-

tiens sur la pluralité des momies

demies.

plus ou moins analogues de Platon.
l. Perrault. hormone, etc.

d’un m’r plus (hilarité, avec moins

(1086) qu’il préfère aux traites

9. En ce ms. En attendant que

ses prévisions se réalisent.

3. .l la tâte. En tête; mais, peut-

etre, avec une allusion à la guerre
que les modernes t’ont aux anciens.

-l. Sans doute à Lamotte.

5. Nfianmoins. S’oppose à mlmirë.
malgré de la llUtlI’flL’OÏSiL’ et de la

[li-peiner qui changent l’éloge en

ont: ne.

6.11 est à peine besoin «le faire

remarquer qu il y avait, dans Fontenelle, un esprit supérieur. A l’é-

poque cu La Bruyère écrivait le
portrait de (binas, cette supério-

rité d’esprit ne s’était encore mar-

7. Plus imiifffirrmmenl, par oppo-

sition il (on dogmatique, signifie

(l’imeI-lancr. (’1’. p. i258, l. Il.

8. l’récepte bien contestable.
Pour Boileau. le mérite supérieur
d’llomere eonsistait à dire. les plus

petites choses avec noblesse. Remarquons d’ailleurs que noblement

est oppose ici a simplement.

9. .lluniûre. Non la maniere de

les dire. qui est l’expression, mais
plutôt l’air dont on les dit. [lire
n’est ms svnouyme d’écrire. Il
s’agit ici de la u conversation n.
Il). c’est justement qu’il y a en

plus le ton et la nmuîere.
Il. Ilonnétnmens du latin ll0)ll,’8-

lus.
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cacher. On a déjà trop dit de son secret à celui à. qui l’on

croit devoir en dérober une circonstance.

81. Des gens vous promettent le secret, et ils le révèlent
eux-mémés 1, et à leur insu’; ils ne remuent pas les lèvres,

et on les entend; on lit sur leur front et dans leurs yeux,
on voit au travers de leur poitrine, ils sont transparents.
D’autres ne disent pas précisément une chose qui leur a été

confiée; mais ils parlent et agissent de manière qu’on la
découvre de soi-mémo. Enfin quelques-uns méprisent votre
secret, de quelque conséquence qu’il puisse être: x C’est
un mystère, un tel m’en a fait part, et m’a défendu de le

dire in; et ils le (lisent.
Toute révélation d’un secret est la faute de celui qui l’a
confié 3.

82. Nicandrc s’entretient avec Élise de la manière douce

et complaisante dont il a vécu avec sa femme, depuis le
jour qu’il en 5 lit le choix jusques à sa mort; il a déjà dit
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas laissé des enfants 5, et il
le répète; il parle des maisons qu’il a à la ville, et bientôt

d’une terre qu”il a à la campagne : il calcule le revenu
qu’elle lui rapporte, il fait le plan des bâtiments, en décrit

la situation, exagère la commodité des appartements, ainsi
que la richesse et la propreté 6 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. c Vous êtes
si riche, lui disait l’un de ses amis, que n’achetezwous cette

charge? pourquoi ne pas faire cette acquisition qui étendrait

votre domaine? un - r On me croit, ajoutest-il, plus de bien
que je n’en possède 7. n Il n’oublie pas son extraction et ses

alliances : c Monsieur le Surintendant, qui est mon cousin;
l. Le I’ÜI’ÙIL’HI eut-niâmes. Sans p. 30-2, n. 7; p. 11-21, n. 8 et 11.

rien dire. 111 taire, par opposition a 5. Mcandre t It qu il le regrette.
ceux qui a parlent et agissent de pour le faire savoir il Mise: on
manière qu’on découvre la chose n.

a). .1 leur insu. Par opposition a

ceux qui u méprisent votre secret n.
il. Lui-mémo a manqué de dis-

crétion en se confiant a un indiscrut.
-1. (Inc. Nous dirions mi. c’est

un latinisme. lui subsiste entrure

dans certaines locutions. Cf. (ri-des-

sous un moment ne. Cf. p. :950,
n. 2; p. 16-), n. 6; p. 17:», n. 8;
p. 909. n. 12; p. Ni, n. 10; p. 2’26,
n. 8; p. Qô’i, n. à; p. 386, n. 12;

g.

3

épouse plus volontiers un veut’ sans

entants.
t5. Propreté. Dans un sens qui n’est
plus le notre. Des meubles propres
sont des meubles de bonne qualité.

des meubles ct cossus n. élégants. Cf.

p. 117, n. 3; p. 211, n. 7; p. in),

11.13; p. 316, n. l;p.380, n. 2: p.13l,
n. 7.
7. Nîcandre « exagérait n plus

haut. Ce trait de modestie est
propre à revenir toute défiance
de apart ’Elise.

1 to LES CARACTÈRES.
Madame la Chancelière, qui est ma parente s; voilà son
style. Il raconte un fait qui prouve le mécontentement qu’il

doit avoir de ses plus proches, et de ceux même qui sont
ses héritiers : x Ai-je tort? dit-il à Elise; ai-je grand sujet
de leur vouloir du bien? n et il l’en fait juge. Il insinue
ensuite qu’il a une santé faible et languissante 1, et il parle
de la cave 2 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 Elise n’a pas le courage
d’être riche en l’épousant3. On annonce, au moment qu’il

parle, un cavalier-t, qui de sa seule présence démonte la
batterie de l’homme de ville : il se lève déconcerté et cha-

grin 5, et va dire ailleurs qu’il veut se remarier.
83. Le sage quelquefois évite le monde, de pour d’être
ennuyé.

1. 11 y a là quelque chose de forcé. ri. Un cavalier. Un gentilhomme

Comment Nicandre veut-il épouser

d’épée (et. p. 113,11. l-l; p.331, 11.5);

persuadée par la perspective de sa
lin prochaine?
Q. (faire. Caveau.
3. Expression recherchée; pour

la batterie.

une femme qu’il croit capable d’être

(le l’épouser afin mitre riche, qui,
d’ailleurs, serait plat.

en relation, peut-être, avec démonte

5. Chagrin. ])épité. de mauvaise .

humeur, mécontent. Cf. p. 1’23. n. 3;

p. 131, n. 1; p. 9’28, n. 7; p. 278,

n. î: p. 31l, n. 7. Cf. aussi, sur
chagrin substantif, p. 3, n. à.
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CHAPITRE VI
Des Biens de fortune.
1.. Un homme fort riche peut manger des entremets, faire
peindre ses lambris et ses alcôves, jouir d’un palais à la
campagne et d’un autre a 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 ilappartient

peut-être à d’autres de vivre contents.

2. Une grande naissance ou une grande fortune annonce l
le mérite, et le fait plus tôt remarquer 2.

3. Ce qui disculpe le fat ambitieux (le son ambition est le
soin que l’on prend, s’il a fait une grande fortune, de lui
trouver un mérite qu’il n’a jamais eu, et aussi grand qu’il
croit l’avoir.

4. A mesure que la faveur et les grands biens se retirent
d’un homme, ils laissent voir en lui le ridicule qu’ils couvraient, et qui y était sans que personne s’en aperçût.

5. Si l’on ne le voyait de ses yeux, pourrait-ou 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 a l’épée, à la robe, ou à
l’Eglise : il n’y a presque point d’autre vocation.

6. Deux marchands étaient voisins et faisaient le même
commerce, qui ont en dans la suite une fortune toute diffébmkm’r’mriæiwx TW «mi-«W www-m
rente. Ils«nu-km...»
avaient
chacun une fille unique; elles ont été
nourries 3 ensemble, et ont vécu dans cette familiarité que
donnent un même age et une même condition: l’une des

1. Annonce. Signale. un autre pourrait avoir mérité a

i2. Cf. Pascal : « Quo la noblesse cinquante ans! c’est trente ans

est un grand avantage, qui, des gagnes sanspeine.»(l’ensécs.Y, 15.)

lllX-llull ans, met un homme en 3. Nourrice. ltilcvces. Sens con-

passe, connu et respecté, connue forme à l’usage du temps.

manu-«Mu.

H2 LES cannasses. - .

deux, pour se tirer d’une extrême misère, cherche à se

placer; elle entre au service d’une fort grande dame et l’une

des premières de la cour, chez sa compagne.
7. Si le financier manque son coup t, les courtisans disent

de lui : 1 C’est un bourgeois, un homme de rien, un

malotru ); s’il réussit, ils lui demandent sa fille.

8. Quelques-uns 9 ont fait dans leur jeunesse l’apprentissage d’un certain niétier 3, pour en exercer un autre, et fort
ditl’érent, le reste de leur vie.

9. Un homme est laid, de. petite taille, et a peu d’esprit.
L’on me dit à l’oreille : c Il a cinquantemille livres de rente r.

Cela le concerne tout seul, et il ne m’en fera jamais ni pis
ni mieuxt : si je commence à le regarder avec d’autres
yeux, et si je ne suis pas maître de faire anticipent, quelle
sottise!

10. Un projet assez vain serait de vouloir tourner un
homme fort sot et fort riche en ridicule; les rieurs sont de
son coté.

11 Nm, avec un portier rustre. farouche, tirant sur le
Suisse avec un vestibule et une antichambre, pour peu
qu’il y fasse languir quelqu’un et se morfondre 6, qu’il
paraisse enfin avec une mine grave et une démarche mesurée,
qu’il écoute un peu 7 et ne reconduise point, quelque subalterne qu’il soit d’ailleurs, il 3 fera sentir de lui-même 9 quelque

chose qui approche de la Considération.
12. Je vais, Clitiphon, à votre porte; le besoin que j’ai de
vous me chasse de mon lit et de ma chambre : pll’ltaux dieux
que je ne fusse ni votre client ni votre fâcheux l0! Vos esclaves
me disent que vous êtes ent’crmé, et que vous ne pouvez
m’écouter que d’une heure il entière. Je reviens avant le
1. Manquer son coup. L’expression

assimile. le financier a un joueur,

ou plutôt à un voleur.
Q. (tuniques-uns. Des u partisans n

on financiers.

3. .llr’lirr. (’eluide laquais. CL; la").

.1. Je n’attends rien de lui. ni en

mal ni en bien.

à. Non pas un Suisse véritable,

mais qui venait d’Amiens, ou d’ail-

leurs.

Ü. Notre grammaire exigerait

languir et se morfondre quelqu’un,

qui est moins bon.

î. Pour peu... qu’il écoute un peu.

La llruyere. continue sa phrase

connue s’il avait mispourru que. ile

même avec ne reconduise point. --Un peu est ici restrictif." Vent dire:

pua plus qu’un peu. Cuit-il. peu.

8. Il. Cf. p. litt, u. 10.

9. Il t’era éprouver a son sujet.
10. Voire [tir-lieur.L’oppOsition a

votre client justifie ce tour.

11. [l’une [mm-e. Quand une heure
entière sera écoulée. Nous dirions:
tous ne poutre: pas m’écouter d’une

heure.

en. v1. --- tatas sinus DE remuas. litt
temps qu’ils m’ont marqué, et ils me disent que vous êtes

sorti. Que faites-vous, Clitiphon, dans cet endroit le plus
reculé de votre appartement, de si laborieux, qui vous
empêche de m’entendre? Vous enfilez 1 quelques mémoires,

vous collationnez un registre, vous signez, vous parafez. 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 ï?
Rendez service a ceux qui dépendent de vous : vous le serez

davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser
voir 3. O homme important et chargé d’affaires, qui à votre

tour avez besoin de mes offices, venez dans la solitude de

mon cabinet : le philosophe est accessible i; je ne vous
remettrai point a 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 a 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, a régler mon esprit et 5 devenir meilleur.

Entrez, toutes les «portes vous sont ouvertes; mon antichambre n’cst pas faite pour s’y ennuyer 0 en m’attendaut;
passez 7 jusqu’à moi sans me faire avertir. Vous m’apporter.
quelque chose de plus précieux que l’argent et l’or, si c’est

une occasion de vous obliger. Parlez, que voulez-vous que
jetasse pour vous? Faut-il quitter mes livres, mes études,
mon ouvrage, cette ligue qui est commencée? Quelle interruption heureuse pour moi que celle qui vous est utile! Le
manieur d’argent, l’homme d’affaires est un ours qu’on ne

saurait apprivoiser; on ne le voit dans sa loge 8qu’avec
peine : que dis-je? on ne le voit point; car d’abord on ne le
voit pas encore et bientôt on ne le voit plus. L’homme de

lettres au contraire est trivial 9 comme une borne au coin
:522;
des places; il est vu de tous, et
il toute heure, et en tous
états, a table, au lit, nu, habillé, sain ou malade : il ne peut
être important la, et il ne le veut point être.

l. Vous enfilez Vous lisez à la tile. alors dans le sens d’aller et de venir.
«ma; «guru,
(fr. p. -2I. n. le.
Q. liure. il ya sur cet adjmrtit’un
veritalnle jeu de mots.
8. Laye. En accord avec ours.
il. Trivial. Cf. l’uretiere : «x Tril
il. Pur ne pas vous(’l’.
laisser mir.
Tour que n’a: met plus l’usage.
rial vient de lririnlis. qui a été dit
.4 «agi;
p. 1’210, n. 2; p. 309, n. 7.

«lient in trivio. c’est-imine en un

tu, (foreriir, (Il. p. sa.
A régler...a et

neumwiblc’ li (ou! le monde. (Ït’. p. i235,

La Bruyère luiqnôme?

n.G.. (fr.r5.p.w.(il. n. Q.

7. Passez. Le mot s’eniployait

En, i ». t i 4’

A 4.

de. ceux qui enseignent ml qui (un:

-t. Le philosophe. Quel autre que

lieu publie n. Le mot veut dire ici
n. S.
le. La Bruyère joue sur les deux
sens du mot.
8

g 12, LES cananéens.
13. N’envions point a une sorte de gens leurs grandes
richesses; ils les ont à titre onéreux l, et qui ne nous accommoderait point : ils ont mis ’-’ leur repos, leur santé, leur

honneur et leur conscience pour les avoir; cela est trop cher,
etil n’y a rien a gagner a un tel marché.

14. Les P. T. S. 3 nous l’ont sentir toutes les passions
l’une après l’autre z l’on commence par le mépris. a 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 a leur égard parla compassion t.
15. Sosie de la livrée 5 a passé par une petite recette a une
sousvferme 6; et par les concussions, la violence, et l’abus
qu’il a fait de ses pouvoirs 7, il s’est catin, sur les ruines de
plusieurs familles, élevé a quelque grade 3. Devenu noble par

une charge, il ne lui manquait que d’être homme de bien z

une place de marguillier a fait ce prodige.

16. striure cheminait seule et a 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

perdait bien des paroles. Sa vertu était obscure, et sa dévotion connue comme 9 sa personne. Son mari est entré dans
le huitième denier 1° : quelle monstrueuse fortune en moins de
six aunées! Elle n’arrive à l’église que dans un char; on lui

porte une lourde queue u; l’orateur s’interrompt pendant
qu’elle se place; elle le voit de front, n’en t3 perd pas une

seule parole ni le moindre geste. ll y a une brigue entre les
prêtres pour la confesser; tous veulent l’absoudre, et le cur’t
l’emporte.

1.7. L’on porte Crésus au cimetière : de toutes ses
immenses richesses, que le vol et la concussion lui avaient
1. .1 titre alterner. A condition

d’acquitter certaines charges.

1.1113. Enjeu.(’t’. le substantif mise.

3. Les partisans. Ceux qui fai-

saient des partis ou sociétés pour

la levée de certains impéts. Cf.
p. 118, n. 3.
.1. La plupart ne tardent pas a se
ruiner. Cf. à 17.
ï». Montesquieu appelle le K corps

des laquais n un séminaire de grands

seigneurs.

6. Sous-ferme. Un fermier général

pouvait céder à un autre sa ferme,
en totalité ou en partie.

7. Pouvoirs. (Jeux qui lui ont été
délégués var le fermier.

8. (hm c. Rang.

il. Comme. Aussi peu que.

10. Dans la ferme du huitième
denier. Droit établi en 167;). que
payaient les acquéreurs des biens
ecclésiastiques.

Il. Insigne de la qualité. Cf.

Saint-Simon : a La queue de la reine

est de onze aunes, les tilles de
France en ont neuf, les petitestilles de France se n, les princesses
du sang cinq. les t uchesses trois w.
1’). En. Cf. p. 18, n. «l.
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acquises, et qu’il a épuisées par le luxe et par la bonne chère,

il ne lui est pas demeuré de quoi se faire enterrer; il est

mort insolvable, sans biens, et ainsi prive de tous les

secours; l’on n’a vu chez lui ni julep, ni cordiaux, ni méde-

cins, ni le moindre docteur l qui l’ait assuré de son salut.

18. Champagne 2, au sortir d’un long (liner qui lui enfle
l’estomac, et dans les douces fumées d’un vin d’Avenay ou

de Sillcr’, signe un ordre qu’on lui présente, qui ôterait le
pain à toute une province si l’on n’y remédiait. Il est excu-

sable : quel moyen de comprendre, dans la première heure
de la digestion, qu’on puisse quelque part mourir de faim? 3

19. Sylvain de ses deniers a acquis de la naissance 4 et .
un autre nom : il est seigneur de la paroisse où ses aïeuls 3
payaient la taille 6; il n’aurait pu autrefois entrer chez Cléo-

bulc, et il est son gendre.
20. Dorais passe en litière par la voie .lppicnnc, précédé

de ses atl’ranchis et de ses esclaves, qui détournent 7 le
peuple et font faire place; il ne lui manque que des licteurs;
il entre à Rome avec ce cortège, ou il semble triompher de la
bassesse 3 et de la pauvreté de son père Sauge.
21. On ne peut mieux user de sa fortune que fait ’ l’oriendrc : 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 (le ma
sorte; il passe à dire W : un homme (le ma qualité; il se donne

pour tel il, et il n’y a personne de ceux à qui il prête de
l’argent, ou qu’il reçoit à sa table, quiestdélicate, qui veuille

s’y opposer. Sa demeure est superbe : un dorique 12règne
dans tous ses dehors l3; n’est pas une porte, c’est un portique : estvce la maison d’un particulier? est-cc un temple?
l. I)oclcur. En théologie. Cf. plus

haut tous les secours; ceux aussi de
la religion.
r2. Chmnpagm’. Nom d’un laquais.

La Bruyère indique ainsi que le
personnage avait commence par
’ôtrc. Cf. à 15.

3. .llourîrde faim. Il faut prendre

le mot à la lettre. D’après Vauban.

un dixième de la population, en
1093. mendiait son pain.

«l. Naissance. S’cmplo ’ait pour

noblesse. Mais acquérir I e la naissance n’en est. pas moins une pi-

quante
.
Î». dirais. Cf.expression.
p. Il, n. 9.

6. Impôt dont étaient exempts les
nobles.leclergëetlesnt’ticiersduroi.
7. Ilélourncnl. Ecartcnt.
S. "(l-886’880. De naissance et de

condition.
il. (me fait. (’1’. p. 19, n. 9. et

p. (il, n. in
10. Il passe (i. Il en vient à dire.
(T. p. 9]. n. 10.
Il. Pour tel. Pour un homme du
qualité. La construction n’est pas

strictement grammaticale.
li). Un dorique. Un ordre de pilas-

tres dans le style dorique.

13. un"... tout! ses dehors. Le long

de la façade. l

t le Lits CARACTÈRES. ,

le peuple s’y trompe. Il est le seigneur dominantl de tout le
quartier. C’est lui que l’on envie 2, et dont on voudrait voir

la chute; c’est lui dont la femme, par son collier de perles,
s’est t’ait 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 3 son père, si vieux et si caduc, n’est-il

mort il y a vingt ans et avant qu’il se fit dans le monde
aucune mention de Périandret Comment pourra-t-il t soutenir ces odieuses pancartes 5 qui déchifl’rent 6 les candi.
tions, et qui souvent l’ont rougir la veuve et les héritiers 7?

Les supprimerai-il aux yeux de toute une ville jalouse,

- maligne, clairvoyante, et aux dépens de mille gens qui veulent absolument allcr tenir leur rang à des obsèques? Veutson
d’ailleurs qu’il fasse de son père un Noble homme 8, et peut.
être un Honorable homme 9, lui qui est Messire 1°?

22. Combien d’hommes ressemblent à ces arbres déjà
forts et avancés que l’on transplante dans les jardins, ou

ils surprennent les yeux de ceux qui les voient placés
dans de beaux endroits où ils ne les ont point vus croître,

et qui ne connaissent ni leurs commencements ni leurs
progrès!

23. Si certains morts revenaient au monde, et s’ils voyaient
leurs grands noms portés, et leurs terres les mieux titrées,
avec leurs châteaux et leurs maisons antiques, possédées
par des gens dont les pères étaient peutnêtre leurs métayers,

quelle opinion pourraient-ils avoir de notre siècle il?

24. 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
l. Dominant. Non pas le plus 6. Déchiffrenl. Dévoilent. (’f.
p. 118. n. l
7. A plus forte raison le fils.
8. Noble homme. Titre que pr.on curie la fortune, mais à qui l’enrie
riaient les gros bourgeois.
s’attache. que l’on hall.
0. Honorable homme. Titre que
3. (lue. Dans le sans de pourquoi, prenaient les petits bourgeois.
importanl, mais qui exerce la domination.
(me l’on envie. Non pas dont
avec la négation ne, que ne s’emploie

plus qu’inimédiatcmcnt suivi de

cette négation, et, par suite, le
sujet du verbe étant un pronom

personnel.
4l. Il. l’ériandrc. j

5. Pancarlcs. « Billets d’enterrement. » (Note de La Bruyère.)

10. .llessire. Titre réservé aux
personnes de qualité.

li. Et La Bruyère, de quel (cil

voit-il cela? Un dirait qu’il s’en
scandalise lui-môme. Mais n’ou-

blions pas que ces gens dont il
parle sont es partisans, enrichis
par la concussion.

a
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biens, que la dispensation tqu’il en fait, et le genre d’hommes

qui en sont le mieux pourvus.
25. 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 î qui doivent composer

le festin que l’on vous prépare; si vous regarder. par
quelles mains elles passent, et toutes les formes diti’érentes
qu’elles prennent avant de devenir un mets exquis, et d’arriver a cette propreté a et a cette élégance qui charment vos

yeux, vous t’ont 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, la". cordages, qui l’ont les vols t et les machines;
si vous considérez combien de gens entrent dans l’exécution

de ces mouvements, quelle force de bras, et quelle extension 5

de nerfs ils y emploient, vous direz: c Sontcce la les principes et les ressorts de ce spectacle si beau, si naturel, qui
parait animé et agir ° de soi-même? 7 ) vous vous récrierez :
a Quels eti’orts! quelle violence! in De même n’approl’ondissez

pas la fortune des partisans.
26. Ce garçon si frais, si fleuri et d’une si belle santé,
est seigneur d’une abbaye et de dix autres bénéfices : tous

ensemble lui rapportent six-vingt 8 mille livres de revenu,
dont il n’est payé qu’en médailles d’or 9. ll y a ailleurs

six-vingt familles indigentes qui ne se cllautl’ent peint pendant l’hiver, qui n’ont point d’habits pour se couvrir, et qui

souvent. manquent de pain; leur pauvreté est extrême et
honteuse 1°. Quel partage! Et cela ne preuve-t-il pas claire-

ment un avenir"?
27. Chrysippe, homme nouveau, et le premier noble de
l. Dispcnsalion. Distribution.
9. Viandes. Cf. p. 90, n. 3.

3. Propreté. Cf. p. 109, n. 6.
4. Vols. Cf. chap. I, â .17. -Sur le
sens spécial et technique du terme,

dit plaisamment Mill aille: au lieu

et. p. 93, n. 7.

10. Ilonteuse. La Bruyère ne vent
pas (lire ici qu’elle est une honte

Extension. Tension.

Il). Qui parait animé «tapir. Coor-

dination d’un Verbe et d’un adjectit’
que n’admet guère dus l’usage.

2. 1333 sofanême. Cf. p. 39, n. l.

s. bar-vingt. Se disait encore pour

cent vingt, ’
’ ’ næ.,l*

9. Médailles (l’or. a Louis d’or. n

(Note (le La Bruyère. La Bruyère

de pièces parce qu’il s’agit de reve-

nus ecclésiastiques.

pour les riches, mais qu’elle dé-

grade les pauvres.
Il. Un avenir. La vie future. Mais

une révolution sociale devait, cent
ans a IrèS, modifier quelque peu cet
état e choses.
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sa race aspirait, il y a trente aunées, à se voir un jour deux
mille livres de rente pour tout bien z 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 a l’une de ses tilles, pour sadot,
ce qu’il désirait lui-même d’avoir en fonds l pour toute for-

tune pendant sa vie. Une pareille somme est comptée dans
ses colfres 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 a eSperer

après sa mort. il vit encore, quoique assez avance en âge,
et il use le reste de ses jours à travailler pour s’enrichir.

28. Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit de tous
ceux qui boivent de l’eau de la rivière, ou qui marchent sur

la terre ferme : il sait convertir en or jusques aux roseaux,
aux joncs et a l’ortie. Il écoute tous les avis, et propose
tous ceux qu’il a écoutés. Le prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergaste, et ne leur fait de grâces que celles
qui lui étaient dues. C’est une faim insatiable d’avoir et de

posséder. ll trafiquerait des arts et des sciences et mettrait
en parti 3 jusques à l’harmonie; 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 (FOI-pliée t, et se contenter de la sienne.
29. Ne traitez pas avec Criton, il n’est touché que de ses
seuls avantages. Le piège est tout dressé a ceux à qui sa
charge, sa terre, ou ce qu’il possède feront envie : il vous
imposera des conditions extravagantes. Il n’y a nul ménagement et nulle composition 5 à d’attendre un homme si
plein de ses intérêts et si ennemi des vôtres : il lui faut une
dupe.
30. Brontv’e, dit le peuple, fait des retraites 6, et s’enferme

huit jours avec des saints : ils ont leurs méditations, et il a
les siennes.
l. Fonds. Capital.

2’. Ce n’est qu’une avance sur la

succession. -- lloirie est un vieux
mot qui signifie hérédité.

3. .llettruit un parti. On appelait

parti un traité fait avec le roi pour

recevoir les droits qui lui appartenaient. Mettre en parti, c’est atl’er-

mer à un partisan.

4. Il ne s’agit pas ici de l’opéra

d’llrplu’e, composé par les tils de
Lulll, et qui ne fut représenté qu’un

au après la publication de ce ca-

ractère. Ûrphrc est le nom du poète

lyrique, par lequel il est iossilnlo
que La Bruyère veuille éstgner
.ulli.

5. Composition. Transaction, ac-

commodement.

6.1v’attdcs retraites. Habitude assez
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31. Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie t 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 a le plus haïs.

32. Si l’on partage la vie des P. T. S. l en deux portions
égales, la première, vive et agissante, est toute ’-’ occupée a

vouloir affliger 3 le peuple, et la seconde, voisine de la
mort, a se déceler et a se ruiner les uns les autres t.

33. (let homme qui a fait la fortune de plusieurs, qui a
fait la notre, n’a pu soutenir la sienne, ni assurer avant sa
mort celle (le 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 a l’adoucir;

vous ne le pouvez 5 pas en effet, vous tenez table, vous
bâtissez; mais vous conservez par reconnaissance le portrait de votre bienfaeteur °, qui a passé à la vérité du
cabinet a l’antichambre z quels égards! il pouvait aller au

gardemeuble 7.
34. il y a une dureté de complexion; il y en a une autre
de condition et d’état. L’on tire de celle-ci, comme de la

première, de quoi s’endurcir sur la misère des autres,
dirai-je même de quoi ne pas plaindre les malheurs de sa

famille? Un bon financier ne pleure ni ses amis, ni sa
femme, ni ses enfants.
35. Fuyez, retirez-vous :vous n’êtes pas assez loin. - Je
suis, dites-vous, sous l’autre tropique. -- Passez sous le
pôle et dans l’autre hémisphère, montez aux étoiles, si vous

le pouvez. - ll’y voilà. - Fort bien, vous êtes en sûreté. Je

découvre sur la terre un homme avide, insatiable, inexorable, qui veut, aux dépens de tout ce qui se trouvera sur
son chemin et à sa rencontre, et quoi qu’il en puisse coûter

aux autres a, pourvoir à lui seul, grossir sa fortune et
regorger de bien.

36. Faire fortune est une si belle phrase 9, et qui dit une
fréquente dans la haute société du
xvnt siècle.

l. Partisans. Cf. p. ll-l, n. 3.
cr. p. r21. n. 13.
3. Affliger. Dans le sens du latin
"2. Tonte. Construction du temps.

«HUI 6re.

Il. rouloir affliger,ete.Cf.p.îu3,n.9.

n. Vous ne pouvez pas y penser.

G. l!ien[acteur. Cf. p. 58, n. 12.

7. (hm e-meublr. Où l’on reléguait

les vieilleries.

S. Et quoi qu’il en puisse coûter

(un autres. N’est guère que la répé-

tition de au: dépens de tout, etc.;

mais «tu: autres est mis la pour
s’opposer à lui seul.

9. ’Iirase. Expression.Cf. p.99, p.19.
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si belle chose, qu’elle est d’un usage universel z on la
reconnaît dans toutes les langues, elle plait aux étrangers

et aux barbares, elle règne a la cour et a la ville, elle a
percé les cloîtres et franchi les murs des abbayes de l’un et
de l’autre sexe : il n’y a point de lieux sacrés ou elle n’ait
pénétré, point de désert ni de solitude ou elle soit inconnue.

37. A force de faire de nouveaux contrats, ou de sentir
son argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin une
bonne tétc t, et presque capable 2 de gouverner 3.

38. Il faut une sorte d’esprit pour faire fortune, et surtout uue 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.
- ou d’expérience
Il faut moins
d’esprit que d’habitude
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 t. réparer z de la vient peut-être que
les fortunes sont si rares.
Un homme d’un petit génie t peut vouloir s’avancer 5. Il

néglige tout, il ne pense du matin au soir, il ne rêve la nuit
qu’a une seule chose, qui est de s’avancer. Il a commencé

de bonne heure, et dès son adolescence, a se mettre dans
les voies de la fortune : s’il trouve une barrière de front°

qui ferme son passage, il biaise naturellement 7,»ct va a
droit 3 ou à gauche, selon qu’il y voit de 9 jour 1° et d’apl. lionne tête. A peu prés comme
nous disons forte tête. Cf. p. 1’21,

n. 2; p. 930, n. 8; p. 901, n. ü;

p. 300, n. 10; p. 400,11. Il.

bien : u J’ai tant auné de drap que

je dois savoir jouer du violon u.
(l, 1v.

Al. n’aie. Cf. ). 35, 11.5.

5. s’avancer. be ousser dans le

9. (tu se croit une bonne (été, et

presque capable de gouverner. On

monde. y faire sa tortune. c’est, au

capable, etc. Coordination d’un
adjectif et d’un substantif. Ou encon-e z On croit avoir (se étant au

(3211;. 153, n. 9; p. 163, n. Il ; p. 169,

cf. p. 19m. l. - Ct’. plus bas,1némeg :

nature, a lui, petit génie, de tourner
les obstacles, des qu’il les juge trop

croit étrc une bonne tète et presque

datif), etc. Pour la construction,
Faut-il... une si bonne tête, etc.

.3. Cf. dans le Gendre de .11. l’ai.
mer :
u Un bonhomme comme toi et moi
s’occupe pendant trente ans de sa
)O(ÎlO besogne; il y arroudit sa peote, et s’établit homme d’Iitat... (Je

n’est pas plus difficile que cela! il
n’ya pas d’autre recette Mon-bleu,

messxeurs, que ne dites-vous aussi

xvn" siècle, l’expression consacrée.

n

6. [Je front. En face de lui.
7. Naturellement. Il est dans sa

difficiles à surmonter.
S. A droit. L’usage admettait à
droit aussi bien qu’à droite. Cf.

p. 193, n. l.

t 9. (Tomme selon ce qu’il y voit de
Oll)’.

10. Jour. Cf. l’expression trouver
jour a. e’est-à-dirc trouver moyen

de, p. 3-23, n. 1.

en. v1. -- pas mess ne remuas. t2!
parence t; et,si de nouveaux obstacles l’arrêtent, il rentre
dans le sentier qu’il avait quitté; il est déterminé, par la

nature des difficultés, tantôt a les surmonter, tantôt à les
éviter, ou a prendre d’autres mesures : son intérêt, l’usage,
N

les conjonctures le dirigent. l’autoil de si grands talents et
une si bonne tète 2 a un voyageur pour suivre d’abord le
grand chemin, et s’il est plein et embarrassé 3, prendre la
terre t, et aller à travers champs, puis regagner sa première
route, la continuer, arriver à son terme? Faut-il tant d’esprit
pour altéra ses tins? Est-ce donc un prodige qu’un sot riche
et accrédité?

Il y a même des stupides 5, et j’ose dire des. imbéciles 0,

qui se placent en de beaux postes, et qui savent mourir
dans l’opulence, sans qu’on les doive soupçonner en nulle
manière d’y avoir Contribué de leur travail ou de la moindre
industrie 7 : quelqu’un les a conduits à la source d’un fleuve,

ou bien le hasard seul les y a fait rencontrer s; on leur a
dit : t Voulezwous de l’eau? puisez s; et ils ont puisé.
39. 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 enméme temps:

tant il est rare que les hommes puissent réunir tous leurs
avantages! et si cela arrive a 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.

40. 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.
41. Quel est le fruit d’une grande fortune, si ce n’est de

jouir de la vanité, de l’industrie 9, du travail et de la
l. Apparence. Vraisemblaneo (de phraste, De la stupidité.) Cette épisuccés). Ct’. l’expression quelle thêta de stupide est apiliquée au

apparence que, etc. distrait (Llétialque). -- .e stupide

..Bomte tête. Cf. ).190,n.l. est un esprit lourd et lent, qui

3. Iîirtbarrassé. dueombré. Cf. manque surtout de vivacité; l’im-

p.-l.133,
un eSprit
faible.
Prendren.la 11.
terre.beeile
S’engagerest
7. Industrie.
U. t. 37,
n. 7.
dans
les terres.
S. Rencontrer.
l ne
t’aut
pas
5. .Slll])Ît108.
Adjectif emplqyé
sub- expliquer: les
ya fait
se rencontrer
stanttvement. Ct. p. 37, n. l . les uns aux autres; maisïa fait que
ô. Imbéciles. Plus fort que stu-

putes. a Un stupide est un sot (ni
ne parle point n (chap. xu, 54). n .a

stupidité est une pesanteur d’esprit

pi accompagne nos actions et nestscours. n (Traduction de T tuio-

chacun d’eux s’y est rencontré,
c’est-à-dire y est arrivé par hasard.

--- Après le verbe faire, on supprime
Io pronom du verbe réfléc u. Cf.

p. 199, n. l; p. 3-29, n. 7.
9. Industrie. Cf. p. 37, n. 7.
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dépense de ceux qui sont venus avant nous, et de travailler
nousuuémes, de planter, de bâtir, d’acquérir pour la posté.

rite?
42.’L’on ouvre let l’on étale 3 tous les matins pour
tromper son monde; et l’on ferme le soir après avoir trompé

tout le jour.
43. l.e marchand fait des montres 3 pour donner de sa
marchandise ce qu’il y a de pire; il a le cati t et les faux
jours afin d’en cacher les défauts, et qu’elle 5 paraisse

bonne; il la surfait pour la vendre plus cher qu’elle ne
vaut; il a des marques fausses et mystérieuses, atln qu’on
croie n’en donner que son prix, un mauvais aunage pour en
livrer le moins qu’il se peut; et il a un trébuchett’, afin que
celui à qui il l’a livrée la lui paye en or qui soit de poids.

44. Dans toutes les conditions, le pauvre est bien proche 7
de l’homme de bien, et l’opulent l n’est guère éloigné de la

friponnerie. Le savoir-faire et l’habileté ne mènent pas jus-

ques
aux
énormes
richesses
9. .
L’on peut
s’enrichir
dans quelque
art l0, ou dans quelque
commerce que ce soit, par l’ostentation d’une certaine probilé.

45. De tous les moyens de faire sa fortune, le plus court
et le meilleur est de mettre il les gens à voir clairement leurs

intérêts à vous faire du bien. ’
46. Les hommes, pressés par les besoins de la vie, et
quelquefois par le désir du gain ou de la gloire, cultivent
des talents profanes u, ou s’engagent dans des professions
équivoques, et dont ils se cachent longtemps à eux-mémos
le péril et les conséquences; il les quittent ensuite par une
dévotion discrète 13, qui ne leur vient jamais qu’après qu’ils

ont fait leur récolte, et qu’ils jouissent d’une fortune bien
établie.

l. Sa boutique.

1’. [flaira Un fait son étalage.

3. Montres. lüxp05itiou des marchandises. Cf. p. 1:30, n.tl;p. lSS, u. 9;

p. 36], 11.1.

9. Pour mener aux énormes richesses, il faut mieux ou pis que du
savoir-faire et de l’habileté; il faut

de la friponnerie.

10. Art. Métier. (’t’. p. 1’17». n. 5;

-I. Cati. A1) net qui donne du
lustre aux étot ’es.

p. fifi, n. Il.

in (T. i. 48, n. 8.
G. Trcbuchel. Petite balance à
peser les monnaies.
7. Proche de. Cf. p. 39, n. 7.

de plus pas. Il sagit des auteurs

S. L’opulcnl. Cf. p. 37, n. 10.

il. .llellre. Disposer.

19. l’ro(«mrs. Opposé à dévotion

dramatiques ou des acteurs.

l3. Discrète. La suite explique ce
mot.
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47. Il y a des misères sur la terre qui saisissent le

cœur; il manque a 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 fournir a sa délicatesse; de simples bourgeois, seulement a cause qu’ils l étaient riches, ont en l’audace d’avaler

en un seul morceau la nourriture de cent familles. Tiennn
qui voudra contre de si grandes extrémités 2 : je ne Vul.X

être, si je le puis, ni malheureux ni heureux; je me jette et
me réfugie dans la médiocrité.

48. On sait que les pauvres sont chagrins a de ce que

tout leur manque, et que personne ne les soulage; mais s’il
est vrai que les riches soient colères, c’est de ce que la

moindre chose. puisse leur manquer, ou que quelqu’un
veuille leur résister.

49. Celnivlà est riche, qui reçoit plus qu’il ne consume t;
celui-là est pauvre, dont la dépense excède la recette.

Tel, avec deux millions de rente, peut être pauvre chaque
année de cinq cent mille livres 5.

ll n’y a rien qui se soutienne plus longtemps qu’une
médiocre fortune; il n’y a rien dont on voie mieux latin que
d’une grande fortune.
L’occasion prochaine ° de la pauvreté, c’est de grandes

richesses.
S’il est vrai que l’on soit riche de tout ce dont on n’a pas

besoin, un homme fort riche, c’est un homme qui est sage 7.
S’il est vrai que l’on soit pauvre par toutes les choses que
l’on désire, l’ambitieux et l’avare languissent dans une
extrême pauvreté.

50. 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 Tryp’ion, qui a tous
l. A cause que. Cf. p. 3l), n. 5.

il. Extrémités. Au sens d’extrê-

mes. Cf. p. 159, n. l3; p. 963, n. 2;

5. [le cinq cent mille livres. Qu’il

dépenso
en plus des deux millions. ’

p. 393, u. 6; p. 398, n. ü. - Il

6. Expression dola théologie. Les
occasions prochaines du pêché sont

reilles extrémités, d’être extrême-

les mauvaises compagnies, etc.l
tout ce qui peut induire au mal. -

est difficile de tenir contre de pament pauvre sans envie, extrêmement riche sans inhumanité.

il. Chagrin. Cf. p. 110, n. 5.

-l. Consnme. leur consomme;

usage du temps. 4

Cf. p. 174, n. 10; p. 369, n. 7.
7. Cf. Boileau :

Qui vit content de rien possède toute chose.

(Epit., V, 58.)
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les vices, je l’ai cru sobre, chaste, libéral, humble et même
dévot : je le l croirais encore, s’il n’eût eniln fait sa fortune.

51. L’on ne se rend point 2 sur 3 le désir de posséder et
de s’agrandir : la bile gagne, et la mort approche, qu’avec
un visage flétri, et des jambes déjà faibles, l’on dit : Ma
fortune, mon établissement.
52. Il n’y a au monde que deux manières de s’élever, ou
par sa propre industrie, ou parl’imbécillité des autres.

58. Les traits découvrent la complexion et les mœurs;
mais la mine 4 désigne les biens de fortune : le plus ou le
moins de mille livres de rente se trouve écrit sur les visages.

54. Uhrysante, homme opulent et impertinent, ne veut

pas être vu avec Eugène 5, qui est homme de mérite, mais
pauvre: il croirait en être déshonoré. Eugène est pour
Chrysante dans les mêmes dispositions z ils ne courent pas

risque de se heurter.
55. 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 le moins 6 je dis
en moi-même : c Fort bien, j’en suis ravi, tant mieux pour
eux z 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, où il aura déjà
fait un gain raisonnable. Dieu veuille qu’il en vienne dans
peu de temps jusqu’à me mépriser! n

56. 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 7. Quel ton, quel

ascendant ne prennenbils pas sur les savants 3l Quelle

majesté n’observent-ils pas a l’égard de ces hommes chétifs,

que leur mérite n’a ni placés ni enrichis, et qui en sont
encore a penser et à écrire judicieusement! Il faut l’avouer,
le présent est pour les riches, et 9 l’avenir pour les vertueux l0

et les habiles". "exista: est encore et sera toujours : les
l. Le. Au neutre; ou faut-il eu-

tendre t je le croirais encore tel?

9. on ne cède jamais. et. Chap. tu.

7. Rappel. A ipel.
Savants. l as dans le sens spé-

cial d’aujourd’hui, mais aussi bien

g 7 z ne se rend point sur, etc.

et surtout les hommes de lettres.

il. La mine. La phgsionomie,
l’expression du visage. ’t’. à m.

nous attendons toutautre chose que
ce qui suit.

3. Sur. (’t’. p. 40, n. l.

î». Eugène. La Bruyère lui-même.

6. Comme on du z compter (avec

quelqu’un.

0. Et. Plus piquant que mais:
tu. Les vertueux. Ct’. p. 37, u. 10.

Il. Les habiles. Cf. p. 37, n. IO, et
p. 7, u. G.
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receveurs de droits, les publicains t ne sont plus; ont-ils
été? leur patrie, leurs noms sont-ils contins? y ast-il eu dans

la Grèce des partisans? Que sont devenus ces importants
personnages qui méprisaient Homère, qui ne songeaient
dans la place ’ qu’a l’éviter, qui ne lui rendaient pas le

salut, ou qui le saluaient par son nom 3, qui ne daignaient
pas l’associer à leur table, qui le regardaient comme un
homme qui n’était pas riche et qui faisait un livre? Que
deviendront les Fauconncts t?iroutsils aussi loin dans la pos»
térité que D JSCtlt’l’ES, ne Français et mort en Sarde 5?

57. Du même fond d’orgueil dont 5 l’on s’élève fièrement

au-dessus de ses inférieurs, l’on rampe vilement devant ceux

qui sont tau-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 7, 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.
58. Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure,
éprises du gain et de l’intérêt, comme les belles aimes le sont

de la gloire et de la vertu; capables d’une seule volupté,
qui est celle d’acquérir ou de ne point perdre; curieuses8 et
avides du denier dix 9; uniquement occupées de leurs débiteurs; toujours inquiètes sur le rabais W ou sur le décri "
des monnaies; enfoncées et comme abîmées dans les con-

trats, les titres et les parchemins. De telles gens ne sont ni
l. Publicains. Les traitants de

l’antir utté.

2. aux la place. Sur la place

(publique). Cf. p. Ils), n. -l; p. 191.
n. Il; p. 1’73, n. Il; p. 300, n. l;
p. 333, n. 1’.

3. Par son nom. Tout court, sans

dire Jlonsiett.’. La Bruyère, ici
connue en beaucoup d’autres eu-

droits, transporte es mœurs et
usages modernes dans l’antiquité.

Il, qui se passionne pour, qui s’inniétedc. Il s’emploie aussi au sens
o subtil. raffine, etc. (’1’. p. 180,

n. Q; p. 935, n. -l; p. 307, n. ô; p.

un. n. 9. -- (’et adjectif, comme les

suivants, semble annoncer tout
autre chose que ce (ni suit. La
Bruyère oppose mentalement aux

âmes sales, pétries de. boue et d’or-

dure, celles qui ont des curiosités,
des occupations, des inquiétudes

temps, dont le nom symbolise ici

nobles et relevées.
9. [lanier (Un Intérêt du dixième

sur les persécutions qui détortill-

avait souvent des ordonnances qui

Il. Fauconnet était un fermier du

tous les financiers.
5. Ces italiques insistent encore

de la somme prétée.

nèrent Descartes à s’exiler.

réduisaient la valeur des monnaies.

G. Du... (tout. ne pour par. Cf.

10. Rabais. A cette époque, il y

Il. Déni. Proclamation en vertu
de laquelle les monnaies étaient

p. 46. n. 10. 4
7. Cf. chap. v, â 7l.

stuprimées (ou réduites). Supprl»

sur” siècle le sens de quis’intércsse

leur poids.

8. Curieuses. A très sottvcnt au

m es, elles ne valaient plus que
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parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peutétro des
hommes : ils ont de l’argent.

59. Commençons par excepter ces âmes nobles et courageuses, s’il en reste encore sur la terre, secourables, ingénieuses à faire du bien, que nuls besoins, nulle disproportion,
nuls artifices ne peuvent séparer de ceux qu’ils t se sont une

fois choisis pour amis; et après cette précaution, disons
hardiment une chose triste et douloureuse à imaginer 3 : 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 oll’res de services et qui nous sert 3 quelquefois,
qui n’ait en soi, par l’attachement à son intérêt, des dispos

sillons très proches la rompre avec nous, et à devenir notre
ennemi.
60. Pendant qu’Oronlc augmente, avec ses années 5, son

fonds et ses revenus, une tille naît dans quelque famille,
s’élève, croit et s’embellit 6, et entre dans sa seizième année.

il se fait prier à cinquante ans pour l’épouser, jeune, belle,

spirituelle : cet homme sans naissance, sans esprit et sans
le moindre mérite, est préféré à tous ses rivaux.

61. Le mariage, qui devrait être à 7 l’homme une source

de tous les biens, lui est souvent, par la disposition 3 de sa
fortune, un lourd fardeau sous lequel il succombe : c’est
alors qu’une femme et des enfants sont une violente tenta-

tion à la fraude, au mensonge et aux gains illicites; il se
trouve entre la friponnerie et l’indigence : étrange situation!

lipouser une veuve, en bon français, signifie faire sa fortune; il 9 n’opère pas toujours ce qu’il signifie.

62. Celui qui n’a de partage 1° avec ses frères que pour
vivre à l’aise bon praticien H, veut être officier 12; le simple

l. Ils. Par syllepso. personnages nommés par les clefs.

9. Inmgiuer. Se figurer d’une. caleau de Grammont, tut accusé

manière sensible.

il. Sert. lntentiounellemeut rap-

prorllé de service.
Al. Qui n’attendent que le moment

proehztiu.
à. Autre sens que. arec les années.
Marque mieux qu’Oronto vieillit.
ü. Nous dirions plutôt embellit.

7.:1.Atl lieu de pour. Ct".p. 1.11.9.

en 163?: d’avoir falsifie le sien. Il

semble pourtant que ce second

sens convienne moins, introduisant

une idée adventice, qui n’est pas

suivie dans le resto du morceau.

9. Il. Cf. p. 60, n. l.
10. Du patrimoine de ce patrimoine qu il a partagé avec ses
tréres.

S. Disposition. La façon dont
tourne sa fortune, dont ses aifaires

qui connaît la manière de procéder

tendre la façon dont son contrat de

en justice. Ici, avocat on procureur.
19. Officier. Un achetait les a ot-

s’arrangent. Ou bien faudrait-il env

mariage règle sa fortune? Un des

Il. Praticien, l’roprelnent. celui

tiees n.

i
tu

il
ï

s
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officier se fait magistrat l, et le magistrat vent présider 2;
et ainsi de toutes les conditions, ou les hommes languissent
serrés 3 et indigents, après avoir tenté au delà de leur for-

tune, et forcé, pour ainsi dire, leur destinée: incapables
tout a la fois de ne pas vouloir être riches et de demeurer
riches t.
63. Dine bien, Clt’arque, soupe le soir, mets du bois au
feu, achète 1m manteau, tapisse ta chambre: tu n’aimes
point ton héritier, tu ne le connais point, tu n’en as point,
64. Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux on épargne
pour la mort. L’héritier prodigue paye de superbes funérailles, et dévore le reste.
65. L’avare dépense plus mort en un seul jour 5, qu’il ne

faisait6 vivant en dix années; et son héritier plus en dix
mois, qu’il n’a su faire lui-mémo en toute sa vie.
66. Ce que l’on prodigue, on l’été à son héritier; ce que
l’on épargne sordidement, on se l’été à soi-même. Le milieu

est justice pour soi et pour les autres.
67. Les enfants peut-être seraient plus chers à leurs
pères, et réciproquement les pères à leurs enfants, sans le
titre (l’héritier.

68. Triste condition de l’homme, et qui dégoûte de la
vie! Il faut suer, veiller, fléchir, dépendre 7, pour avoir un
peu de fortune, ou la devoir 8 à l’agonie de nos proches.
Celui qui s’enipéche 9 de souhaiter que son père y passe "t

bientôt est un homme de bien.
69. Le caractère de celui qui veut hériter de quelqu’un
rentre dans celui du complaisant z nous ne sommes point il
mieux flattés, mieux obéis, plus suivis, plus entourés, plus
"M A

cultivés, plus ménagés, plus caressés de l2 personne pendant

I. Le titre de magistrat était

réservé aux a grands officiers n.
Il. I’rtisidt’r. litre président.

à. Serres. Se sentant à l’étroit.

pl. Item-tirer riches. (If. plus haut.

filera." l’aise. Chacun pourrait. vivre

a luise en ne tentant pas au delà
de. sa fortune.
a. Le jour de ses funérailles. Cf.
g 6l.
t2. Faisait. Cf. p. 6]. n. ï».

I. IMpemIrc. Emploi absolu. litre

dans un état de dépendance.

8. Non ou pour la devoir, mais ou
il faut. etc. --- Sur la, cf. p. 5, n. S.
9. S’mnpechc. Il v faut un eil’ort.
10. Y pusse. (l’est l’expression

dont se sert un fils trop pressé.

Il. l”rsonnc n’est as en soi

négatif. [tien non plus. .Iais même
construction avec ni, nul, etc., p. 198,

n. 10: p. [68, n. à: p. 169. n. 13;
p. 377. n. 5; p. 397. Il. AI: p. «IOI, u. l:
p. «Ilïi, n. t5; p. 133, n. 3; p. «138.
n. t3.

1?. lie. Cf. p. Id. n. 10.
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notre vie, que de celui qui croit t gagner à notre mort, et
qui désire qu’elle arrive.

70. Tous les hommes, par les postes différents, par les
titres et parles successions, se regardent comme héritiers
les uns des autres, et cultivent par 2 cet intérêt, pendant le
cours de leur vie, un désir secret et enveloppé de la mort
d’autrui : le plus heureux dans chaque condition est celui
qui a plus 3 de choses a perdre par sa mort, et à laisser à
son successeur.
71. L’on dit du jeu qu’il égale les conditions; mais elles

se trouvent quelquefois si étrangement disproportionnées,
et il y a entre telle et telle condition un abîme d’intervalle

si immense et si profond, que les yeux souffrent de voir de
telles extrémités se rapprocher: c’est comme une musique

qui détonne; ce sont connue des couleurs mal assorties,
comme des paroles qui jurent 5 et qui offensent l’oreille,
connue de ces bruits ou de ces sons qui font frémir; c’est

en un mot un renversement de tontes les bienséances. Si
l’on m’oppose que c’est la pratique de tout l’Occident, je

réponds que c’est peut-être aussi l’une de ces choses qui
nous rendent barbares 1’15 l’autre partie du monde, et que

les Orientaux qui viennent jusqu’à nous remportent sur
leurs tablettes ° : je ne doute pas même que cet excès de
familiarité ne les rebute davantage que nous ne sommes
blessés de leur zombuye 7 et (le leurs autres prosternations.
72. Une tenue d’états 3, ou les chambres 9 assemblées
pour une affaire très capitale, n’offrent point aux yeux rien 1°

de si grave et de si sérieux qu’une table de gens qui jouent

I. Creil. Soit que nous ne lui

laissions rien. soit que nos richesses

ne le rendent pas plus heureux.
1’. l’or. Cf. p. l. u. -I.

3. (’f’. p. l. n. ü.

.1. Qui jurent. Qui sonnent faux.

Cf. Boileau :

Winble un violon faux qui jure sans l’arche-l.

(Set, Il]. 11s.)
.1. Pour, aux yeux de. (T. p.1,

n. 9.
t). Cf. le Persan de Montesquieu :
a Le jeu est. très en usage en laïu-

rope. c’est un état que d’être ioneur;

ce seul titre tient lieu de naissance,

de bien, de probité: il met tout
homme qui le porte au rang des
honnêtes gens sans examen n. (Le!trvs pavamwæ, un lettre.)

7. a Voyez les relations duroyaume
de Siam n. (Natale La Ilruyèrc.) (If.
taf exclu de le Voyage de Siam par
o 1’. ’l’acbard. Le :ombuye. d’après

cet ouvrage. est une profonde incli-

nation qui devait se faire à gehoux.

8. Il s’agit des assemblées qui se.

tenaient en certaines irovinces et

dans lesquelles se rtglaient les
affaires relatives aux contributions
leur soutenir les charges de flûtai.

éFnretiére.)

9. I)u parlement.

il). .l’efli’enl point ml.r peut rien. ’

Construction vieillie, que justifie
d’ailleurs le sens étymologique de

rien (z quelque chose. Cf. p. 5, n. à).
(Ït’. p. 1’27, n. Il.
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un grand jeu z une triste i sévérité règne sur leurs visages;
implacables l’un pour l’autre, et irréconciliables ennemis

pendant que la séance dure, ils ne reconnaissent plus ni
liaisons, ni alliance, ni naissance, ni distinctions : le hasard
seul, aveugle et farouche divinité, préside au cercle, et y
décide souverainement: ils l’honorcnt 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.

73. 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 3 leurs égaux, et atteignent les plus

grands seigneurs. Il est vrai que la fortune du dé ou du
lansquenet les remet souvent ou elle les a pris.
74. Je ne m’étonne pas qu’il y ait des brelans publics,
comme autant de pièges tendus à l’avarice 3 des hommes,
connue des gendres en l’argent des particuliers tombe et se
précipite sans retour, comme d’affreux écueils où lesjeueurs
a

.

viennent se briser et se perdre; qu’il parte de ces lieux des
émissaires pour savoir a heure marquée qui a descendu t à
terre avec un argent frais d’une nouvelle prise 5, qui a gagné
un procès d’où on lui a compté une grosse somme. qui a

reçu un don, quia fait au jeu 6 un gain considérable, quel

tils de famille vient de recueillir une riche succession, ou
quel commis imprudent veut hasarder sur une carte les
deniers de sa caisse. C’est un sale et indigne métier, il est
vrai, que de tremper; mais c’est un métier qui est ancien,
connu, pratiqué de tout temps par ce genre d’hommes que
j’appelle des brelandiers 7. L’enseigne est à leur perte, en y

lirait presque : Ici l’on trompe (le bonne foi a; car se vou-

draient-ils donner pour irréprochables? Qui ne sait pas
qu’entrer et perdre dans ces maisons est une même chose?
ri.

l. Triste. Dans le sens latin; aus-

titre, morose. Cf. p. 168. n. 7; p.319.
1v.â;p.3-21, n. l; p. 338,11.l;p. 376,

n.2..Ils s’élèvent si haut qu’ils nen33;

voient plus. Cf. «Moi. nent.
:5. Artifice. Cupidit ; emploi fréJ . A tu.
quent au xvn° Steele.
A]. A descwulu.
verbes, que
et. àggçgCertains
A A.
nous construisons avec l’auxiliaire
être, se construisent au xvne siècle

avec l’auxiliaire avoir, quand il
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s’agit d’une action. Cf. p. les. n. 14;

p. 9-23. n. 5; p. 955, n. lû;p.363, n. 3;
p. 11-27. n. v1.

Prise. Butin fait par un cor-

sain).
ô. du jeu. Dans les salons.

7. IIreIzquicrs. Le mot n’était pas
encore employé.

S. De bonne foi veut dire que les

dupes sont averties. doivent par
conséquent s’attendre à être trempées.

il

14min; ’ t
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Qu’ils trouvent donc sous leur main autant de dupes qu’il
en faut pour leur subsistance 1, c’est ce qui me passe.

75. Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent froidement qu’ils ne sauraient se passer de jouer : quelle excuse!
Y a-t-il une passion, quelque violente ou honteuse qu’elle
soit, qui ne pût 9 tenir ce même langage? Serait-on reçu à
dire qu’en ne peut se passer de voler, d’assassiner, de se

précipiter 3? Un jeu effroyable, continuel, sans retenue,
sans bernes, ou l’en n’a en vue que la ruine totale de son
adversaire, où l’en est transporté du désir du gain, désespéré sur t la perte, consumé par l’avarice, ou l’on expose

sur une carte en à la fortune du dé la sienne propre 5, celle

de sa femme et de ses enfants, est-ce une chose qui soit
permise en dont l’on doive se passer? Ne faut-il pas quelquefois se faire une plus grande violence, lorsque poussé
par le jeu jusques à une déroute universelle, il faut même
que l’on se passe d’habits et de nourriture, et de les fournir °

à sa famille?
Je ne permets à personne d’être fripon; mais je permets

à un fripon de jouer un grandjen : je le défends a un honnéte homme. C’est une trop grande puérilité 7 que de s’exposer

à une grande perte.
76. Il n’y a qu’une affliction qui dure, qui est celle qui

vient de la perte de biens : le temps, qui adoucit tentes les
autres, aigrit celle-ci. Nous sentons a tousw "sans.
moments, pendant
le cours de notre vie, ou 3 le bien que nous avens perdu nous
manque.
a, m, du Tan.
77. Il fait hon 9 avec celui qui ne se sert pas de son bien
511° marier ses filles, à payer ses dettes, ou a faire des contrats,
pourvu que l’en ne soit m ses enfants ni sa femme.
l. Subsistance. En accord avec
9. (lui ne pût. (If. la. n. il.

métier.

3. Se précipiter. ’rebablement;

une puérilité. Quant au fripon, qui
triche, il ne s’expose pas à perdre.

»- Un sait que, du temps de La
Bruyère, la tricherie était pratiquée

Il. Sur. (’t’. p. «10, u. l.

par les plus u honnêtes gens a».
S. Où. En quoi. m Ct’. MW de
Sévigné : u (feux qui se ruinent me

b. il y a la un véritable jeu de

t’ont vitié. (T’est la seule affliction

se jeter dans un précipice, se smeider.
mots.

t). [il (le les fournir. Verbe ron-

struit avec deux compléments de
diverso nature.(1t’. p.43. n. 8. w Mir
les substitut d’un nom indéterminé,

cf. p. a, n. 8.

7. Pour l’honnête homme, c’est

dans a vie qui se fasse sentir éga-

lement. et que le temps augmente
au lieu de. diminuer. n (Lettre du

Qsjuin 1071.)

U. il fait ben vivre.
tu. A. An lieu de pour. Cf. p. 4,

n. 9. ,
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78. Ni les troubles, Zdnobic 1, qui agitent votre empire,
ni la guerre que vous soutenez virilement coutre une nation
puissante depuis la mort du roi votre époux, ne diminuent
rien de votre magnificence. Vous avez préféré a toute autre
contrée les rives de l’Euphrate peur 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 auteur 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 a ceux qui voyagent vers ’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 excel-

lents 9 ouvriers 3;.que les [’hidias et les Zeuxis de votre
siècle déploient toute leur science sur vos plafonds et sur
vos lambris; tracez.)r de vastes et de tléliciem: jardins, dont
l’enchantement soit tel qu’ils ne paraissent pas faits de la
main des hennncs; épuisez vos trésors et votre industrie t

sur cet ouvrage incomparable; et après que vous y aurez
mis, Zénebie, la dernière main 5, quelqu’un de ces patres

qui habitent les sables voisins de Palmyrc, devenu riche par
les péages 0 de vos rivières, achètera un jour a deniers
comptants cette royale maison, pour l’embellir, et la rendre

plus digne de lui et de sa fortune.

79. (le palais, ces meubles, ces jardins, ces belles eaux
vous enchantent et vous l’ont récrier d’une première vue 7

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 3 : il n’y ajamais

eu un jour serein, ni une nuit tranquille; il s’est noyé de
l. chobie. Reine de l’almyre. ut. Industrie. Cf. p. 37, n. 7.
quisontint une longue guerre contre à. Avant môlllo que vous Payez
les Romains (cm-2:2) et fut enfin habité.
faite prisonnierc dans sa capitale, t). Il s’agit d’un a partisan n.
puis menée a Rome, on elle figura 7. Dits le premier regard;
dans le triomphe de son vainqueur, 8. (me vous. Que vous venez de le

Ê

Aurélien.
faire dans cette
prennere
vue.
Q.harpiese.rc.-llm:ts.Ct’.11.35.11.
l. ce r ni
est de lui, cil n’a
pas enPour
un

i
Ê

’ 3. (lm-riens. Au sens d’artiste Cf. son montent. de jouissance agréa-

’ si

p. 386, n. l3; p. ne, n. il. . blé et. tranquille.
in"...

t 11331:5. Ï, sa;

” la ,g
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dettes î pour la porter à ce degré de beauté où elle vous
ravit. Ses créanciers l’en ont chassé : il a tourné la tète, et

il l’a regardée de loin une dernière fois; et il est mort de
saisissement.
80. L’on ne saurait s’empêcher de voir dans certaines
familles ce que l’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 2: 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 3, a en un père du moins qui s’était élevé si
haut, que tout ce qu’il 4a pu souhaiter pendant le cours d’une
longue vie, ç’a été de l’atteindre; et il l’a atteint. litait-ce

dans ces deux personnages éminence d’esprit, profonde
capacité? était-cc les conjonctures? La fortune enfin ne leur
rit plus; elle se joue 5 ailleurs, et traite leur postérité connue
leurs ancêtres.

81. 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 6, et non le bien, règle la dépense.

82. Si vous n’avez rien oublié pour votre fortune, quel
travail! Si vous avez négligé la moindre chose, quel repentir!

83. Gitan a le "teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l’œil fixe et assuré, les épaules larges, l’estomac
haut, la démarche ferme et délibérée. Il parle avec confiance;
il fait répéter celui qui l’entretient, et il ne goûte que médio-

crement tout ce qu’il. lui (lit. 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 ronlle en compagnie 3, il occupe à table et à la
promenade plus de place qu’un autre. Il tient le milieu en
se promenant avec ses égaux; il s’arrête, et l’on s’arrête; il

continue de marcher, et l’on marche z tous se règlent sur
i. De dalles. Par analogie avec se delat’ortune,1nais ici de ses faveurs.
couvrir de, qui est l’expression cou- Ü. Le rang, la qualité.

rame.
7. de
(’t’.
MontCSruieu
: u Je
visil iritunune pris"
9. On disait
même
d’un homme petit homme
si lier,
do basse extraction qu’il n’était de tabac arec tant de mateur, il se

pas
ne.
inouclmsiimplto
’ablmnentchraclia
3. Cf.
l’expression
latine m1110 avec
tant de tcgnie,... que je ne
putre.
murais me
lasser persanes.)
de t’admirer u.
l.SeIl.ditEnmolpe.
gluant-es
à.
en général des caprices
8. En société.
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lui. Il interrompt, i redresse ceux qui ont la parole i : 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 voir personne, ou
le relever ensuite, et découvrir son front par fierté et par
audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, l
colère, libertin 3, politique t, mystérieux sur les affaires du
temps; il se croit des talents et de l’esprit. Il est riche.
Phddon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et
le visage maigre; il dort peu, et d’un sommeil fort léger; il
est abstrait 5, rêveur, et il a, avec de l’esprit, l’air d’un stupide 6 : il oublie de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événe-

ments 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 7 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, empressé; il est mystérieux sur ses alfaires 3, quelquefois menteur; il est superstitieux, scrupuleux 9, timide. Il marche doucement et Iégél

rement, il semble craindre de fouler la terre; il marche les
yeux baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui passent. Il
n’est jamais du nombre de ceux qui forment un cercle pour

discourir; il se met derrière celui qui parle, recueille furti-

vement ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il

n’occupe point de lieu, il ne lient point de place; il va les
épaules serrées, le chapeau abaissé sur ses yeux pour n’être

point vu l0; il se replie et se renferme dans son manteau;

il n’y a point de rues ni de galeries si embarrassées Il 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 a peine sur le bord d’un siège; il parle
l. Un! la parole. Fait ressortir il

interrompt.

il. on pouvait garder son chapeau

en secrété.

il. Libertin. Il s’agit du liberti-

nage, d’esprit. Un appelait libertins

au xvne siècle les incrédules. Cf.
Il. 203, n. AI; p. 817, n. 6,10: p. 37?,
n. I; p. 373, n. tu; p.3îs,n. 7; p. 370,
Il. »l; p. 416, 11.5.

4. l’antique. Il tranche. de l’homme

urinai.

7v. Abstrait. Cf. p. 15. n. 3.
il. Un stupide. cf. p. 37. n. 10. Sur
le sens du mot, Cf. p. 1*21. n. t3.
î. Maïa. c’est une qualité, d’être

bref.
S. lût non. comme Gitan, sur les

atl’aires du temps.

il. Scrupuleur. D’une circonspection inquiète.

10. Pour "une point tu. lût non
pas, connue (mon, pour ne ms voir.
Il. En:herminées. Cf. p. QI, n. 3.
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bas dans la conversation, et il articule mal : libre néanmoins
avec ses amis sur les affaires publiques, chagrin’ centre le
siècle, médiocrement prévenu des ministres 2 et du ministère. Il. n’ouvre la bouche que pour répondre; il tousse, il se

mouche dans son chapeau; il crache presque sur soi 3, et
il attend qu’il soit seul pour éternuer, ou si cela lui arrive,
c’est à l’insu de la compagnie : il n’en coûte à personne ni

salut ni compliment -*. Il est pauvre.

l. Chagrin. Cf. p. IIO, n. 5. 4. Ni salut, ni compliment.

9. Prévenir (les ministres. Cf. a être L’usage s’est longtemps conservé

Irévcnu de son iropre mérite v. de saluer celui qui éternuait ou do
(Cinq). vin, à QI. En faveur des lui dire: « Dieu vous bénisse! n Il

ministres.
a cette origine, que l’éternuement
3. Soi. Cf. p. 39, n. et. passait pour un présage.

CHAPITRE VII
De la Ville.
1. L’on se donne à Paris, sans se parler 1, comme un
rendez-vous public, mais 2 fort exact, tous les soirs au Cours il

ou aux Tuileries, pour se regarder au visage et se désapprouver les uns les autres.
L’on ne peut se passer de ce même monde que l’on n’aime

point, et dont l’on se moque.
L’on s’attend au passage réciproquement dans une pro.
Ë.

s
ï?

menade publique; l’on y passe en revue i l’un devant l’autre :

carrosses, 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 respecte les

personnes, ou on les dédaigne.
2. Tout le monde connaît cette longue levée 5 qui borne

et qui resserre le lit de la Seine, du côté ou elle entre à
Paris avec la Marne, qu’elle vient de recevoit-6: les hommes
s’y baignent au pied 7 pendant les chaleurs de la canicule;
r" *’*

on les voit de fort près se jeter dans l’eau; on les en voit
sortir : c’est un amusement. Quand cette saison n’est pas
venue, les femmes de la ville ne s’y promènent pas encore;
et quand elle est passée, elles ne s’y promènent plus.
3. Dans ces lieux d’un concours général a, ou les femmes se

rassemblent pour montrer une belle étoffe, et pour recueillir

le fruit de leur toilette 9,011 ne se promène pas avec une
l. Sans se parler. ’l’neitement.

t2. .llnis. Quoique public, et, par

isuite, sans engagement paulettter.

3. Le. (’0urs-la«lteine. très fré-

î». (l’est aujourd’hui le quai Saint.

Bernard.

t3. Vient (le recevoir. A (’harenton,
qui est distant d’une lieue.

quenté par le beau monde.

7. S’y baignent un pied. Se baignent au pied de cette levée.

sens actif. lei pussnr son: les re-

le monde se porte.

Passer en verne. N’a plus que le

[1(1)th des mitres. (If. p. 330, n. 5.

8. D’un coureurs général. Où tout

9. Pour être admirées ou enviées.
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compagne par la nécessité de la conversation, on se joint
ensemble î pour se rassurer sur le théâtre 3, s’apprivoiser
avec le public, et se ratl’ermir 3 contre la critique; c’est la
précisément qu’on se parle sans se rien dire, ouplulôtqu’on

parle pour les passants, pour ceux mêmes t en faveur de qui
l’on hausse sa voix, l’on gesticule et l’on badine, l’on penche
négligemment la tète, l’on passe et l’on repasse.

4. La ville est partagée en diverses sociétés, qui sont

autant de petites républiques, qui ont leurs lois, leurs
usages, leur jargon, et leurs mots pour rire. Tant que cet

assemblage 5 est dans sa force, et que l’entêtement 6 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 7 leurs 8 mystères. L’homme du monde

d’un meilleur 9 esprit 1°, que le hasard a porté au milieu

d’eux, leur est étranger : il se trouve la connue 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
trouve pas où placer un seul mot, et n’a pas même de quoi

écouter. Il ne manque jamais là un mauvais plaisant qui
domine, et qui est connue le héros de la société z celui-ci
s’est. chargé de la joie des autres, et fait toujours rire avant
que 1’ d’avoir parlé. Si quelquefois une femme survient qui

n’est pas de leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut com«w.

prendre qu’elle ne sache point rire des choses qu’elle n’en-

tend point, et paraisse insensible a des fadaises qu’ils n’entendent eux-mêmes que parce qu’ils les ontfaites : ils ne lui

pardonnent ni son ton de voix, ni son silence, ni sa taille, ni
son visage ni son habillement, ni son entrée 13, ni la manière

dont elle est sortie. Deux aunées cependant ne se passent
l. L’ne sorte d’alliance.

9. Sur le théâtre. C’est un vrai
théâtre que ces prometnules ou l’on

se donne en spectacle.

3. Cf. se rassurer. Môme sens.

Il. Pour les passants, qui sont

ceux. etc.

à. Assemblage. Association.

G. l’.’nl:.’lmnenl. Celui qu’on a les

uns pour les autres dans chacune

de
ces coteries. -- (If. p. tua,
n. ô.

7. Nous disons plutôt inilir’ (i. (’f.

p. 1H0, Il. 8.

et. Leurs. Un équivalaitiiun pluriel.

il. [l’un meilleur. Cf. l. l, n. t5.
lO. L’homme qui a le meilleur

esprit qu’il y ait au inonde.
I. La législation particulière.

r2. (T. p. Il. n. il.

lit. La manière dont elle est

l’ltII’t’O. Le mot s’employait en ce

sens: mais sa sortie n’avait pas la
signification analogue.

l3?
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pointsur unemême coteriei : il y a toujours, dès lapremière
année, des semences de division pour rompre dans celle qui
doit suivre; l’intérêt de la beauté 2. les incidents du jeu,
l’extravagance des repas, qui, modestes au commencement,
dégénèrent bientôt en pyramides de viandes 3 et en banquets
somptueux, dérangent la république t, et lui portent enlia le

coup mortel: il n’est en fort peu de temps non plus parlé
de cette nation que des mouches de l’année passée.

5. Il y a dans la ville la grande et la petite robe. 5; 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 où la petite commence,
ce n’est pas une chose facile. Il se trouve même un corps
considérable 6 qui refuse d’être du second ordre, et à qui

l’on conteste le premier; il ne se rend pas néanmoins, il
cherche au contraire, par la gravité et par la dépense, a
s’égaler a la magistrature, ou ne lui cède qu’avec peine : on

l’entend dire 7 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 ou du banquier a su payer pour son
office 8.

m4

6. Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou peut.étrc
de vous y reposer? Vite, prenez votre livre ou vos papiers,
’ lisez. ne saluez qu’à peine ces gens qui passent dans leur

à?

équipage; ils vous en croiront plus occupé : ils diront: u Cet

homme est laborieux, infatigable; il lit, il travaille jusque

dans les rues ou sur la route a. Apprenez du moindre
avocat qu’il faut paraître accablé d’affaires, froncer le sourcil,

et rêver à rien 9 très profondément; savoir à propos perdre
1. Coleric. Anciennement groupe

de paysans qui tenaient des terres
en commun. En italiques ici, pitree
que le mot avait pris tout rteemmept le sens ou La Bruyère l’em-

ploie.

2’. Les jalousies entre femmes au
sujet de la beauté.

B. Viandes. (If. i. (l0. n. 3.
d. Itt’publith. Ct. p. 37. u. I.

enta grande robe. ce sont les

magistrats, et la petite les proeureul’s. Mais, comme va dire La
lîru’vere, il n’était pas toujours facile

tl(!.i:lll’t" la distinction.

Daim corps des avocats, qui sie-

gea lent en certains ras contulejtlges.

et, d’autre part, appartenaient a la

même confrérie que les procureurs.

7. La Bruyère ne prend pas parti.

mais on voit assez ce qu’ilen pense.
Lui-mente avait été reçu avocat.

8. Payer. Les charges étaient véunies.
t0. [bien]. à rien. (Je n’est pas la

même chose que ne rôt-cr ri rien.
La première. expression fait entendre que lion reve.-- [téter avait. au

mon" siècle. le sens de primer. MINclu’r ou. comme nous disons. songer

a quelque chose. Cf. p. lût... 11.9:

p. W]. n. 6: p. :118. n. in. --- Au commencement t u le mot est employé

dans le sens moderne.

si», A
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le boire et le manger; ne faire qu’apparoir 1 dans samaison,
s’évanouir et se perdre comme un fantôme dans le sombre?

de son cabinet; se cacher au public, éviter le théâtre, le
laisser à ceux qui ne courent aucun risque à s’y montrer 3,
qui en ont a peine le loisir, aux Goums, aux DUIIAMBLS i.

7. 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 5 petitsvmuitrcs z ils les imi-

tent, ils se tiennent fort au-dessus de la gravité de la robe,
et se croient dispensés par leur age et 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’intempè- V

rance, le libertinage, connue si tous ces vices leur étaient
dus 5, et affectant ainsi un caractère éloigné de celui qu’ils

ont à soutenir, ils deviennent enfin, selon leurs souhaits,
des copies fidèles de très méchants originaux.

8. Un honnnc de robe à la ville, et le même a la cour, ce
sont deux hommes. Revenu chez soi 7, il reprend ses tuteurs,
sa taille et son visage, qu’il y avait laissés z il n’est plus ni
si embarrassé, ni si honnête 3.

9. Les Crispins se cotisent et rassemblent dans leur

famille jusques à six chevaux pour allonger un équipage,
qui avec un essaim de gens de livrées, où ils ont fourni

chacun leur part, les fait triompher au Cours 9 ou à Yinccnnes W, et aller de pair avec les nouvelles mariées, avec

Jason qui se ruine, et avec Thrason, qui veut se marier, et
qui a consigné il.

10. J’entends dire des Saumons : c Même nom, mentes
armes; la branche aînée, la branche cadette, les cadets de

la seconde branche; ceux-la portent les armes pleines n,
ceux-ci brisentin d’un lambel il, et les autres d’une bordure 15
l. Terme de palais.
Q. Cf. p. S, n. l0.

3. Parce qu’on les sait laborieux.
. Avocats célèbres du temps.
5. 11:3. Malgré le trait d’union,

petits resto encore adjectif.

t3. Ilus.Connne si, en se les ap tro-

priant, ils revendiquaient que que
chose qui leur appartient.
7. Su). Cf. p. au, n. .l.

8. Ilonnéthl s’agit de la politesse
des manieresJJt’. p. 101,11. Î): p. litt,
11.8; p. 193, n. t5; p. z’éi, n. il.
9. 3011m. (’t’. p. litt», n. il.

lO Vincennes. Cf. p. (38, n. il.

il. Consigne. a Déposé son argent

au trésor nihilo pour une grande
charge. » (t ’olr de La. Bruyère.)

li). .lrnzespleincs. Armes entières,
sans brisure ni division ou mélange,
que portaientles aînés d’une maison.
13. Ilrîseut. C’est mettre dans l’écu

des pli-ces ou ligures qui en (literont
la simplicité.

la]. boulus]. La tins noble de tontes

les ligures, dit i’nrctiere; c’est un
tilet qui se met au milieu de l’écu,

et qui est garni de pendants.

lb. "ordure. lirisure u faite connue

un passement pose de plat au
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dentelée. s Ils ont avec les Bounnoxs, sur une même couleur,

un même métal l; ils portent comme eux, deux et une 3 :
ce ne sont pas des fleurs de lis, mais ils s’en consolent;
peut-elle dans leur coeur trouventvils leurs pièces 3 aussi

honorables, et ils les ont communes avec de grands soi-A
gneurs qui en sont contents t : on les voit sur les litres 5 et
sur les vitrages, sur la porte de leur château, sur le pilier 6

de leur haute justice, où ils viennent de faire pendre un
homme qui méritait le bannissement : elles s’oll’rent aux

yeux de toutes parts, elles sont sur les meubles et sur les
serrures, elles sont semées sur les carrosses; leurs livrées
ne déshonorent point leurs armoiries. Je dirais volontiers
aux Sannions : a: Votre folie est prématurée; attendez du
moins 7 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 3 dire connue
eux : ç La il étalait 9, et vendait très cher l"? a

Les Saumons et les (Jrispins veulent encore davantage

que l’on dise d’eux qu’ils l’ont une grande dépense, qu’ils

n’aiment a la faire. Ils l’ont un récit long et ennuyeux d’une
fête ou d’un repas qu’ils ont donné;ils disent l’argent qu’ils

ont perdu au jeu, et ils plaignent" fort haut celui qu’ils
n’ont pas songé à perdre. lis parlent jargon et mystère sur

de certaines lemmes; ils ont réciproquement cent choses
plaisantes il se conte I; ils ont fait depuis peu des découvertes;
ils se passent 12 les une aux autres qu’ils sont gens a belles
aventures. L’un d’eux qui s’est couché tard a la campagne

et qui voudrait dormir, se lève matin, chausse des guêtres,
endosse un habit de toile. passe un cordon
ou pend le l’ourL il) l
niment. renoUe ses cheveux, prend un fusil : le voilà chasA me; . mouille et recru l3,
seur, s’il tirait bien. Il revient de nuit,

sans avoir tué. Il retourne à la wchasse le lendemain,
et il passe tout le jour à manquer des grives ou des perdrix.
bord de l’écu et qui l’environne tout

autour n.

l. .llëlul. Un ap telle ainsi, en

termes de blason, et et l’arrellt,
représentés par lejnune et le l) une.

.2. Trois pièces, deux vers le chef
(tête), une vers la pointe.
Il. [une piliers. Les pièces «le

lettr écusson.

il. [in sont contenu. Clip. 70. "-1.
in Lilres. Sorte de bandes noires

sur lesquelles certains seigneurs
avaient le droit de faire peindre
leurs armes, et que l’on tondait,

dans les obsèques solennelles. autour de l’église.

t3. Pilier. Poteau qu’un liant seigneur fait élever dans un carrefour

connue insigne de sa seigneurie.
7. lm moins. Cf. p. l3. n. 3.
8. Dans un sittcle.
il. Etnluit. (’1’. p. la”). n. Q.

Il). (’t’. le [fourguois gentilhomme:

lll. xi".

Il. I’Iuiytmnt. liegrettent.
1?..8’0 pussent. Se transmettent. se

contient.

l3. Itecru. "tirasse. Un). filin. S.
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Un autre, avec quelques mauvais chiens, aurait envie de
dire : Ma meute î. Il sait un rendez-vous de chasse, il s’y

trouve; il est au laisser-courre 2, il entre dans le fort 3, se
mêle avec les piqueurs; il a un cor. Il ne dit pas, comme
ilIelanippe : Ai-jc du plaisir i? il croit en avoir. Il oublie loi
’et procédure : c’est un Hippolyte. Jlënandre, qui le vit hier

sur 5 un procès qui est en ses mains, ne reconnaîtrait pas
aujourd’hui son rapporteur. Le voyez-vous le lendemain à
sa chambre 6, où l’on vajuger 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 7, comme il s’est étouffé de

crier après les chiens qui étaient en défaut, ou après ceux
des chasseurs qui prenaient le change 8, qu’il 9 a vu donner
les six chiens. L’heure presse; il achève de leur parler des
abois 1° et de la curée, et il court s’asseoir avec les autres

pour juger.
11. Quel est I’e’garement de certains particuliers, qui,

riches du négoce de leurs pères, dont ils viennent de
recueillir la succession, se moulent sur les princes pour
leur garde-robe et pour leur équipage, excitent par une
dépense excessive et par un faste ridicule, les traits et la
raillerie de toute une ville, qu’ils croient éblouir, et se rui-

nent ainsi à se faire moquer de soi "t
Quelques-uns n’ont pas même le triste avantage de
répandre leurs folies 12 plus loin que le quartier où ils habitent:
c’est le seul théâtre de leur vanité. L’on ne sait point dans
l’lle in qu’André brille au Marais, et qu’il y dissipe son patriü. Chambre. Dejustice.

l. Cf. Molière:
Dieu préserve. en chassant. taule sage pers-mue
D’un porteur de huchet, ui me! à propos sonne.

e ces gens qui, suivis e dix hourets galeux,

Disent t nia meute et tenues chasseurs merveil-

Houx.

(limiteur, Il, vu.)
9. Luisserocounv’. Le lieu ou l’on

découple les chiens. Fourre, forme
archaïque de courir.
3. Fort. Le. plus épais des bols,
ou les bûtes se retirent.
il: Géréme de Nouveau. dit Talle-

mant des ltéaux, a au commettrement qu’il eut un équipage de

chasse. courant le rert’. demanda à

son veneur: a Dites-moi, rai-je bien
du plaisir a cette heure? » Ce trait

est rap tell? par Mmc de Sévigné.

(Lettre t u QI mai une.)
à. Sur. Cf. p. Il), n. l.

7. Il emploie. complaisamment les

termes de l’art. - l’en-«Ire le cerf
de meule. Terme consacré de véne-

rie. lluns la chasse à courre. les

chasseurs courent une seule bête.
toujours la même. isolée par les
valets d’un groupe, de p nsieurs
et que les chiens doivent poursuivre
a l’exclusion de tonte autre. Cette
hôte s’appelle brêle (le meute.

S. lib-ruaient le change. Se dît des
chiens qui quittent la béte lancée

pour une autre.

il. Qu’il. (’1’. p. ils. Il. 8.

Il). AIIUÏJ. Un dît l ne. le cerf est

aux abois lorsque les chiens le
serrent en aboyant après lui.

Il. Nui. (T. p. 39, n. l.

l"). Le bruit de ces, folies.

lit. L’lle Saint-Louis.

4

CH. v". -- DE LA VILLE. 141
moine : du moins, s’il était connu dans toute la ville et dans
ses faubourgs, il serait difficile qu’entre un si grand nombre

de citoyens qui ne savent pas tous juger sainement de toutes
choses, il ne s’en trouvât quelqu’un qui dirait. de lui : Il est
magnifique, et qui lui tiendrait compte des régals qu’il fait à
Xante et à Ariston. et des l’êtes qu’il donne à Élumire; mais

il se ruine obscurément z ce n’est qu’en faveur de deux ou
trois personnes, qui ne l’estiment point, qu’il court à l’indigence, et (m’aujourd’hui en carrosse, il n’aura pas dans six
mois le moyen d’aller à pied 1.

12. Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir 2; il

a ses heures de toilette comme une femme : il va tous les
jours fort régulièrement à la belle messe 3 aux l’euillants l
ou aux Minimes 5; il est homme de bon commerce 5, et l’on
compte sur lui au quartier de "’ 7 pour un tien-53 ou pour un
cinquième à l’hombre ou au reversi 9. La il tient le fauteuil
quatre heures de suite chez Aricie, où il risque chaque soir cinq

pistoles d’or l0. Il inexactement la Gazette de Hollande "
et le Mercure galant le; il a lu Bergerac tu, des Marets ",Lesclaelle l3, les Ilisloriclles de Barbin "i, et quelques recueils
de poésie. Il se promène avec des femmes à la Plaine l7 ou
au Cours la, et il est d’une ponctualité religieuse sur les
visites. Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui et ce qu’il

lit hier; et il meurt ainsi après avoir vécu.

13. Voilaun homme, dites-vous, quej’ai vu quelque part:
de savoir ou, il l9 est difficile; mais son visage m’est familier.
-- Il l’est a bien d’autres; et je vais, s’il se peut, aider votre
l. Il ne pourra plus sortir. même

aTNll’
pied,
n ayant pas de quoi se
décemment.
1’. C’est dire combien sa journée

est vide. Cf. p. [15, n. 9.
il. La messe du beau monde.
AI. Rue. Saint-Honore.
r». Au Marais.

t3. l’ommeree. Cf. p. 33, n. ’2.

7. A): Harlu’r (le ". Tel quartier
de. la vil e.

Tiers. Troisième.
tI. Jeux de cartes.
Il). La pistole d’or valait onze

livres.
Il. Cette gazette, publiée en llollamie. fermait des correspondances

de Paris.
li. Cf. p. 9-2, n. 7.

l3. a Cyrano. a» (Note (le La

llruyüre.) Cyrano de Bergerac, auteur d’Agrrppine. tragédie, du Périant jouit. comédie, de l’Ih’stoîre

comique (les étals de la Lune et du

Soleil. Boileau parle de sa u bur-

108(110 audace n.

l- . u Saint-Serin). u (Note de La
Bruyère). Desmarels de Saint-Sorlin. auteur du poème épi un de
(loris et «le la comédie des ’islon-

naires, souvent raillé par lioiIvan.
i5. Philosophe et grammairien
oublié.
l0. Le libraire, chez lequel se
vendaient les Ilislorielles, appelées
de son nom barbluudes.
17. La Plaine des Sablons.
18. (Ît’. i. l33. n. 8.

tu. Il. L12 p. GO, n. l.
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mémoire. Est-ce au boulevard l sur un strapontin ’-’, ou aux

Tuileries dans la grande allée, on dans le balcon à la
comédie? Est-ce au sermon, au bal, a Rambouillet a? on
pourriez-vous ne l’avoir point vu? ou n’esbil point? S’il y a

dans la place t une fameuse exécution, ou un feu de joie, il
parait à une fenêtre de l’hôtel de ville; si l’on attend une
magnifique entrée 5, il a sa place sur un échafaud 6; s’il se
fait un carrousel, le voila entré, etplacé sur l’amphithét’ttre;

si le roi reçoit des amlntssatleurs, il voit leur marche, il
assiste a leur audience, il est en haie quand ils reviennent
de leur audience. Sa présence est aussi essentielle aux
serments des ligues suisses 7 que celle du chancelier à et des
ligues mêmes. C’est son visage que l’on voit aux almanachs

représenter le peuple ou l’assistance °. il y a une chasse

publique, une Saint-Hubert l0, le voila a cheval; on parle
d’un camp et d’une revue, il est a Quilles, il est à Achères il.

Il aime les troupes, la milice le, la guerre; il la voit de près,
etjusques au fort de llernardi 14’. CIIANIÆY il sait les marches,
J.tCQt’IEIt l5 les vivres, m: Marx t5 l’artillerie z celui-ci voit, il a

vieilli sous le harnais en voyant, il est spectateur de prolos.
sion; 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, ditvil, tout ce qu’on

peut voir, et il n’aura point regret de mourir. Quelle perle
alors pour toute la ville! Qui dira après lui : t Le (tours l7
est fermé, on ne s’y promène point;lc bourbier de Vincennes
est desséché et relevé l3, on n’y versera plus n? Qui annon-

l. Le boulevard de la l’orte- 10.(irandorhasseduânovemhrc.
Saint-mucine, lieu de promenade par laquelle on célébrait le jour
fréquenté.

2’. a Petit banc qu’on met. au

milieu du carrosse on au fond de
la calèche. n (Richelct.)

il. Jardin du faubourg Saint-

Antoine, qu’avait fait planter le
financier Rambouillet.
l. liens la place. (’t’. p. 193, n. "2.

c’est ici la place de Grève.

î). Entrée. Do souverain ou du

tres haut personnage.
’ ü. Eclmfazul. lilstraile.

7. L’alliance de la France avec

les Suisses se renouvelait solen-

nellement a certains intervalles.

8. Qui lisait la formule du serment.

9.0n publiait pour lesalmanachs

des estampes représentant les évé-

nements de d’année; art-dessous

des rois, princes, ctc., quelques
personnages du tiers état figuraient
e peuple ou l’assistance.

du saint.

l]. Il y a prés d’0uilles jilouillcs)
et prés d’Achéres, des p aines où

l’on faisait souvent camper des

troupes, et le roi allait de temps a
autre v Hisser des revues.
1?. Mi ire. Service militaire.

13. Bernardi, écuyer du roi, diri-

geait une académie ou les jeunes
gentilsltonuncs apprenaient l’art
militaire. Chaqnn aunée il faisait

construire, non loin du Luxembourg.
un fort pour exercer ses
élèves aux opérations d’un siège.
Il. Lemarquisde Chamlay, officier

très réputé.

li». Munitionnairo des vivres.

16. Berbier du Metz, lieutenant

général d’artillerie.

l7. Le (Jours. (If. p. 137v, n. 3.

18. Relevé. On en a relevé. le ni-

veau; on l’a. comblé. .
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cera un concert, un beau salut t, un prestige 2 de la Foire?
Qui vous avertira que lleaumavielle 3 mourut hier; que
[lochois i est enrhumée, et ne chantera de huit jours? Qui
connaîtra comme lui un bourgeois a ses armes et a ses
livrées? Qui dira: ( Senpin porte des fleurs de lis s, et qui
en sera plus édifié? Qui prononcera avec plus de vanité et
d’enthousiasme le nom d’une simple bourgeoise? Qui sera

mieux fourni de vaudevilles 5? Qui prêtera aux femmes les
Annales galantes 0, et le Journal autour-euæi? Qui saura comme
lui chantera table tout un dialogue de l’Opüra, et les fureurs
de Roland 3 dans une ruelle 9’? Enfin, puisqulil y a à la ville

comme ailleurs de fort sottes gens, des gens fades, oisifs,
désoccupés, qui pourra aussi parfaitement leur convenir?
14. Théramùue était riche et avait du mérite; il a hérité,

il est donc très riche et (Fini très grand mérite. Voila toutes
les femmes en campagne pour l’avoir pour galant, et toutes
les filles pour épouseur 1°. Il va de maisons en maisons faire
espérer aux mères qu’il épousera. Est-il assis, elles se retirent, pour laisser à leurs tilles toute la liberté d’être aimables, et a Théraméue de faire ses déclarations Il. Il tient ici

coutrela le mortier la; la il efface le cavalier il ou le geu«
tilliomme. Un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel
niest pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu; on se
n’arrache des mains, ou a a peine le loisir (le sourire à qui
se trouve avec lui dans une même visite. Combien de galants
va-t-il mettre en déroule! quels bons partis ne fera-t-il point
manquer! Pourtant-il suffire à tant d’héritières qui le rocher.

chent? (le n’est pas seulement la terreur des maris, c’est
u

l. (T. chap. un; 19.
menines dans sa Traduction de
9. Note de La Bruyère au mot.

l’IieOphraste (caractère intitulé [Je
l’image (fun coquin) : u Choses très
extraordinaires, telles qu’on en voit

dans nos foires n.

t 3. liasse-taille de l’Opéra, mort
en 1688.
si. Chanteuse à l’Opéra.

’ à. Vuuderilles. Définition de FACR-

demie (1601): a Chanson qui court
par la ville. dent l’air est facile a
chanter et dont les paroles soutfaites
C rdlnairement surquelquc aventure,
sur quelque intrigue du temps v.
.6. Ouvrage alune Ml" de Villedieu.

7. Ouvrage inconnu. J

S. Dans repéra de ce nom, oeuvre

de Quinault pour les paroles et de
Lulli mur la musique.

D. bielle. Cf. ). 56. u. «l.
10.1;’pouseur. in italique. parce
que le mot n’avait as cours. Mo-

lière avait déjà. dit t ans Don Juan :

a c’est llepouseur du genre hu-

main w.
Il. Ses déclarations. Non pas pour

sa tlëclarulion. (le sont plusieurs
déclarations successives.

19. Il (leur... contre. Il rivalise

avec. Cf. plus bas mettre en déroute.

13. Le mortier. Toque de velours

que portaient les présidents du

Parlement. .
Il, Cavalier. Cf. p. 110, n. 4.

tu LES cancaneras.

l’épouvantail de tous ceux qui ont envie de l’être, et qui

attendent d’un mariage a l remplir le vide de leur consb
guationï. On devrait proscrire de tels personnages si heu.
roux, si pécunieux 3, d’une ville bien policée, ou condamner

le sexe, sous peine de. folie t ou d’indiguité, a ne les traiter
pas mieux que s’ils n’avaient que du mérite.

15. 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 courtisans,
et surtout les femmes, y ont naturellemei’it pour un homme
de mérite, et qui n’a même que du mérite : elles ne s’in.

forment ni de ses contrats 5 ni de ses ancêtres; elles le
trouvent a la cour, cela leur suffit; elles le soull’rentt”, elles
l’estimeut; elles ne demandent pas s’il est venu en chaise

on a pied, s’il a une charge, une terre ou un équipage :
comme elles regorgent de train 7, de splendeur et de dignités,
elles se délassent volontiers avec la phiIOSOphie ou la vertu 3,
Une femme de ville° entendvelle le bruissement d’un car.
rosse qui s’arrête a sa porte, elle pétille de goût et de com-

plaisance *° 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’att-elle pas de voir déjà

dans sa chambre le cavalier ou le magistrat! quelle charmante réception ne lui fera-t-elle point! ôtera-belle les yeux
de dessus lui? il ne perd rien il auprès d’elle : on lui tient

compte des doubles soupentes t2 et des ressorts qui le font
rouler plus mollement; elle l’en estime davantage, elle l’en

aime mieux.

pour. Ct’. p. si, n. 9. .

8. c’est ainsi que MW de Sévigné, à Vichy, causait volontiers avec

fortune l’acquisttion d’une charge.

que du mérite n. Ct. Lettres du

l. Qui comptent sur un mariage
9. Le vide qu’a fait dans leur

Cf. le mot consigne et. la note, à 9.
3. l’c’cnnimw. Bien pourvu d’ar-

gent. La Bruyère a employé ce
mot deux fois, la seconde clans la
préface de son Discours a l’Académie. Cf. p. :117, n. 9.
4. Sous peine d’être taxé de folie.

Des contrats qui témoignent de
sa fortune.
G. C’est-à-dire que les femmes de

la ville ne le soutirent même pas.
7. [regorgent de train. Expression
peu juste.

un jeune médecin, ui a n’avait

f8 mai et, du l°’juin1676.

9. Femme de trille. Cf. p. 57,

n. Q.
10. On a critiquécetto expression,

qui est aussi Juste que pittoresque.
--- (lotit. Cf. p. 60, n. 4. -- Complai-

sance. Désir de complaire.

ll.llne perd aucun des avantages

que lui vaut sa richesse; on lui
tient compte de tout.

1-2. Soupenle . Courroies cousues

l’une sur l’autre qui soutiennent le
corps d’une voiture.

Ê v;

i,
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16. Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui
cause en elles une mauvaise imitation de celles de la cour,
est quelque chose de pire que la grossièreté des femmes du
peuple, et que la rusticité des villageoises : elle a surtoutes
deux l’affectation de plus.

17. La subtile invention, de faire de magnifiques présents
de noces qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en
espèce l t

18. L’utilc et la louable pratique de perdre en frais de
noces le tiers de la dot qu’une femme apporte! (le comn
mencer par s’appauvrir de concert par l’auras et rentasses

ment de choses superflues, et de prendre deJa sur son fends
de quoi payer Gaultier 9, les meubles et la toilette!
19. Le bel et le judicieux usage que celui qui, préférant
une sorte d’ei’t’ronterie aux bienséances et à la pudeur,

expose une femme d’une seule nuita sur un lit i comme sur
un théâtre, pour y faire5 pendant quelques jours un ridicule personnage, et la livre en cet état à la curiosité des
gens de l’un et de l’autre sexe, qui, connus ou inconnus,
accourent de toute une ville à ce spectacle pendant qu’il 6
dure! Que manque-t-il à une telle coutume, pour être entièrement bizarre et incompréhensible, que d’être lue dans
quelque relation de la Mingrélie 7?

20. Pénible coutume, asservissement incommode! se
chercher incessammqu les unes les autres avec l’impad
tience de ne se point rencontrer; ne se rencontrer que pour
se dire des riens, que pour s’appreudre réciproquement des

choses dont on est également instruite, et dont il importe
peu que l’on soit instruite; n’entrer dans une chambre précisément que pour en sortir il; ne sertir de chez soi l’après-

diuée que pour y rentrer le soir, fort satisfaite d’avoir vu
il

a,»

l. En espèce. Au singulier dans

toutes les éditions. --- (lui «(airent
être rendue en espère. Que le galant,
devenu mari, paie avec l’argent de

la dot. C’est vraiment, pour la
femme, les rendre.

9. Marchand de riches étoffes.
3. D’une seule nuit. Qui n’est
mariée que de la veille.

-l. Les nouvelles mariées rece-

vaient, les trois premiers jours,
leurs visites sur un lit. u Tout le
monde va les voir, lit-on dans les

clefs, et examine leur fermeté et leur
contenance sur une infinité de qucsa»

tions et de quolibets qu’on leur dit

dans cette occasion n.

ï). Pour qu’elle y fasse. Cf. p. 53,
n. Q.

6. Pendant que. Tout le temps

que. Cf. p. .l, n. l.
7. Province du sud de. la Russie.
8. Inccssammcnl. Cf. p. 93, n. 6.
9. (En); 1?: a Narcisse se lève le

matin pour se coucher le soir n.
L’intention est la même.

10

ne . LES unanimes.

en cinq petites heures trois suissesl, une femme que l’on
connaît à peine, et une autre que l’on n’aime guère! Qui

considérerait bien le prix du temps et combien 2 sa perte
est irréparable, pleurerait amèrement sur de si grandes
misères.
21. On s’élève 3 à la ville dans une indifférence 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 l: on se contente de se nourrira et de s’habiller 6.

Ne parlez a un grand nombre de bourgeois ni de guérets 7,
ni de baliveaux a, ni de provins’, ni de regains l0, si vous
voulez être entendu : ces termes pour eux ne sont pas français. Parlez aux uns il d’auuage, de tarif, ou de sol pour
livre l3, et aux autres 1°, de voie d’appel N, de requête
civile l5, d’appointement "3, d’évocation il. Ils connaissent le

monde, et encore par ce qu’il a de moins beau et de moins
spécieux la; ils ignorent la nature, ses commencements, ses
p h? 1 fît [7711k-souvent
(:7:qu ,
progrès, ses dons et ses largesses. Leur ignorance
www
t-u- . -.m..p .a...
.,. .
a

est volontaire, 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 l9 chicane, ne se préfère aulaboureur,
qui
. ,n

jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos, et qui
fait de riches moissons in; et s’il entend quelquefois parler
des premiers hommes ou des patriarches, de leur vie chamn- le,
- .. ..yAN.
,s.-,......47N,n....
4» nv Iaita.
pêtre et de leur économie",.. un.
il...m.:,vw.«..-..A»
s’étonne
qu’on
pu vivre en
«.
m.

I. Chez les personnes qu’on n’a
pas rencontrées.
w

15. [requête civile. Re uête (polie)

par laquelle on demau o la réfor. ganse-r."
w. - -,--...:; -- ,M; 1-xuâ.
9. Ct’. «.
p. 48,
n. S.
mation d’un arrêt aux juges qui

3. On s’élève. Cf. p. 8?, n. 6.

. ..

l’ont. rendu.

si. .lle’leil. Mélange. ..........
de froment et 16. .llppointemenl. Règlement par
un

de5. Répond
seigle.
le par
juge
ordonne
produire
à blet,lequel
seigles, méteil.
écrit on
de déposer lesde
pièces
6. Répond à chanvre, lin. relatives à une affaire.
7. Terres labourées qui n’ont pas

encore été ensemencées.

8. Arbres réservés dans une coupe.
9. a Branche de cep qu’on couche
’ dans une fosse ct. qu’on couvre de
terre n (Richelet) pour qu’elle prenne

racine.

m»...-n . ,

WI”’:’Z”L,

l0. Secondes coupes de prairies.
Il. Aux marchands.
1?. Imposition sur la valeur des
nmrehandises.
13. Aux gens de robe.
Il. l’rooédure pour en appeler.

l7. Evamlion. Il y a évocation
quand on ôte au juge la connais-

sance d’une cause, que l’on défère

à un autrejngc.

18. .S’pëcieur. Dans un sens favo.

rable, comme le latin speciosus. Cf.
p. 178. n. l.

19. Plus noire encore que son

étude.

90. Il y a la déjà quelque chose

de J.-J. Rousseau.

QI. Économie. Régime de vie. Cf.

p. 38, n. S.

en. ’vu. --- on LA "un. tu
de tels temps, ou il n’y avait encore ni offices, ni commis-

sions, ni présidents, ni procureurs; il ne comprend pas
qu’on ait jamais pu se passer du greffe, du parquet et de la
buvette.

22. Les empereurs n’ont jamais triomphé à Rome si
mollement, si commodément, ni si sûrement même, coutre

le vent, la pluie, la poudre i et le soleil, que le bourgeois sait
à Paris se faire mener2 par toute la ville : quelle distance
de cet usage à la mule de leurs Il ancêtres! Ils ne savaient
point encore se priver du nécessaire pour avoir le superflu,
ni préférer le faste aux choses utiles. On ne les voyaitpoint
s’éclairer avec des bougiesl et se chauffer a un petit feu 5 :
la cire était pour l’autel et pour le Louvre. Ils ne sortaient
point d’un mauvais (liner 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 ils 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 litière; il

y avait même plusieurs magistrats qui allaient à pied à la
chambre ou aux enquêtes 7, d’aussi bonne grâce qu’Auguste

autrefois allait de son pied au Capitole. L’élain dans ce
temps brillait sur les tables et sur les buffets. comme le fer
et le cuivre dans les foyers; l’argent et l’or étaient dans les

coffres 3. Les femmes se faisaient servir par des femmes;
on mettait” celles-ci jusqu’à 1° la cuisine. Les beaux noms
(le gouverneurs et de gouvernantes n’étaient pas inconnus à

nos pères : ils savaient à qui l’on confiait les enfants des
I. Poudre. Poussière. Mot u noble n.

En voiture on en litière.

3. Leurs. Le bourgeois r. les hour-

geois.

-l. Bougies. Les chandelles de

Bougie, faites avec la cire qu’on

allait chercher sur la côte d’AfrIque,
étalent fort chères.
5.1üconomiser sur leur cliaufl’age.
’Ü. mitaient. Souillaicnt. Cf. Molière : a Voudriez-vons, t’aquins....

(me j’allasse imprimer mes souliers
en boue? n (Précieuses ridic.)

7. u Dans la première institution

du Parlement, il n’v avait que
deux chambres; l’une était la gruml’

chambre pourlcs audiences; l’autre,
des maquâtes (Furctiere).
S. Voltaire, critiquant; cette u clé-

rlamatiou in contre le luxe, dit :
a Ne voilà-t-il pas un plaisant éloge
il donner à nos ères de ce qu’ils
n’avaient ni ahan anco, ni industrie,
ni gout, ni pro roté? L’argent était

dans les c0 res! Si cela était.

c’était une très grande sottise.
L’argent est fait pour circuler. pour

faire éclater tous les arts la, etc.

(I’olilt’ un et législation.)

q. J allait. ldmployait, appliquait.

(.’t’. p. 36, n. 6.

Il). Jusqu’à. Ironique.

ti8 LES canscrènss.

rois et des "plus grands princes; mais ils partageaient le.
service de leurs domestiques avec leurs enfants t, contents 3
de veiller eux-mentes immédiatement3 a leur éducation. Ils
comptaient en toutes choses avec eux-mêmes l : leur dépense
était proportionnée à leur recette; leurs livrées, leurs éqnis

pages, 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 prati-

riens pour celle du magistrat, et le roturier ou le simple

valet pour le gentilhomme il. Moins appliqués a dissiper ou
à grossir leur patrimoine qu’a le maintenir, ils le laissaient
entier à leurs héritiers, et passaient ainsi d’une vie modérée

a une mort tranquille. Ils ne disaient point : c Le siècle est
dur, la misère est grande, l’argent est rare a; ils en avaient

moins que nous, et en avaient assez, plus riches par leur
économicet par leur modestie 7 que (le 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”.
1. Ils employaient les mômes do- les distinctions extérieures s’effacent, et La Bruyère vendraitvii que,

tnestiques au service de leurs en-

fants qu’au leur propre.

Q. Contents. Se contentant de
(cf. p: 70. n. il); mais avec une
intention
ironique. ’
3. Imnn’dt’nlemrnt. Sans intermédiaire. Cf. p. 916, n. 6.
il. Ares czar-niâmes. lit non pas

avec
intendants.
5. Ci. à des
Î». m Sur
le sens du mut .
"aunai...
praticien, cf. p. 194i
n. il..q un... A nm;

ü. Y ast-il donc à. regretter que

n-m, ,- 4.

nos-Vs a... r. fi

comme il Salentc. « son classes
d’hommes n fussent u velues cha-

cune. de couleurs diverses u?

7. Modestie. Modération, simplicité des goûts. Cf. p. il. n. il.

8. Le particulier. Le simple particulier. par opposition aux grands.
w Ici, nous donnons raison à La
Bruyère. Il en veut surtout, dans
cette page, au faux luxe des bourgeois gentilsliounnes.

CHAPITRE VIII
De la Cour.
1. Le reproche en un sens le plus honorable que l’on
puisse faire a un homme, c’est de lui dire qu’il ne sait
point la cour z il n’y a sorte de vertus qu’on ne rassemble en

lui par ce seul mot.
2. 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 a ses ennemis, contraint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur,

parle, agit contre ses sentiments. Tout ce grand raffinement
n’est qu’un vice, que l’on appelle fausseté], quelquefois

aussi inutile au courtisan pour sa fortune que la franchise,
la sincérité et la vertu.

3. Qui peut nommer de certaines couleurs changeantes,

et qui sont diverses selon les divers jours dont? on les
regarde? de même qui peut définir la Cuth?

4. Se dérober à la cour un seul momem c’est y renoncer 3 :

le courtisan qui l’a vue le matin la Yo t le soir pour la
reconnaitre le lendemain, ou afin que «li-même y soit

connu. i

5. L’on est petit à la cour, et quelque val é que l’on ait,

on s’y trouve tel; mais le mal est commun et les grands
mêmes y sont petits i.
6. La province est l’endroit d’où la cour,« unme dans
son point (le vue 5, parait une chose admirable . si l’on s’en
l. Ode l’on.appelle fausseté. Quand «i. Grands... petits. A voyons pas

on veut lui donner son vrai nom. la un simple jeu de me

Q. Dont. D’où. Construction du à. Dans son point de r1 Le point

meilleur
usage.
detoute
meCil,qui
mieux.
à. 1’ renoncer.
S’enlever
plus lui
loin, convient
une pers], tire -que

chance d y réusstr. l’on roi! de trop près.
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approche, ses agréments diminuent, connue ceux d’une
perspective que l’on voit de trop près.

7. L’on s’accoutume difficilement a une vie qui se passe

dans une antichambre, dans des cours, ou sur l’escalier.

8. La cour ne rend pas content; elle empêche qu’on ne
le soit ailleurs l.
9. il faut qu’un honnête homme ait tâté de la cour : il

découvre en y entrant comme un nouveau monde qui lui
était inconnu, on il voit régner également le vice et la poli-

tesse, et ou tout lui est utile, le bon et le mauvais a.
10. La cour est comme un édifice bâti de marbre: je
veux dire qu’elle est composée d’hommes fort durs, mais

fort polis 3.
11. L’on va quelquefois à la cour pour en retenir, et se

faire par la respecter t du noble de sa province, ou de son
diocésain 5.

12. Le brodeur et le confiseur seraient superflus, et ne
feraient qu’une montre6 inutile, si l’on était modeste’l et

.rmrrrp. .

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 à Il semble qu’on livre en gins aux premiers de la cour l’air de hauteur, de fierté et de commandement, afin qu’ils le distribuent en détail dans les pro-

vinces : ils font précisément comme on leur fait, vrais
singes de la royauté.
n’..!’.,z. certains
.
13. Il n’y a rien qui enlaidisse
courtisans comme

la présence du prince : à peine les puis-je reconnaitre a
leurs visages; leurs traits sont altérés, et leur contenance
v-flhanzw
.. .4être.
b, con.4.y
l. Ailleurs. On pourrait
tent hors de la cour; on préfère ne
pas l’être en y restant. -- A moins
que La Bruyère n’ait voulu dire:
Ceux qui ont l’habitude de la cour.

si peu contents que la cour les

rende, ne. peuvent trouver ailleurs
contentement.
Q. Ne supposons pas ici quelque
allusion de La Bruyère à ses ("aractûres. Tout honnête homme trouve
à la Cour son utilité dans u le. lion n,
qui lui sert d’exemple. et. dans n le

mauvais n, qui lui sert de leçon.

3. Polis. La Bruyère joue sur le

mot.

-l. [importer signifie proprement

avoir des égards pour. be aire
respecter veut dire ici obtenir la
considération. être traité avec égard.
à. Son diocésain. L’évêque du
diocèse. -- Ct’. la note précédente.

6. .lIonlre. (Il. p. 1:79, n. 3. ’

7. Modeste. Simple dans ses vétements.
8. (l’est le mot du Tacite : (Inznia

serrililer pro dominatione (Ilisl.; l.
xxxvl). --- Cf. chap. v1, à 57.

u

l
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est avilie. Les gens fiers et superbes sont les plus défaits t,

car ils perdent plus du leur; celui qui est honnête et
modeste s’y soutient mieux : il n’a rien à réformer.

14. L’air de cour est contagieux : il se prend a W" ’,
comme l’accent normand a Rouen ou a Falaise : ou l’entre-

voit en (les fourriers il, en de petits contrôleurs i, et en des
chefs de fruiterie 5 : l’on peut, avec une portée d’esprit fort
médiocre, yt’ faire de grands progrès. Un homme d’un
génie 7 élevé et d’un mérite solide ne fait pas assez de cas
de cette espèce de talent pour faire son capital 3 de l’étudier

et se le rendre propre; il l’acquiert sans réflexion, et il ne
pense point a s’en défaire’.

15. Nm arrive avec grand bruit; il écarte le monde, se
fait faire place; il gratte l0, il heurte presque; il se nomme:
on respire il, et il n’entre qu’avec la fouie.

16. il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers la et hardis, d’un caractère libre et familier, qui se
produisent eux-mêmes, protestent qu’ils ont dans leur art 13
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,

a qui le courtisan les voit parler, pendant qu’il se trouve
heureux d’en l5 être vu. Ils ont cela de commode pour les
grands, qu’ils en W sont soufferts isatis conséquence, et congédiés de même : alors ils disparaissent tout à la fois riches
et discrédités. et le monde qu’ils viennent de tromper est
encore prêt d’être t7 trompé par d’autres.
l. DE ails. ilétinurés.

n’était pas permis de heurter à la

1’. l” *. Versail es.

porto du r01.

3. Officiers a: qui marquaient les
logis de ceux qui suivaient la cour.

lorsqu’elle voyageait w. (Richelet.)

4. Charges de surveiller les dépenses de la table royale.
5. Pre osés au dessert.

6. Y. ans cet air de cour.

7. Génie Cf. p. 35, n. 6.
8. Son capital. Son atl’aire capi-

tale. Cf. p. ’, n. 10.
t). Il ne pense point à s’en de aire.
il ne s’en préoccupe as plus pour

le perdre que pour ’acquérir. On
ne saurait témowner à cette espèce
de talent une indifférence plus dé(tatoueuse.

15. Il gratte. Avec les ongles. Il

il. On respire. 0a, ce sont les

autres courtisans. qui craignaient
ne ce personnage si bruyant ne

tût admis avant eux. Son nom, qui
n’a rien de si illustre, les a rassures.
19. Nous avons déjà. vu ce mot
employé comme adjectif, mais dans

un autre sans. Cf. p. 89, n. 9.
13. Art. D’après les clefs, il s’agis

rait d’un empirique italien.

li. Cependant. Pendant ce temps.
15, 16. En. Ct’. p. 18, n. 4.

17. Prêt d’être. La construction est

conforme à l’usage du temps. Cf.

t. 907, n: 1; 971,1). 7; p. 935, une.

if. aussr p. 35, n. 8. -
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17. Vous voyez des gens qui entrent sans saluer quel

légèrement, qui marchent des épaules, et qui se rengorgent

comme une femme : ils vous interrogent sans vous regarder;
ils parlent d’un ton élevé, et qui marque qu’ils se sentent

tut-dessus de ceux qui se trouvent présents; ils s’arrêtent,

et ou les entoure; ils ont la parole, président au cercle, et
persistent dans cette hauteur ridicule et contrefaite, jusqu’à
ce qu’il survienne un grand, qui la faisant tomber tout d’un

coup par sa présence, les réduise a leur naturel, qui est
moins mauvais.
18. Les cours ne sauraient se passer d’une certaine espèce

de courtisans, hommes flatteurs, complaisants, insinuants,
dévoués aux femmes, dont ils ménagent 2 les plaisirs, étu-

dicnt les faibles 3 et flattent toutes les passions : ils leur
Soufflent à l’oreille des grossièretés, leur parient de leurs

maris et de leurs amants dans les termes convenables,

devinent leurs chagrins, leurs maladies et fixent leurs cou-

ches; ils font les modes, raffinent sur le luxe et sur la

dépense, et apprennent a ce sexe de prompts moyens de
consumer de grandes sommes en habits, en meubles et en
équipages; ils ont eux-mentes. des habits où brillent l’invention et la richesse, et ils n’habitent d’anciens palais qu’après

les avoir renouvelés et embellis; ils mangent délicatement
et avec réflexion t; il n’y a sorte de volupté qu’ils n’essayent,

et dont ils ne puissent rendre compte. lis doivent à euxmémes leur fortune, et ils la soutiennent avec la même
adresse qu’ils 5 l’ont élevée. Dédaigneux et tiers, ils n’abor-

dent plus leurs pareils, ils ne les saluent plus; ils parlent
ou tous les autres se taisent, entrent, pénètrent6 en des
endroits et à des heures7 où les grands n’osent se faire
voir : ceux-ci, avec de longs services, bien des plaies sur le
corps, de beaux emplois ou de grandes dignités, ne montrent pas un visage si assuré, ni une contenance si libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands princes, sont de tous

leurs plaisirs et de toutes leurs fêtes, ne sortent pas du
Louvre ou du Château 3, où ils marchent et agissent comme
l.(lues’employaitainsi au xvue siè- 5. Qu’ils. i.atinisme. Cf. p. 5l, n. 3.
cieuvccl’cllipse de anti-cumul, antre t3. I’énètreut. Ce mot indique par
chose, etc. Cf. p. 97.1. n. 9; p. 31?, lui-mémo qu’il s’agit d’ u endroits n

n.Quilénagent.
7; p. 370,
n. 7. peu accessibles à d’autres.
l’réparcnt etrèglcnt. 7. A «les endroits et à des heures.
3. Les faibles. Ct. p. G3, n. U. Les deux verbes sont pris en un

«i. Aree réfleæion. Cf. sans ré- sens absolu,

flexion, p. 90, n. 9. 8. [la Château. Versailles.

’k
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chez eux et dans leur domestiqucl, semblent se multiplier
en mille endroits, et sont toujours les premiers visages qui
frappent les nouveaux venus a une cour; ils embrassent”,
ils sont embrassés; ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants,
ils font des contes z personnes commodes, agréables, riches,
qui prêtent, et qui sont sans conséquence.
19. N’e croirait-on pas de Cimon et de. Clitantlre qu’ils
sont seuls chargés des détails de tout l’lltat, et que seuls
aussi ils en doivent répondre? L’un a du moins 3 les affaires

de terre, et l’autre les maritimes. Qui pourrait les représenter exprimerait l’empressement, l’inquiétude, la curiosité, l’activité. saurait peindre le mouvement. On ne les a

jamais vu assis, jamais fixes et arrêtés : qui même les a
vus marcher? on les voit courir, parler en courant, et vous
interroger sans attendre de réponse. ils ne viennentd’aucun

endroit, ils ne vont nulle part : ils passent et ils repassent.
Ne les retardez pas dans leur course précipitéé, vous démonv

tel-lez leur machinai; ne leur faites pas de questions, ou
donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressouvenirl’ qu’ils n’ont nulle affaire t, qu’ils peuvent demeurer

avec vous et longtemps, vous suivre même où il vous plaira
de les emmener. ils ne sont pas les satellites «le Jupiter, je

veux dire ceux qui pressent et qui entourent le prince, mais
ils l’annoncent et le précèdent; ils se lancent impétueuse

ment 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 indifférentes,
ct ils savent a la cour tout ce que l’on peut’ y ignorer; il
ne leur manque aucun des talents nécessaires pours’avancer 9
médiocrement. Gens néanmoins éveillés et alertes sur W tout

ce qu’ils croient leur convenir, un peu entreprenants",
«in.

l. Leur domestique. Leur intérieur.

(if. p. 0], n. il, et p. S, n. 10.

Q. On s’embrassait fort au

une siècle. Cf. la première scène
du Misanthrope :
Vous chargez in fureur de vos embrassetiments.

il. Humains. Sinon tout flûtai.
si. Ne se laissant. pas arrêter, ils

heurteraient contre vous, et leur

machine sa déliionterait.
à. Se ressouvenir. Indique la réflexion de la mémoire.

G. Nulle allitire. ils n’en ont ja-

mais, et. comme le Timante. du
Misanthrope
, ils sont toujours
affairés.
7. La république. Cf. p. 37, n. il.

8. L’on peut. Tout ce qu’il n’y a.

aucun inconvénient à ignorer. Cf.
indifférentes de plus haut.

D. s’avancer. Lt’. p. 190, 11.5.

10. Sur. Cf. p. «10, n. l.
il. Is’ntreprenanls. Qui entrepren-

nent sur ce qui ne leur convient
pas.
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légers et précipités. Le dirai-je? ils portent au vent l, attelés

tous deux au char de la Fortune, et tous deux fort éloignés
(le s’y voir assis.

20. Un homme de la cour qui n’a pas un assez beau nom,
doit l’onsevelir sous un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il ose

’s porter, il doit alors insinuer qu’il 2 est de tous les noms

a, plus illustre, comme sa maison de tontes les maisons la
plus ancienne; il doit tenir aux PRINCES Lonnxtxs, aux
itouxxs, aux (luxsrumxs, aux Mox’rnonuxms, et, s’il se peut,

aux PRINCES nr sxxu; ne parler que de ducs, de cardinaux
et de ministres: faire entrer dans toutes les conversations
ses aïeuls 3 paternels et maternels, et y trouver place pour
l’orifiamme l et pour les croisades; avoir des salles parées
d’arbres généalogiques, d’écussons chargés de seize quar-

tiers 5, et de tableaux de ses ancêtres et des alliés de ses
ancêtres; se piquer d’avoir un ancien château a tourelles, a

créneaux et à maeltecoulis rI; dire en toute rencontre z ma

race, me branche, mon nom et mes armes; (lire de celui-ri
qu’il n’est pas un homme de qualité; (le celle-la qu’elle

n’est pas demoiselle 7; ou si on lui (lit qu’Ilyarinthe a en
le gros lot 8, demander s’il est gentilhomme il. Quelques-

uns riront de ces contre-temps l0, mais il les laissera rire;
d’autres en feront des contes, et il leur permettra de conter:
il dira toujours qu’il marche après il la maison réunante; et

a force de le dire, il sera cru.
21. c’est une grande simplicité l’ que (l’apporter à la cour

la moindre roture, et de n’y être pas gentilhomme.
22. L’on se couche a la cour et l’on se lève sur l’intérêt :

c’est ce que l’on digère l3 le matin et le soir, le jour et la
nuit; c’est ce qui fait que l’on pense, que l’on parle, que
l. Se dit des chevaux qui tiennent 7. Demoiselle. Fille on femme
noble.
9. Il. Ce notn.Mais la construction
8. Le gros lot. Des ordonnances
est vicieuse.
interdisaient les loteries, mais on

les naseaux relevés.

il. AÎCNIS. Cf. p.4], n. 9.

-l. Harmonium. lûtendarnl d’un

tissu de soie de couleur rouge, que

les anciens rois allaient recevoir

des mains de l’alphr’ Saint-Denis,

obtenait l’autorisation d’en faire

pour des œuvres charitables.
9. Ce trait a bien l’air d’avoir été

pris sur nature.

en partant pour la guerre.

10. Contre-temps. Il s’agit ici de
questions ou de «lires incongrus.

(Mortier chaque degrô de descenanco dans une famille noble.

"mais; mais l’expression a plus de

Galerie en saillie d’où on lançait des

facile de se faire passer pour noble!

à. Sein quartiers. On appelle
6. JIÜC’IÊCONlis. Un nirlcht’coulis.

prOJOClÎIGS.

ll. .llnrehe après. Comme rient

u noblesse n et convient mieux ici.
19. Simplicité. Niaiserio. Il est si

l3. Digères Comme on dit rumine.

Cil. Vlll. -- DE LA COUR.

l55

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 qtte l’on mesure ses soins,

ses complaisances. son estime, son iuditl’érence, son mépris.

Quelques pas que quelques-uns fassent par vertu vers la
modération et la sagesse l, un premier mobile d’ambition î

les emmène avec les plus avares, les plus violents dans
leurs désirs et les plus ambitieux : quel moyen de demeurer

immobile où tout marche, où tout se remue, et de ne pas
courir on 3 les autres courent? (in croit même être responsable a soi-même t de son élévation et de sa fortune : celui
qui ne l’a point l’aile a la cour est censé ne l’avoir pas du
faire 5, on n’en appelle pas 6. Cependant s’en éloignera-ton

avant d’en avoir tiré le moindre fruit, ou persistera-bon à y
detneurer sans grâces et sans récompenses? question si épineuse, si embarrassée 7, et d’une si pénible décision, qu’un

nombre infini de courtisans vieillissent sur l le oui et sur le
non 9, et meurent dans le doute.
23. 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 l’ortune : je m’étonne qu’il ose se montrer.

24. Celui qui voit loin derrière soi 1° un homme de son

temps et de sa condition, avec qui il est venu a la cour la
première fois, s’il croit avoir une raison solide d’être pré-

venu de il 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 l2 et de ceux
qui l’avaient devancé l3.

25. C’est beaucoup tirer de notre ami, si, ayant monté l5
l. Vers la modilralion et lasnyesse.

Vers ceux qui sont modérés et sages.
9. Un premier mobile (l’ambition.

Mobile extérieur à eux. qui donne

a. tonte la cour la première impulsion.

3. on. Dans les circonstances ou.

quand.

l. Responsable à soi-infime. (’t’.

p. il. n. S.

5. Ne l’avoir pas (hl faire. N’avoir
pas mérité de la faire.
t3. On n’en appelle pas. Il n’y a pas

de recours la contre.

7. Embarrassee. Itit’tlcnltucuse.

p 8. Sur. Cf., au début du morceau.

lon se couche... sur l’intérêt.

0. Sur le oui et sur le non. Sans

se décider pour l’un ou pour l’an-

tro.
10. Soi. Cf. p. 30, n. Al. - Derrière
soi. Moins en laveur. Ct, ci-dessous.
demeuré en chemin, devance.
Il. I’rërenu (le. En faveur de. Cf.

p. 131, n. 9.

1?. Soi-même. Cf. p. 39, u. l.
13. [le soi-ntùne et (le celer, etc. Do

soi-môme en se comparant a ceux,
etc. Avant sa. faveur, il se considérait connue bien supérieur à tel qui
l’avait devancé. Il ne saurait ad.
mettre maintenant que celui qu’il a

devancé puisso lui être su crieur.
Il. Ayant monté. Cf. p. l’ ., n. -l.
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à une grande faveur, il est encore un homme de notre con.
naissance l.
26. Si celui qui est en faveur ose s’en prévaloir avant
qu’elle? lui échappe, s’il se sert d’un bon vent qui souille

pour faire son chemin, s’il.a les yeux ouverts sur tout ce
qui vaque, poste, abbaye, pour les 3 demander et les obtenir,
et qu’il soit muni de pensions, de brevets l et de survivances a, vous lui reprochez son avidité et son ambition;

vous dites que tout le tente, que tout lui est propre 6, aux
siens, à ses créatures, et que par le nombre et la diversité
des grâces dont il se trouve comblé, lui seul a faitî plusieurs
fortunes. lependant qu’a-t-il du faire 3? Si j’en juge moins

par vos discours que par le parti que vous auriez pris vousmémc en pareille situation, c’est ce qu’il a fait 9.
L’on blâme les gens qui l’ont tine grande fortune pendant
qu’ils en ont les occasions, parce que l’on désespère, par la
médiocrité de la sienne, (l’étrejamais en état de faire comme
eux, et de s’attirer ce reproche. Si l’on était à portée de

leur succéder, l’on commencerait a sentir qu’ils ont moins

de tort, et l’on serait plus retenu, de peur de prononcer
d’avance sa condamnation.

27. Il ne faut rien exagérer l0, ni dire des cours le mal qui
n’y est point z l’on n’y attente il rien de pis contre le vrai
à, .2 s. l
mérite que de le. laisser quelquefois sans récompense;
on ne

l’y méprise pas toujours l2, quand ou a pu ’1’ une fois le dis-

cerner; on l’oublie il, et c’est la ou la l’on sait parfaitement

ne faire rien, ou faire très peu de chose 1°, pour ceux que
l’on estime beaucoup.
t

1. [le notre connaissance. Qui

soutire que nous le reconnaissions.
l2. Elle. (il. p. à, n. 8.

3. Les. (Il. la note. précédente. Le
prenoit! représente ici peste, abbaye,

qui ne sont pas détermines.

-l. literois. Actes conférant un

titre, un bénéfice, etc.

il. .S’urrimnres. Privilèges pour
succéder a une charge.
ü. l.ni est proprc.’Qu’il s’approprie

tout; on plutôt, que tout lui agrée,

est a sa convenance.
7. Il a fait. il lui seul.

8. Qu’a-H! (Id. Qu’anrairil dû.

Connue en latitt t’UlIlIH. Cf. p. ces,
".112; palan. n. il; p. 2’01,n.5; p. me,

n. l, [2; p. :339, n. 0.

il. (’e, qu’il aurait dt’t faire, c’est

justement ce qu’il a fait.

il). Ne cherchons pas dans ce

morceau plus d’ironie qu’il n’y en

a. La Bruyère y dit sans détour ce

qu’il
veut dire. Il. Attente. Ce mot semble attribuer
au vrai mérite. un caractère sacré.
1*). Aucune ironie. Un méprise le

mérite presque toujours, mais pas
toujours. C’est ce que veut dire La
llru cette, mais c’est bien aussi ce

qtl’i tilt.

13. Un ajut. Un a été assez clair-

vo and ou seulement attentif.

l. On l’oublie. Voila surtout le
u mal n.
li». ("est [Il ml. (l’estt’t la cour que.

(’t’. t. and. 11.7.

to. Un faire très peu (le chose. (fors

rection qui no conviendrait pas au
ton, si le morceau était. ironique.

en. un. - DE LA mon. 157
v 28. Il est difficile à la cour que de toutes les pièces î que
l’on emploie à l’édifice de sa fortune, il n’y en ait ’ quelqu’une

qui porte à faux 3 : l’un de mes amis qui a promis de
parler i ne parle point; l’autre parle mollement; il échappe
à un troisième de parler contre mes intérêts et contre ses
intentions; à celui-la manque la bonne volonté, à celui-ci
l’habileté et la prudence : tous n’ont pas 5 assez de plaisir

à me voir heureux pour contribuer de tout leur pouvoi r a
me rendre tel. Chacun se souvient assez de tout ce que son
établissement lui a coûté a faire 6, ainsi que des secours qui
lui en ont frayé le chemin; on serait même assez porté à
justifier les services 7 qu’on a reçus des uns par ceux qu’en

de pareils besoins on rendrait aux autres, si le premier et
l’unique soin qu’on a après sa fortune faite n’était pas de

songer à soi 3.
29. Les courtisans n’emploient pas ce qu’ils ont (l’esprit,
d’adresse et de finesse pour trouver les expédients d’obliger 9

ceux de leurs amis qui implorent leur secours, mais seulement pour leur 1° trouver des raisons apparentes, de spécieux
prétextes, ou ce qu’ils appellent une impossibilité de le H

pouvoir faire; et ils se persuadent d’être quittes par la en
leur endroit l’lde tous les devoirs de l’amitié ou de larecow

naissance.
Personne a la cour ne veut entamer 13 ; on s’oil’re
d’appuyer il, parce que jugeant des autres par soi-même,
on espère que nul u’entamera, et qu’on sera ainsi dispensé
d’appuyer z c’est une manière douce et polie de refuser son
crédit, ses offices et sa médiation à qui en a besoin.

30. Combien de gens vous étouffent de caresses dans le
particulier, vous aiment et vous estiment, qui sont embar-

rassés de vous dans le public, et qui, au lever ou a la
l. Pierra. En rapport avec au.

ce.

fi 9.Nous njouterionspu.e.l.a Bruyère
cotistruitcontinu s’il y avaitmrcunc.
a. Qui ne soit mal ilppthËO.
Il. l’ai-Ier. Au roi ou à quelque

ministre. en ma faveur.

à. Tous n’onlpus. Pour nul n’a. cr.

p. et t. n. vl: p. 2H, n. Q; l. "56.11,4;
p. 391, n. à; p. 1’25, n. si. Mais le

tour employé est, plus expressif.
t5. Faire. Connue on «lit faire sa
fortune.
7. A montrer qu’on en était digne.

R. Souper à soi. l’ourjouir de cette

fortune. .

il. lia-pédiculs est construit comme

moyens. dont il a ici le sens. mais
avec une intention ironique.
il). Leur lrouru’.’l’rrmver pour eux.

vis-intis d’eux. Cf. p. Il, u. il.
ll.llnlia chose qu’on leur demande.

1;). En leur mulroil. Nous dirions

plutôt (l.

l3. Ifnlunwr. l’aire lapremieredemande.
Il. Appuyer. La demande qu’un

autre aura faite:
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messe 1, évitent vos yeux et votre rencontre! il n’y a qu’un

petit nombre de courtisans qui, par grandeur, ou par une 2
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes 3, osent honorer devant le
monde le mérite qui est seul et dénué de grandsétablissements.

31. Je vois un homme entouré et suivi; mais il est en
place. J’en vois un autre que tout le monde aborde; mais il
est en faveur. Celuioci est embrassé. caressé, même des t
grands; mais il est riche. Celui-là est regardé de tous avec
curiosité, on le montre du doigt; mais il est savant et éloquent. J’en découvre un que 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. a
32. Vient-on de placer quelqu’un dans un nouveau poste,
c’est un débordement de louanges en sa faveur, qui inonde

les cours et la chapelle, qui gagne l’escalier, les salles, la
galerie, tout l’appartement 5 z on en a au-dessus des yeux,
on n’y tient pas. il n’y a pas deux voix ditl’érentes sur ce

personnage; l’envie, la jalousie parlent comme l’adulation;

tous se laissent entraîner au 6 torrent qui les emporte, et

qui les force de dire d’un homme ce qu’ils en pensent ou ce
qu’ils n’en pensent pas, comme de louer souvent celui qu’ils

ne connaissent point. L’homme d’esprit, de mérite ou de

valeur devient en un instant un génie de premier
ordre, un
-...a.-w-.A«. » . ,. t
héros, un demi-dieu. Il est si prodigieusement
flatté dans
fit.
toutes les peintures que l’on t’ait de lui, qu’il parait dill’orme
Iv .

près de ses portraits; il lui est impossible d’arriver jamais
*’w..n

jusqu’où la bassesse et la complaisance viennent de le
porter : il rougit de sa propre réputation. Connnence-t-il à
chanceler dans ce poste ou on l’avait mis, tout le monde
passe facilement à un autre avis : en est-il entièrement
déchu, les machines 7 qui l’avaient guindé 8 si haut par
l’applaudissmnent 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 9, qui le bla-

nient plus aigrement et qui en t" disent plus de mal, que
l. Au lever du roi, a la messe de
sa chapelle.
I2. Une. t’t’. i 31. n. 3.

3. [four-mentes. En eux-mômes.
Tour fréquent chez les écrivains
du temps.
.l. lies. (T. p. 10.". 10.
b. Les couru. et". il s’agit du chit-

teau de Versailles.

t3. .ln. l’ar le. Usage régulier

avec se laisser suivi d’un verbe.
7. .llltchinrsJ’e serait. au propre.

quelque chose comme les grues. Cf.

yuint é.
8. "llÏllt’t’. (l’est le sens exact du

mot.

il. .llieur. Ils s’y appliquent.
l0. En. t.’t’. p. l8, n. .l.
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ceux qui s’étaientcomme dévoué; l à la fureur 9 d’en 3 dire A

du bien.
33. Je crois pouvoir dire d’un poste éminent et délicat
qu’on y monte plus aisément qu’on ne s’y conserve.

34. L’on voit des hommes tomber d’une haute fortune
par les mêmes défauts qui les y avaient fait monter.
35. Il y a dans les cours deux manières de ce que l’on
appelle congédier son monde ou se défaire .des gens : se
fâcher contre eux, ou faire si bien qu’ils se fâchent contre
vous et s’en t dégoûtent.

36. L’on dit a la cour.du bien de quelqu’un pour deux
raisons : la première, afin qu’il apprenne que nous 5 disons
du bien de lui; la seconde, atin qu’il en dise de nous.

37. ll est aussi dangereux à la cour de faire les avances,
qu’il est embarrassant de ne les point faire.
38. ll y a des gens à qui ne connaître point le nom et le
visage d’un homme est un titre ° pour en 7 rire et le mépriser.

Ils demandent qui est cet homme; ce n’est ni Rousseau, ni
un Fubry, ni La Couture 3, ils ne pourraient le méconnaître 9.

39. L’on me dit tant de mal de cet homme, etj’y 1° en
vois si peu, que fe commence à soupçonner qu’il n’ait " un

mérite importun qui éteigne 12 celui des autres.

40. Vous étes un homme de bien, vous ne songez ni à
plaire ni a déplaire aux favoris, uniquement attaché a votre
maître et à votre devoir : vous êtes perdu.

41. On n’est point effronté par choix, mais par complexion; c’est un vice de l’être, mais naturel z celui qui
n’est pas né tel est modeste, et ne passe pas aisément de
cette extrémité 13 à. l’autre; c’est une leçon assez inutile que

l. lutterais. Dans le sens étymo-

io vîque.

n Fureur. Manie, frénésie.

Il, l. En. Cil. p. 18, n. -l.

a. On... nous. Comme s’il y avait
nous disons au lieu de l’on (lil. Cf.

p. 76. n. l.

t3. Titre. Raison légitime.

7. En. Cf. p. 18. n. si.

8. Rousseau. (’abaretier fameux.
-- (Tu Iv’abry. a. Brûle il y a vingt

ans. n (Note de La Bruyère.) Les

deux iremieres éditions ajoutent z
« Paul pour des saletés n. Son vrai
nom était Jacques Paumé. Le Clift-

telet le condamna à mort. en 1061
m La roulure. ’l’ailleurd’habits de la

Dauphine, qui a était devenu fou.

disent les clefs, et, sur ce pied,
demeurait a la mur. ou il faisait
des contes fort extravagants n.

U. .llrieouuaflre. Ne pas rocous

naitre.

10. )’. (fr. 18, n. 4.
il. Le ver o son çouner, employé

au sens de craimrc, en suit ici la
Construction.

12’. Maigrir. Plus fort qu’érh’pse.
l3. Iz’mlrémilé. Extrême. Cl. 1’23.

n. r). Il s’agit d’un homme modeste
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de lui dire : c Soyez effronté et vous réussirez ); une mauvaise imitation ne lui profiterait pas, et le ferait échouer. il
ne faut rien de moins dans les cours qu’une vraie et naïve
impudence pour réussir.

42. On cherche, on s’empresse, on brigue, on se tour-

mente, on demande, on est refusé l, on demande et on
obtient, l mais, diton, sans l’avoir demandé, et dans le
temps que 2 l’on n’y pensait pas, et que l’on songeait même

à toute autre chose ) : vieux style, menterie innocente, et
qui ne trompe personne.
43. On fait sa brigue pour parvenir à un grand poste, ou
prépare toutes ses machines, toutes les mesures sont bien
prises, et l’on doit être servi selon ses souhaits; les uns (loi.
vent entamer, les autres appuyer 3; l’amorce est déjà conduite i, et la mine prête a jouer z alors ou s’éloigne de la
cour. Qui oserait soupçonner (l’Arlémon qu’il ait pensé a se

mettre dans une si belle place lorsqu’on le tire de sa terre
ou de son gouvernement pour l’y faire asseoir?Artitice grossier, finesses usées, et dont le courtisan s’est servi tant de

fois que, si je voulais donner le change à tout le publie 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’emportemeut.

44. Les hommes ne veulent pas que l’on découvre les vues
qu’ils ont sur leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils pensent a une telle dignité, parce que, s’ils ne l’obtiennent point,

il y a de la honte, se persuadent-ils, à être refusés 5; et s’ils

y parviennent, il y a plus de gloire pour eux d’en être crus
digues par celui qui la leur accorde, que de s’enjuger dignes

eux-mêmes par leurs brigues et par leurs cabales 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 7
que l’on mérite, et d’y être placé sans le mériter?
à l’excès. La Bruyère Veut sans

At. Amorce. Veut dire ici la poudre

doute parler de lui-nième. Mais il
y a la quelque ironie.

avec laquelle on doit enflammer la

rvr un refus; construction touillée

t3. Leur (lignite. La «lignite, la
charge dans ambitionnaient.

l. On est Î’OIIISI’A Au sens d’illumin-

endèsuètinlœtft’. p. 160,1). in: p. 14303.

n. l; p. litt, n. 5; p. 2’05, n. t).

mine.

in. lib-e i’CftlStÊT. Cf. n. l.

7. litre r0 usé. (Ët’. n.

i2. (lue. (’f. p. 109, n. -l.

[l’un poste. Construction régulière

il. Ifnlumer... "primer. Cf. à ’29.

au xvu" siècle.
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Quelques grandes difficultés qu’il y ait à se placer à la

ici

cour, il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre
digne (l’être placé. 4

il coûte moins à t faire dire de soi : a: Pourquoi a-t-il
obtenu ce poste? r qu’à faire demander : t Pourquoi ne l’a-

t-il pas obtenu? )
L’on se présente encore pour les charges de la ville ’, l’on
postule une place dans l’Académie française, l’on demandait

le consulat: quelle moindre raison y aurait-il de travailler
les premières années de sa vie à se rendre capable d’un

grand emploi 3, 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 t?

45. Je ne vois aucun courtisan aqui le prince vienne

d’accorder un bon gouvernement, une place éminente ou.
une forte pension, qui n’assure par vanité, ou pour marquer
son désintéressement, qu’il est bien moins content du don
que de la, manière dont il lui a été fait. Ce qu’il y a en cela
de 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 3 que d’autres ne savaient
donner; qu’on a dit de quelques-uns qu’ils se faisaient si
longtemps prier, qu’ils donnaient si sèchement, et chargeaient une grâce. qu’on leur arrachait de conditions si (lésa:
gréables, qu’une plus grande grâce était d’obtenir d’eux
d’être dispensés de rien recevoir.

46. L’on remarque dans les cours des hommes avides qui
se revêtent de toutes les conditions 6 pour en avoir les avantages t gouvernement, charge, bénéfice ’, tout leur convient;

ils se sont si bien ajustés 9, que par leur état ils deviennent
0. Conditions. La suite ex nique

l. Nous dirions de. Cf. p. "fr-2. 11.8.
9. Les charges de l’administration
municipale qui étalent électives. De

ce mot t ils sont à. la fois d’ glisc,

la encore, c est-à-dire :comme jadis,

7. Gouvernement. D’une irovince.
Ceci est tour l’homme déliée. ---

du temps des Romains, ou se pre-

sentait aux sutl’rages du peuple.

3. 0mm! emploi. Par opposition
aux charges de ville.
«l. République. Cf. p. 37, n. 4.

b. Honnêtement. (T. p. lit-S, n. 8.
Lus tî.llt.lü’l’i.itl25:

d’épée. de robe.

(Marge. Imitation judiciaire, ceci

pour l’homme de robe. -- llünflfice.

Chargespirituellewecipourl’homme

d’église.

8. .-ljrslfi.9. Arraugès.

il

162 . LES CARACTÈRES.
capablesl de toutes les grâces : ils sont amphibies, ils vivent
de l’Eglise, de l’épée, et aurontî le secret d’y joindre la

robe. Si vous demandez : c Que font ces gens a la cour? s
Ils reçoivent 3 et envient tous ceux à Qui l’on donne.

47. llille gens au. cour y ’t traînent leur vie a embrasser 5,
serrer° et congratuler ceux qui reçoivent, jusqu’à ce qu’ils

y meurent sans rien avoir.
48. .llénophile emprttnte ses mœurs d’une profession, et
d’une autre son habit; il masque7 toute l’année, quoique a

visage découvert; il parait a la cour, à la ville, ailleurs,
toujours sous un certain nent et sous le tuéme dtguisemcnt.
On le reconnaît et on sait quel il est 8 à son visage 9.
49. il y a pour arriver aux dignités ce qu’on appelle ou
la grande voie ou le chemin battu; il y a le chemin détourné

ou de traverse qui est le plus court.
50. L’on court l0 les malheureux pour les envisager il ; l’on

se range en haie, et l’on se place aux fenêtres, pour observer
les traits et la contenance d’un homme qui est condatnné,

et qui sait qu’il va mourit : vaine, maligne", inhumaine
curiosité; si les hommes étaient sages, la place publique
serait abandonnée, et il serait établi qu’il y aurait de l’igno-

tninie seulement à voir de tels spectacles 13. Si vous êtes si
touchés de curiosité N, exercez-la l5 du moins en un sujet
noble : voyez un heureux, contemplez-le dans le jour même
ou il a été nommé à un nouveau poste, et qu’il 1° en 17 reçoit

l. Capables. En état de recevoir
(aurore). Cf. p. 99, n. 8.
k2. .lnrorl. Connue s’il y avait z
et vous verrez qu’ils auront.
3. Ils t’t’g’Oit’C’lll. c’est la ce qu’ils

font, c’est leur profession.
-i. Y. l’ait double emploi avec Il
la cour. Cf. la tin du 5’46. c’est

connue s’il y avait : Que tout ces
gens à la cour? ils y traînent, etc.

gaulis. Cf. cependant p. il), n. 19.

9. A son visage, et non à son

habit. Il s’agit sans doute d’un

ecclésiastique (ou d’un magistrat).

Les clefs nomtncnt le 1’. de la

Chaise et le I’.,Joseph.

il). Un court le: malheureux. Cf.

p. 2’18, n. 0.

il. Enrisnger. Dévisager.
h). Mangue. Le sens du mot était

--- Ou bien encore, on peut expli-

beaucoup plus t’ort. Cf. p. 997, n. -i;

y trament,
etc.
à. Embrasser. (’t’. p. 133, n. 2’.
t3. Serrer. Dans leurs bras.

13. La me lieure société s’y rendait. (’t’. les lettres dans lesquelles
MW «le Sévigné raconte qu’elle

nairement neutre au propre et actif

et la Voisin (l juillet 1676 et 93 au

qttcr p: Mille gens, vivant a la cour,
7. Il lIllM’fllll’. u Un verbe est ordi-

au figuré. n (lticlielct.) Cf. t. .290,
n. .i. -- L’habit dont Ménopluh- est

revêtu convient si pett a ses tuteurs

que c’est un véritable déguise-

tuent.

8. Quel il est. Dans le sens de

p.*27t3, n.9;p. .110. n.8; p. ils, n. -i.
est allée. voirflpasSer la Brinvlllicrs

vricr me).

il. (If. p. 931. n. Q: p. 4106. n. l;
p. in. n. l: p. 433,11. 8.
if). La. (’t’. p, î), n. 8.

10. ltt’t’l. Ct. p. 109,11. et.

17. in. Do cette nomination.
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les compliments; lisez dans ses yeux, et au travers d’un
calme étudié et d’une feinte modestie, combien il est content’ et pénétré de soi-même’z; voyez quelle sérénité cet

accomplissement de ses désirs répand dans son cœur et sur
son visage, comme il ne songe plus qu’à vivre et à avoir de
la santé, comme ensuite sa joie lui échappe et ne peut plus

se dissimuler, comme il plie sous le poids de son bonheur,
quel air froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne sont
plus ses égaux : il ne leur répond pas, il ne les voit pas; les

embrassements 3 et les caresses des grands, qu’il ne voit
plus de si loin, achèvent de lui nuire; il se déconcerte t, il
s’étourdit : c’est une courte aliénation. Vous voulez être

heureux, vous désirez des grâces; que de choses pour vous

à éviter 5! p

51. Un homme qui vient d’être placé ne se sert plus de

sa raison et de son esprit pour régler sa conduite et ses
dehors à l’égard des autres; il etnprttnte sa règle de son
poste et de son état : de la l’oubli, la tierté, l’arrogance, la

dureté, l’ingratitude. .
52. Thèmes, abbé depuis trente ans, se lassait de l’être.
Un a moins d’ardeur 5 et d’impatience de se voir habillé de
pourpre”, qu’il en avait. de porter une croix d’or’ sur sa

poitrine; et parce que les grandes l’êtes W se passaient toua

jours sans rien changer à sa fortune, il murtnurait contre
le temps présent, trouvait l’Etat mal gouverné, et n’en pré-

disait rien que de siuistrn Conveuant en son coeur que le
mérite est dangereux dans les cours à qui veut s’avancer il,
il avait enfin pris son parti, et renoncé à la prélature, lorsque
quelqu’un accourt ltti dire qu’il est nommé à un évêché.

Rempli de joie et de confiance sur une nouvelle si peu
attendue : c Vous verrez, dit-il, qtte je n’en demeurerai pas
la, et qu’ils me t’erout archevêque s.

l. Content. Se construit, Comme

pt7lltîh’I’, avec du coi-même.

t2. Soi-même. (’t’. p. 39. u. l.
3. lz’riibrussenwnla. (’t’. p.

153 .

ardeur est construit comme mon.

(’l’. Boileau :

L’auteur de se montrer et non as de médire

(.lrl poll. Il, 145.)

n. ’2.

.1. Se déconcerte. il ne soutient
plus son personnage ce personnage

«armorié et coulpes .

a). A rontmnpicr cet heureux,

vous trouverez un utile enseignement pour le jour ou vous recevrez
des graves.

t). .-twleur... de se voir. Le "lot

î. Habillé (le pourpre. La pourpre
est l’insigne des cardinaux.
8. Qu’il ou rirait. (’t’. p. l9, n. a).

9. Une croix d’or. insigne des

évéqucs.

to. C’est aux grandes fates t ne se

faisaient les promotions cccl situ-4
lin nos.

l. S’urmtcer. (’t’. p. Nt). 11.5.
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53. Il faut des fripons à 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. ll 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 2 que voulez-vous quelquefois
qtte l’on fasse d’un homme de bien?

54. Un vieil auteur 3, et dont j’ose rapporter ici les propres termes, de peur d’en affaiblir le sens par ma traduction, dit que r s’élongner des petits, voire de ses pareils, et
iccnlx vilainer et dépriser; s’accointer de grands et puissans

en tous biens et chevances, et en cette leur cointise et privauté estre de tous ébats, gabs, monnneries, et vilaines
besoignes; estre eshonté, sallranier et sans point de ver-

gogne; endurer brocards et gausseries de tous chacuus,
sans pour ce feindre de cheminer en avant, et à tout son
entregent, engendre lieur et fortune 3 3.
55. Jeunesse du prince, source des belles fortunes.
56. Timunle, 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 cottrtisans : ils étaient las de l’estime -; ils le saluaient

froidement, ils ne ltti sottriaient plus, ils commençaient à
ne le plus joindre t, ils ne l’embrassaient5 plus, ils ne le
tiraient plus à l’écart pour lui parler mystérieusement d’une

chose indifférente, ils n’avaient plus rien a lui dire. Il lui
fallait cette pension ou ce nouveau poste dont il vient d’être
honoré pour faire revivre ses vertus a demi effacées de lettr
mémoire, et en rafraîchir l’idée : ils lui font° comme dans

les connuencetnents, et encore mieux.
57. Que d’amis, qtte de parents naissent en ttne nuit au
nouveau ministre! Les ttns font valoir leurs anciennes liaisons. leur société d’étudesi, les droits du voisinage; les

l. En. (71’. p. l8, n. l. canules, tnystitlcntions. a Suffra-

t2. Ce morceau est sans doute un nier. bannipteroutirr. -- (70. relu. ---

pastiche écrit par La Bruyère, [t’eimIret . hésiter 51.-- l’hemincr

comme dans le [584) du cita titre v. en "mut, faire son chemin. a A
il. Voire. même. H lamée, eux. tout. avec. m "sur, bonheur.

les. -- l’iluiner. rabaisser. -- [M’- tl..loîmlrc. Aller trouver. aborder.
priser, déprécier. --- .S"urcoinier ile, in Ifmbrussuienl. (’f. p. liait. n. 9.
fréquenter. -- Cltl’t’llnt’t.’.f. posses- Il Il; lui font. ils en ttsrnt avec
sinus. --« (’oinlise. fréquentation. H lui.

Primaire, familiarité. -- (lités. 7. Notifié «(vinait-s. Camaraderie
«le collège.
plaisanteries. -- .llontnwrivs, must
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autres feuillettent leur généalogie, remontent jusqu’à un trisaïeul, rappellentl le coté paternel et le maternel; l’on veut
tenir à cet homme par quelque endroit, et l’on dit plusieurs
fois le jour que l’on y 9 tient z on l’imprimerait volontiers z
C’est mon ami, et je suis fort aise de son élévation; j’y dois
prendre part, ü m’est assez proche. Hommes vains et dévoués 3

à la fortune, fades courtisans, parliez-vous ainsi il y a huit
jours? Est-il devenu, depuis ce temps, plus homme de bien,
plus digue du choix qtte le prince en l vient de faire? Attendiez-vous cette circonstance pour le mieux connaître?

58. Ce qui me soutient et me rassure contre les petits
dédains que j’essuie quelquefois des grands et de mes égaux,

c’est que je me dis a moi-même : ( Ces gens n’en veulent
peut-être qu’àfi ma fortune, et ils ont raison; elle est bien
petite. lls m’adoreraientF sans doute si j’étais ministre. x

Dois-je bientôt être en place? le sait-il? est-ce en lui un
pressentiment? il»me prévient’, il me salue.

59. Celui qui dit: Je dînai hier à Tibur 3, ou : J’y soupe

ce soir, qui le répète, qui fait entrer dix fois le nom de
l’lancus dans les moindres conversations, qui dit z l’humus
me demandait... Je disais à I’Iancus... celui-là même apprend
dans ce moment que son héros vient d’être enlevé par une

mort extraordinaire 9. ll part de la main N, il rassemble le
peuple dans les places ou sous les portiques, accuse le mort,
décrie sa conduite, dénigre son consulat, ltti ôte jusqu’à la

science des détails que la voix pttblique lui accorde, ne lui
passe " point une mémoire heureuse, ltti refuse l’éloge d’un

homme H sévère et laborieux, ne lui fait pas l’honneur de lui

croire, parmi les ennemis de l’empire, un ennemi la.

60. Un homme de mérite se donne, je crois, un joli spectacle, lorsque la même place à une assemblée ou à un
l. liappellcnt. Dans le sens du 8. Tilntr. Les clefs l’entendent

latin repelunl. qui est a peu prés
celui de remontent d.
9. l". Cf. p. 18, n. d.
:1. nomma. Avec la signification
étymologique. Qui ne rendez de
culte qu’à la fortune. Cf. g 61 :

u llluî tait des vœux en secret n, etc.

4. En. Cf. p. 18, n. -l.

i) . N’en roulent. . .
leur dédain.

t3. Cf. chap. v1, g 57.

N’adressent

7. Il ma prévient. il n’attend pas

que je le salue.

de Meudon, ou Louvois (l’lancus)

avait une maison de campagne.
tI. Louvois ntourut subitement en
1691. Ce morceau date de la septième

éditîom

l0. Se dit d’un cheval auquel on

rend la main et qui part au galop.
Il. Passe. Accorde.

19. L’éloge d’un homme, etc. L’usage

actuel supprimerait l’indétini.

l3. c’est un grand mérite que
d’avoir pour ennemis les ennemis
de l’lâmpire.
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spectacle dont il est refusé l, 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 recom-

mandable que par de certaines livrées 3, que même il ne
porte plus l.
61. Tltéodote avec un habit austère a un.visage comique,
et d’un homme qui entre sur la scène; sa voix, sa démarche,

son geste, son attitude accompagnent5 son visage. Il est
fin, cailloient; il, doucereux, mystérieux”; il s’approche de
vous, et il vous dit a l’oreille : Voilà un beau tcmps;roilti un
grand dégel 8. S’il n’a pas les grandes manières, il a du

moins toutes les petites, et celles même qui ne conviennent
guère qu’a une jeune précieuse. Imaginez-vous l’application
d’un enfant à élever un château de carte ou à se saisir d’un

papillon : c’estccllc de Théodote pour une ollaire de rien,
et qui ne mérite pas qu’on s’en remue ’; il la traite sérieu-

sement, et comme quelque cltose qui est capital; il agit, il
s’empresse, il la fait réussir : le voilà qui respire et qui se
repose l0, 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’escalier
d’un ministre, et ils en descendent il ; 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 voila contents,
ils lui ont parlé. Pressez-les, tordez-les, ils dégouttent l’or.

gueil", l’arrogance, la présomption; vous lettr adressez la
parole, ils ne vous répondent point, ils ne vous connaissent
point, ils ont les yeux égarés et l’esprit aliéné la t c’est a
l. Don! il est refusé. Cf. p. 160,

n. l ct 7.

9. Connaître. (’omprenlre.
il. Livrées. Il s’agit d’un homme

qui a été laquais dans quelque
grande maison.

l. (me même il ne porte plus.

Naïveté ajlqvarente qui rend le trait

plus incist .

5. .tceompngnenl. Sont en harmonie avec.
t3. Canteleur. En italit ne. parce

t "0 le mot. quoîqtte usitc avant La
truyi-re, n’était pas d’un emploi

courant.

7. (Test à dessein que. La Bruyère

9. S’en remue. Se remuer, comme

se soucier, s’occuper, est construit
avec «le, qui a encore le sens du de

latin.

10. t’t’. la mouche de La Fontaine.

Fables, Vil, 1x :
Resplrons maintenant, dit la mouche aussitôt.

li. Pourquoi pas le descendent

comme montent l’escalier 1’ [in closent.

(lent signifie riennenl de le descendre.

Le sens de la phrase est : Ils mon-

tout. ete.. a peine descendus. lie
même, plus loin : A peine sortis,
cm... ils rentrent.
1*). boycottent l’orgueil. Comme on

a mis de suite ces trois adjectifs
cit rut.

dit suer avec tin régime analogue.

trait de ’l’irtaute, acte il, se. tv.

l n.

8. Cf. dans le .llisanlltrnpc le por-

lit. .tlifinfi. c’est ttno sorte d’alié-

qation mentale. Cf. à se, vers la

ou. un. --- DE LA coca. un p
leurs parents a en î prendre soin et à les renfermer 9, de peur

que leur folie ne devienne fureur, et que le monde n’en
souffre. Théodote a une plus douce manie : il aime la faveur
éperdument, mais sa passion a moins d’éclat; il lui fait des

vœux en secret, il la cultive, il la sert mystérieusement; il
est au guet età la découverte sur?» tout ce qui parait de
nouveau avec les livrées de la faveur t : ont-ils 5 une prétention, il s’otire à eux, il s’intrigue 0 pour eux, il leur sacrifie
sourdement mérite, alliance, amitié, engagement, reconnais.
sauce. Si la place d’un CASSIS! 7 devenait vacante et que le
suisse ou le postillon du favori s’avisàt de la demander, il

appuierait sa demande, il le jugerait digne de cette place, il
le trouverait capable d’observer et de calculer, de parler de
parhélies 8 et de parallaxes 9. Si vous demandiez de 1° Théo-

dote s’il est auteur ou plagiaire, original ou copiste, je vous
donnerais ses ouVrages, et je vous dirais : c Lisez et jugez ).
Mais s’il est dévôtqu courtisan, qui pourrait le décider sur Il

le portrait qtte j’en viens de faire? Je prononcerais u plus
hardiment sur son .e’toilc. Oui, ’l’héodote, j’ai observé le

point 13 de votre naissance; vous serez placé, et bientôt; ne
veillez plus 1*, n’imprimez plus :le publie vous demande

quartier.
62. N’espérez plus de candeur, de franchise, d’équité, de

bons oftlces, de services, de bienveillance, de générosité, de

fermeté, dans un homme qui s’est depuis quelque temps

livré à la cour, et qui secrètement vent sa fortune. Le
reconnaissez-vous à son visage, a ses entretiens? Il ne nomme

plus chaque chose par son nom; il n’y a plus pour lui de
l. En. Cf. p. 18, n. Il.

Q. "enfanter. Nous dirions ru-

fermer.

3. Sur. Cf. p. 40, n. l.
-l. Les "ravies de la fureur. On ne
saurait employer une expression
plus méprisante.

5. Ont-ils. Il: représente tout ce
qui parait (z: tous ceux qui paraissent. (’f. p. se, n. l).

G. S’inlrigur. Le verbe réfléchi

signifie t combiner divers moyens
pour faire réussir quelque chose.
Cf. Boileau :

Se pousse auprès de: grands, s’intriguc. se
(ménage.

(Art. petit. lit, :580.)
7. Cassini. Astronome célèbre.
8. Un u tpello mrhélic l’image
du soleil r61 teinte Jans uncuuage.’

9. Parutions. La parallaxe est

l’angle formé, au centre d’un astre,

par deux li nos droites dont l’une
est incitée te ce point. à un observateur placé en un certain lieu. et.
l’antre a un observateur placé en

un antre lien.
10. lie. An sujet de.
Il. Sur. D’après.

P12. Je prononcerais. Cf. p. kil,

Il.13.
l Le point. Expression de la

langue astrologique. Un appelait
point de nativne la position «le
"astre ascendant sur l’horizon a la

naissanve de quelqu’un.

il. Ne ruiliez plus. Non pas dans
le sens de être au une! (et. ei-dessus). mais de consacrer ses veilles

à écrire.
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fripons, de fourbes, de sots et d’impertinents : celui dont
il lui échapperait de dire ce qu’il en i pense, est celuislà même

qui venant à le savoirl’empêcherait de cheminer? z pensant

mal de tout le monde, il n’en 3 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 t
contraire. Non content de n’être pas sincère, il ne souffre
pas que personne 5 le soit; la vérité blesse son oreille : il est
froid et indifférent sur 5 les observations que l’on fait sur la

cour et sur le courtisan; et parce qu’il les a entendues, il
s’en croit complice et responsable. Tyran de la société et

martyr de son ambition, il a une triste7 circonspection
dans sa conduite et dans sas discours, une raillerie’inno»
cente, mais froide et contrainte, un ris 8 forcé, des caresses
contrefaites, une conversation interrompue et des distractions
fréquentes. Il a une profusion, le dirai-je”? des torrents de
louanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un homme placé

et qui est en faveur, et pour tout autre une sécheresse de
pulmonique i0; 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 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. Il vise également a se faire des patrons et
des créatures; il est médiateur, confident, entremetteur; il

veut gouverner. Il a une ferveur de novice pour toutes les
petites pratiques de’cour; il sait ou il faut se placer pour
être vu; il sait vous embrasser W, prendre part à votre joie,
vous faire coup sur coup des questions empressées sur votre
santé, sur vos affaires; et pendant que vous lui répondez, il
perd le fil de sa curiosité, vous interrompt, entame un autre
sujet; ou s’il survient quelqu’un à qui il doive un discours

tout différent, il sait, en achevant de vous congratuler, lui

"acondoléance : il pleure d’un œil et
faire un complimentade
il rit de l’autre. Se formant quelquefois sur les ministres ou

m4....y...
..
sur le favori,
ilAparle
en public de choses frimles, du vent,

de la gelée; il se tait au contraire, et fait le mystérieux sur

l. En. Cf. l. l8. p.4. 9. Le (lirai-je? Parce que l’exil En. Cf. p. in. n. 8. tout de. même un peu hyperboliil. Nul lui soit. Omission de ne. que.
c’est un latinisme. l0. Un ne voit pas très bien coma. Cf. p. 1’27, n. il. ment La llruvcro fait du la set-ho»
0.
Sur. (T. p. il). n. l. rosse un attribut du pulmonique.
7. Triste. (’l. p. 1’29. Il. l. il. "ont. (’f. p. 46, tt. l0.
A. ...-.fi...., ,n.3,chmninermurant. pression (errent; (le louanges est
9.Ctî.p.l6

8. Ilis. (’1’. p. tu. n. 9. 1;). Enfin-assura (T. p. liât. n. .2.
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ce qu’il sait de plus important, et plus volontiers encore sur

ce qu’il ne sait point. ’
63. Il y a un pays l où lesjoies sont visibles, mais fausses,
et les chagrins cachés, mais réels. Qui croirait que l’empres-

sement pour les spectacles, que les éclats2 et les applaudissements aux théâtres de Molière 3 et d’Arlequin f, les

repas, la chasse, les ballets, les carrousels couvrissenttant
d’inquiétudes, de soins 5 et de divers intérêts, tant de
craintes et d’espérances, des passions si vives et des affaires
si sérieuses.

64. La vie de la cour est un jeu sérieux, mélancolique 6,
qui applique” z il faut arranger ses pièces et ses batteries,

avoir un dessein, le suivre, parer celui de son adversaire,
hasarder quelquefois, et jouer de caprices; et après toutes
ses rêveries 9 et toutes ses mesures, on est échec, quelqnetois
mat; souvent, avec des pions qu’on ménage 1° bien, on va à

dame, et l’on gagne la partie : le plus habile l’emporte, ou

le plus heureux.
65. Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés;
rien ne parait d’une montre que son aiguille, qui insensiblement s’avance il et achève son tour : image du courtisan,
d’autant plus parfaite qu’après avoir fait assez de chemin,
il revient souvent au même point d’où il est parti.

66. c Les deux tiers de ma vie sont écoulés; pourquoi
tant m’inquiéter sur n ce qui m’en reste? La plus brillante

fortune ne mérite point la ni le tourment que je me donne,
ni les petitesses 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’à force de lever la
l. Cf. La Fontaine :Je définis la cour un puy.- ou les gens. etc.

(Les Obsèques (le la Lionne.)
9. lz’cluls. lie rire.

mologie.Mélancolie vent dire propre-

ment ltumeur non-e.
7. Applique. Tient a ipliqué.
8. Jouer de caprice. ’ar une sorte
d’inspiration.

0. [tétiez-les. Réflexions; sens ron-

3. [le Molière. Yens sommes Clioqnés de voir Molière associe t Ar-

forme a l’usage du temps. (fr. p. un.

deux théâtres, que La Bruyère

il). .llfiunge.(’f. p. 93, n. Q. Ici fait
manœuvrer.

lequin. A vrai dire. il s’agit de

appelle par leur nom le plus ordinarre.

Al. D’Arlcquin. La comédie ita-

lionne.
5. Soit". Soucis. (’f. p. me, n. 6;

p. 30.!, n. l; l. 398, n. 9.

0. .lléluucoltque. Au sens de l’éty-

n. 9. i

Il. S’uruuce. Au lieu de amure,

au propre et au figure. Le mot
s’applique au courtisan connue il la

montre. Cf. p. 1’20, n. in

l9. Sur. Cf. p. tu, Il. l.

13. Point. (If. p. 1’27. n. Il.
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tête; nous disparaîtrons, moi qui suis si peu de chose, et
ceux que je contemplais si avidement, et de qui j’espérais

toute ma grandeur; le meilleur de tous les biens, s’il y a
des biens, c’est le repos, la retraite et un endroit qui soit
sonl domaine. s lm" a pensé cela dans sa disgrâce, et l’a

oublié dans la prospérité. L
67. Un noble, s’il vit chez lui dans sa province, il 2 vit
libre, mais sans appui; s’il vit à la cour, il est protégé, mais

il est esclave : cela se compense.
68. Xuntippc au fond de sa province, sous un vieux toit et
dans un mauvais lit, a rêvé pendant la nuit qu’ilvoyait le
prince, qu’il lui parlait, et qu’il en ressentait une extrême
joie; il a été triste à son réveil; il a conté son songe, et il a
dit z « Quelles chimères ne tombent pas dans l’esprit des
hommes pendant qu’ils dorment! n Xantippe a continué de

vivre; il est venu à la cour, il a vu le prince, il lui a parlé;
et il a été plus loin que son songe, il est favori 3.

69. Qui est plus esclave qu’un courtisan assidu, si ce
n’est un courtisan plus assidu?
70. L’esclave n’a qu’un maître; l’ambitieux en a autant

qu’il y a de gens utiles à sa fortune.

71.. Mille gens a peine connus font la foule au lever pour
être vus du prince, qui n’en saurait voir mille a la fois; et
s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier et qu’il verra

demain, combien de malheureux!
72. De tous ceux qui s’empressent auprès des grands et

qui leur font la cour, un petit nombre les honore dans le
cœur, un grand nombre les recherche par des vues d’ambition et d’intérêt, un plus grand nombre par une ridicule
vanité, ou par une sotte impatience de se faire voir.

73. ll y a de certaines familles qui, par les lois du

monde ou ce qu’on appelle l de la bienséance, doivent être

irréconciliables. Les voilà réunies 5; et où la religion a
échoué quand elle a voulu l’entrepremlre, l’intérêt s’en °

joue 7, et le fait sans peine.
l. Comme s’il y avait: le meilleur «l. Supplécz les lois.

des biens qu’onpuisse avoir, c’est!!!) in Ill’tlllllls. Finies; mais peut-être

endroit qui son (pour CM on) son avec le sens de tuf-conciliées.
domaine.L’f. "939,11. -l:p. 335, ILS. t3. lin. Parce que ou équivaut a

Q. Il. Cf. p. (tu, n. il). la chose dans laquelle.

3. ll y au manifestement une l. S’en Joue. Se fait un jeu de
allusten. Mats nous ne savonsù qm. cette chose difficile. -

en. vin. --- DE LA mon. l7!
74. L’on parle d’une région l ou les vieillards sont galants,

polis et civils; les jeunes gens au contraire, durs, féroces,
sans mœurs ni politesse. Ils se trouvent all’ranchis de la
pression des femmes dans un âge où l’on commence ailleurs
à la sentir : ils leur préfèrent des repas, des viandesîet des
amours ridicules. Celui-là chez eux est sobre et modéré, qui
ne s’enivre que de vin : l’usage trop fréquent qu’ils en ont

fait le leur a rendu insipide : ils cherchent à réveiller leur
goût déjà éteint par des eaux-de-vie, et par toutes les
liqueurs les plus violentes: il ne manque à leur débauche
que de boire de l’eau-forte. Les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par des artifices qu’elles croient

servir à les rendre belles : leur coutume est de peindre
leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et leurs épaules,
qu’elles étalent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles,

comme si elles craignaientde 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 3 de
cheveux étrangers, qu’ils préfèrent aux naturels et dont ils

font un long tissu pour couvrir leur tète : il descend à la
moitié du corps, change les traits, et empêche qu’on ne
connaisse les hommes à leur visage. Ces peuples d’ailleurs i
ont leur Dieu et leur roi : les grands de la nation s’assemo

blent tous les jours, a une certaine heure, dans un temple
qu’ils nomment église 5g il yl 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 7, le des tourné directementau prêtre et aux saints
mystères, et les faces 3 élevées vers le roi, que l’on voit à

genoux sur une tribune, et à qui ils semblent avoir tout
l’esprit et tout le cœur appliqué. 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 a quelques quarante-huit
l. "vigie". Cf. pays du à précèdent devaient en faire douter.

t2. Viandes. Cf. p. 90. n. 8. in. La chapelle de Versailles.
3. Une épaisseur de charenm. Pour l3. I’uruissml. Se font voir.

d’lpuis chevelu. Construction rare 7. Debout. Par opposition avec (l
au and siècle. ennloyée par les yl’llûlll’n

ioètes du siècle irUCêtlclll et que 8. Le: fflCL’Æ. il y avait plus haut

es écrivains du!) tre ont remise en le des. Un ne voit pas bien la

usage.
raison de ce pluriel.
4.I)’uilleura.Connnesilostraitsqui
p. 55, n. 3 litt, cependant,
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degrés d’élévation du pôle, et à plus d’onze cents lieues de

mer des Iroquois et des Ilurons.
75. Qui considérera que le visage du prince fait toute la
félicité du courtisan. qu’il s’occupe et se remplit l pendant

toute sa vie de le voir et d’en 2 être vu, comprendra un peu

comment voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le bon.
heur des saints 3.
76. Les grands seigneurs sont pleins d’égards pour les
princes : c’est leur affaire i. ils ont des inférieurs. Les petits
courtisans se relâchent sur ces devoirs, l’ont les familiers,
et vivent comme gens qui n’ont d’exemples a donner à personne.

77. Que manque-t-il de nos jours a la jeunesse? Elle peut 5
et elle sait; ou du moins quand elle saurait autant qu’elle

peut, elle ne serait pas plus décisive 0. »
78. Faibles hommes! Un grand dit de Timagène, votre
ami, qu’il est un sot et qu’il se trompe. Je ne demande pas
que vous répliquiez qu’il est homme d’eSprit : osez seulement penser 7 qu’il n’est pas un sot.
[le même il prononce d’lphicralc” qu’il manque de cœur;

vous lui avez vu faire une belle action : rassurez-vous, je
vous dispense de la raconter, pourvu qu’après ce que vous
venez d’entendre, vous vous souveniez encore de la lui avoir

vu faire. ’

79. Qui sait parler aux rois, c’est 9 peut-être ou se termînel° 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
l. Se remplit. (If. chap. x, â 35 z
a l’n visage qui remplit la curio-

sité du peuple n. Et encore,

chap. xi, à 73 : u L’on est si rempli
de soi-môme u.
9. En. (’t’. p. 18. n. Il.

3. Un rapporte. le mot suivant du

due de llielielietl : u J’aime autant
mourir que d’être deux ou trois

mois sans voir le roi ». lit ce mot

5. fille peut. Tout lui est permis.

t). ’l’raurliante. Ut. p. 16. n. a).

7. Penser. Votre Sentiment intime

est lui-nu’une intiuenré.

8. I)’Iphiemre. [le : sur. comme
le «le latin. Cf. I. lSl. n. a"): p. il).
n. 17. p.966. n.: :p. 980, n. l:p.*281.

u. 9. il; p. 986, n. il: p. 30.3, n. l;
p. :ttl. n. l: p. All3. n. l: p. l-23.
u. 2: p. 43], n. 3: p. litt). n. n.

n’avait alors rien qui plit surprentire. Le roi était pour toute la eour

9. (mi..., c’est. Construction vieillie
du relatif. qui éqllivalait à si l’on.

Il. C’est leur amure. lis y ont

ne saurait aller plus loin, dépasser
ce terme.

l’objet d’une véritable idolâtrie.

intérêt.

10. Se termine, etc. La prudence
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pour l’affaiblir, servent à la graver plus profondément et à
l’enfoncer davantage. Si ce n’est que contre nous-mêmes que

nous ayons parlé 1, outre que. ce malheur n’est pas ordi-

naire, il y a encore un prompt remède, qui est de nons
instruire par notre faute, et de souffrir la peine (le notre
légèreté; mais si c’est contre quelque autre, quel abatte-

ment! quel repentir! Y a-t-il une règle plus utile contre un
si dangereux inconvénient, que de parler des autres au sou-

verain, de leurs personnes, de leurs ouvrages, de leurs
actions, de leurs mœurs ou de leur conduite, du moins 2
avec l’attention, les précautions et les mesures 3 dont 5 on

parle (le soi!
80. e Diseurs de bons mots, mauvais caractère n z je le
dirais, s’il 5 n’avait été dit 0. (Jeux qui nuisent à la réputa-

tion 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.

81. il y a un certain nombre de phrases toutes faites, que
l’on prend connue 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 7, 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, etque lcshonnnes,

ne pouvant guère compter les uns sur les autres pour la
réalité, semblent être convenus entre eux de se contenter
des apparences.
82. Avec cinq ou six termes de l’art, et rien de plus, l’on

se donne pour connaisseur en musique, en tableaux, en

bâtiments 8, et en bonne chére: l’on croit avoir plus de
plaisir qu’un autre à entendre, à voir et à manger; l’on
impose à 9 ses semblables, et l’on se trompe soi-même.
83. La cour n’est jamais dénuée 1° d’un certain nombre

de gens en qui l’usage du monde, la politesse ou la fertilité
l. Le subjonctif. parce qu’il s’agit
de quelque chose nl’éventuel.

"2. [la moins. Cf. p. 13. n. il.
il. Les meures. Ménagemeuts.
-l. Dont. Avec lesquelles.
Il. S’il. Cf. p. 60. ll- l.
43. Par Pascal. Pensées. vu, tu.

7. A] cation. Ce mot parait retenir
ici que que chose de son sens éty-

mologique. Sans que l’on soit affecté

(le ces événements, sans qu’en y

prenne inter-nil.

S. En bâtiments. En architecture.

Le terme était communient eiuployé

avec ce sens. Cf. Boileau :
Déjà de bâtiments parle comme Marteau-d.

(Art pm.’l., 1V. l-l.)

il. L’on impose à. tif. p. 037. n. l.
10. Donnée. ironique.
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tiennent lieu d’esprit et suppléent au mérite. ils savent

entrer et sortir; ils se tirent de la conversation en ne s’y
mêlant point; ils plaisent a force de se taire, et se rendent

importants par un silence longtemps 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
enfoncez 1, vous rencontrerez le tuf î.

84. Il y a des gens à qui la faveur arrive comme un accident, ils en sont les premiers surpris et consternés. lis se
reconnaissent 3 enfin, et se trouvent dignes de leur étoile;
et comme si la stupidité et la fortune étaient deux choses
incompatibles, ou qu’il fût impossible d’être heureux et sot

tout à la fois, ils se croient de l’esprit; ils hasardent, que

dis-je? ils ont la confiance de l parler en toute rencontre,
et sur quelque matière qui puisse s’offrir, et sans nul discernement des personnes qui les écoutent. Ajouterai-jc qu’ils
épouvantent ou qu’ils donnent le dernier dégoût par leur

fatuité et par leurs fadaises? il est vrai du moins 5 qu’ils
déshonorent sans ressources ceux qui ont quelque part au
hasard de leur élévation.

85. Comment nommerai-je cette sorte de’gens qui ne
sont tins que pour les sots? Je sais du moins que les habiles °
les confondent 7 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 lin 3.

La finesse n’est ni une trop bonne ni une trop mauvaise
qualité z elle flotte entre le vice et la vertu. il n’y a point
de rencontre ou elle ne puisse, et peut-être ou elle ne doive
être suppléée par la prudence 9.

La finesse est l’occasion prochaine 1° de la fourberie; de
l’un a l’autre il le pas est glissant; le mensonge seul en
l. Si vous les enfonce:. si vous
les examinez à fond. Le mot a
vieilli en Ce sens.

Q. Tuf. Sorte de pierre ltlnllt’llO

qu’on trouve assez souvent autlessous «le la bonne terre.

il. Se reconnaissent. Reprennent

connaissance (d’eux-ruinures).

-l. Il: ont la Confiance de. lis ont

assez de confiance (en eux-mémos)

pour. .

Î). t’est une compensation.

6. Les habiles. (’t’. p, 7, n. 1’».

7. Les confondent tlt’Cl’. Les ran-

gent dans la même classe et leur
donnent le mémo nom.
8. Cf. La Rochefoucauld : u c’est
une grande habileté que «le savoir
cacher son habileté n.

9. La prudence. Qui, elle. est ton.
jours
et sans conteste une vertu.
10. L’occtm’on prochaine. (’t’. p. F23.
n. 6.

il. L’un il l’antre. Au neutre.
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fait Indifférence ’: si on l’ajoute à la finesse, c’est four-

berie i.
Avec les gens qui par finesse écoutent tout en parlant peu,
parlez encore moins; ou si vous parlez beaucoup, dites peu

de chose. ’ l

86. Vous dépendez, dans une affaire qui est juste et

importante, du consentement de deux personnes. L’un 3 vous

dit : ( J’y donne les mains pourvu qu’un tel y comtescende r; et ce tel y condescend, et ne désire plus que d’être
assuré des intentions de l’autre. Cependant rien n’avance;
les mois, les années s’écoulent inutilement : c Je m’y perds,

dites-vous, et je n’y comprends rien; ils ne s’agit que de
faire qu’ils s’abouchent, et qu’ils se parlent x. Je vous dis,

moi, que j’y vois clair, et que j’y comprends tout a : ils se

sontpparle.
.
87. Il me semble que qui sollicite pour les autres a la
confiance d’un homme qui demande justice; et qu’en par-

lant ou en agissant pour soismême, on a l’embarras de la
pudeur t de celui qui demande grâce.
’88. Si l’on ne se précautionne à la cour contre les pièges

que l’on 5 y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridicule, l’on est étonné, avec tout son esprit, de se trouver la

dupe de plus sots que soi.
89. ll y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et
la simplicité 6 sont le meilleur manège du monde 7.

90. Êtes-vous en faveur, tout manège est bon, vous ne

faites point de fautes, tous les chemins vous mènent au
terme z autrement, tout est faute, rien n’est utile, il n’y a
point de sentier qui ne vous égare.
91. Un homme qui a vécu dans l’intrigue un certain temps

ne peut plus s’en passer: toute autre vie pour lui est languissante.
92. Il faut avoir de l’esprit pour être homme de cabale :
l’on peut cependant en avoir à un certain point, que 3 l’on

l. La finesse devient fourberie. au xvne siècle, Cf. p. flirt, n. a; P

a). L’un. Cf. p. 18, n. Ü.

3. J’y comprends tout. Par opposition à ’e n’y comprends rien.

-l. Indium llonte.

à. 0mn... l’on. Les doux on re-

présentent des sujets tlill’ürents.

Cette construction n’est pas rare

p.6. Simplicité.
397, n.Le contraire
a). . de du-

pltcilt’.

7. La Bruyère veut dire sans

doute que la vérité et la simplicitd

sont parfois un manège.

8. A un certain point que. (me
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est ail-dessus de l’intrigue et (le 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.

93. Avec un esprit sublime, une doctrine.l universelle,
une probité à toutes épreuves 9, et un mérite très accompli,

n’appréhendez pas, ô Aristide, de tomber à la cour ou de

perdre la faveur des grands, pendant tout le temps qu’ils
auront besoin de vous.
, 94. Qu’un favori s’observe de fort prés; car s’il me fait
attendre moins 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 a tomber, et je penserai
vrai.
L’homme a bien peu de ressources dans soi-même 3, puis-

qu’il lui faut une disgrâce ou une mortification pour le

rendre plus humain, plus traitable, moins féroce t, plus
honnête homme.

95. L’on contemple 5, dans les cours, de certaines gens et
l’on voit bien à leurs discours et à toute leur conduite qu’ils

ne songent ni à leurs grandspères ni à leurs petits-(ils 6:
le présent est pour eux; ils n’en jouissent pas, ils en abusent.
96. Slruton 7 est né sous deux étoiles : malheureux, heureux dans le même degré ’. Sa vie est un roman: non, il lui
manque le vraisemblable 9. Il n’a point eu d’aventures l0; il

a eu de beaux songes, il en a en de mauvais il z que dis-je?
parait construit ici comme dans les

phrases un moment que, etc. si fré4 nomes dans La Bruyère. Cf. Tru(uclion de TIu’oplnwsle : u Sur le
point qu’un homme est prêt de
partir n. (D’un homme incommode.)

Cf. p. 109. n. a].

l. Doctrine. Savoir. Cf. p. 970,

n. Il: p. 995, n. 8; p. 3’13, n. l;

p. AMI. n. 7.
Q. .-l leur»: épreuves. Nous em-

ployons le singulier.

C». Ni ct leurs granula-lumen qui
étaient de basse condition. ni ü

teur-.9 petits-fils. qu’ils réduisent par

avam-e a la misère.

7. Slralon. Le due de Lauzun.
8. Dans le. Nous «lirions au. (If.
p. l8]. n. il: p. l9], n. 1’); p. 193.
n. il: p. lm. n. Q: p. ’28’2, n. la:

p. 1&9. n. Il: p. il"). n. 8: p. I313.
n. .2]

9. Dont les romans ont dus nu

moins souci. (’t’. la lettre élit déc.

Il. .S’ni-nu’nu’. Cf. p. 39. n. »l.

1670) où Mn" de Sévigné annonce

-l. [vitreux Allier, farouche.

à sa tille le mariage de Lanzun.

a. l’enlenlph’. Le mut renvient à

un observateur comme La Bruyère,

si nous l’entendons au sens ou l’on

appelait Molière le Contrmplufcur.
Cf. p. t’ai. n. 1:3.

Il). ll’arenlurvs. Le mot ne serait

pas suffisant.
Il. [le "murais. On sait que Lauzun
tomba en disgrâce et fut enfermé
dix ans à l’ignore].
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on ne rêve point Comme il a vécu l. Personne n’a tiré d’une
destinée plus qu’il a fait"); l’extrême et le médiocre 3 lui sont

connus; il a brillé. il a souifert, il a mené une vie commune :
rien ne lui est échappé i. Il s’est fait valoir par des vertus
qu’il assuraitfort sérieusement’qui étaient en lui; il a dit de
soi s ; J’ai (le l’esprit, j’ai du courage; et tous ont dit après

lui z Il a de l’esprit, il a du courage. Il a exercé dans l’une

et dans l’autre fortune le génie du courtisan 0, qui a dit de
lui plus de bien peut-être et plus de mal qu’il n’y en avait. Le
joli, l’aimable, le rare, le merveilleux, l’lte’roïque 7 ont été

employés à son éloge; et tout le contraire a servi depuis
pour le ravaler; caractère. équivoque, mêlé, enveloppé 3;
une énigme, une question presque indécise.

97. La faveur met l’homme ail-dessus de ses égaux; et sa V

chute ait-dessous. l
98. Celui qui un beau jour sait renoncer 9 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.

99. Dans cent ans le monde subsistera encore en son
entier: ce sera le même théâtre et les mêmes décorations 1°,

ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui il se réjouit
sur l: une grâce reçue, ou ce qui s’attriste et se désespère

sur un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il
s’avance déjà sur le théâtre d’autres hommes l3 qui vont ’

jouer dans une même pièce les mêmes rôles; ils s’évanoui-

ront a leur leur; et ceux qui ne sont pas encore, un jour ne
seront plus: de nouveaux acteurs ont pris 1* leur plaCC. Quel
fond à faire sur un personnage de comédie!

1.00. Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le plus
l. Ce mot de songe ou de une

est encore fillrtlcssotls de la réalité.

9. Qu’il a fait. Cf. p. l9, n. Q, et

p. (il. n. il.

il. (’l’. p. S. n. 10. .

(I. Ne lui a fait défaut. Il a epronvé

toutes les conditions.
ï». Soi. Cf. p. au. n. 1.. ’

6. Son personnage. a cn- pour les

courtisans un sujet tlobscrvatton
auquel s’est appliqué leur génie.

7.
Cf. p. 8.1:.
tu. l .
8. [t’itttclnppth
l-Itnltrouillc.

9. Un peut citer Racine. l’nbbc

de Ramé. Anne du Gonzague. etc.
li). Cent ans après tlîtIU), les
décorations ne seront plus tout à
fait les mômes.
Il. Toni ccqui. Tous ceux qui. t’i.

p. 56. n. l.

l-Z. Sur. Cf. p. Il). n. l.

13. Il s’unturc... «l’auto-c3 hommes.

t’onstructinn régulière avec des

verbes comme venir, urrircr, cita,
l’fll’l’ ilYPt’ S IIIÏHHCUI’.

Il. Un! prix. Pour auront prix.

La llrnyitre se transporte au temps
de ces nouveaux acteurs.

l?
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beau, le plus spécieux 1 et le plus orné; qui méprise la cour.
après l’avoir vue, méprise le monde.

101. La ville dégoûte de la province; la cour détrompe de
la ville et guérit de la cour 2.

Un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de

la retraite.
l. Spécieuz. Dans son sens pro- 9. La cour... guérit de la cour. Il
pro : (fui a de belles apparences. suffit de la. connaître pour qu’on

Cf. p. 46. n. 18. s’en dégoûte.

CHAPITRE IX
Des Grands.
1. La prévention du peuple en faveur des grands t est si
aveugle, et l’enlètement 5 pour leur geste 3, leur visage, leur
ton de voix et leurs manières, si général, que, s’ils s’avisaient
d’être bons, cela irait à l’idolàtrie i.

2. Si vous êtes ne vicieux, ô Thâagenc, je vous plains; si
vous le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que
vous le soyez, qui ontjuré entre eux de vous corrompre, et
qui se vantent déjà de pouvoir y réussir, souffrez queje vous
méprise 5. Mais si vous êtes sage, tempérant, modeste,civil,
généreux, reconnaissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et
d’une naissance à donner des exemples plutôt qu’à les prendre
d’autrui, et à faire les règles plutôt qu’à les recevoir, con.

venez avec cette sorte de gens de suivre par complaisance
leurs dérèglements, leurs vices et leur folie, quand ils auront,
par la déférence qu’ils vous doivent, exercé toutes les

vertus que vous chérissez z ironie forte, mais utile, très
propre à mettre vos mœurs en sûreté, à renverser tous leurs
projets 6, et à les jeter dans le parti de continuer d’être ce
qu’ils sont, et de vous laisser tel que vous êtes.

3. L’avantage des grands sur les autres hommes est
immense par un endroit : je leur cède leur bonne chère,
leurs riches ameublements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs
singes, leurs nains, leurs fous et leurs flatteurs; mais jeleur
l. Des grands. La Bruyère avait 5. Souffre; que je tous niâprisc.
d’abord mis des princes. Je mus méprise tout seul eût été
2. L’entülmnenl. Cf. p. 103, n. 5. brutal. ll y a sans doute quelque

3. Geste. Cf. p. 9?, n. 5. ironie dans ce tour, mais aussi de

-l. La llruvére avait d’abord la douceur.
ajouté (cr. n. l): le seul mal sans ce ü. Leurs projets. Do vous cor-

régne que l’on pontait craindre. rompre.
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envie le bonheur d’avoir à leur service des gens qui les éga-

lent par le cœur et par l’esprit, et qui les passent quelquefois.

4. Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une

forêt, de soutenir des terres par de longues murailles, de
dorer des plafonds, de faire venir dix pouces d’eau, de mon.

bler t une orangerie; mais de rendre un cœur content, de
combler une âme de joie, de prévenir d’extrêmes besoins ou
d’y remédier, leur curiosité 3 ne s’étend point jusque-là.

5. On demande si en comparant ensemble les dill’érentes
conditions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on n’y
remarquerait pas un mélange ou une espèce de compensation de bien et de mal, qui établirait entre elles l’égalité 3,

ou qui ferait du moins que l’un ne serait guère plus désirable que l’autre ï Celui qui est puissant, riche, et à qui il

ne manque rien, peut former 5 cette question; mais il faut
que ce soit un homme pauvre qui la décide.
Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme 6 attaché à
chacune des diil’érentes conditions, et qui ydemeurejusques
à ce que la misère l’en ait été 7. Ainsi les grands se plaisent
dans l’excès, et les petits aiment la modération; 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 entourés, salués, respectés; les petits entourent,

saluent, se prosternent; et tous sont contents 3.

6.11 coûte si peu aux grands a9 ne donner que des
paroles, et leur condition les dispense si fort de tenir de
belles promesses qu’ils vous ont faites, que c’est modestie t0

à eux de ne promettre pas encore plus largement.
7. a il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé à me
suivre : qu’en il faire? x Un autre, plusjeuue, enlève ses espé-

rances H, et obtientle poste qu’on ne refuse à ce malheureux
que parce qu’il l’a trop mérité.

l. Meubler. Garnir.

1’. Curiosité. Intérêt qu’un prend

à quelque rhose. tft’. p. les, n. 8.

t3. Charme. Au sens étymologique.
7. Jusqu’à ce que la llliSÛl’Cll’Il ni!

ont. J ils-qu’a un certain de rré de pan.

il. tif. La lturlwt’oueauld : u Quelque ditl’érrnce qui paraisse entre

une. mais en deçà de a IllÎSi’rO.

les fortunes. il y a néanmoins une

quelque. ironie.

certaine compensation de biens et
de maux qui les rend égales v.
ri. L’un... l’autre. Au neutre.

ï». librnier. Faire n’aurait pas le
même sans.

8. Sont contents. li y a bien la
il. A. W. Il. in), n. 8,
il). .llodestie. Cf. p. Il. n. Il.
ll. En. (if. p.18, n. 4l.
l2. Enlève ses espérances. Enlève

ce qu’il espérait.
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8. c Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux;
Philtmthe a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exacti-

tude sur t son devoir, de la fidélité et de l’attachement pour
son maître, et il en ’ est médiocrement considéré; il ne plait

pas, il n’estpas goûté. n -- Expliquez-vous : est-cc Philanthe,

ou le grand qu’il sert, que vous condamnez?

9. Il est souvent plus utile de quitter les grands que de

s’en 3 plaindre.

10. Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot l,
ou quelques autres la faveur 3 des grands?
11. Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas
même, dans toute leur vie, l’inconvénient de regretter la

perte de leurs meilleurs serviteurs, ou des personnes illustres dans leur genre, et dont ils ont tiré le plus de plaisir et
le plus d’utilité. La première chose que la flatterie sait faire,

après la mort de ces hommes uniques, et qui ne se réparent

point 6, est de leur supposer des endroits faibles, dont elle
prétend que ceux qui leur succèdent sont très exempts 7 :
elle assure que l’un, avec toute la capacité et toutes les
lumières de l’autre, dont il prend la place, n’en 5 a point

les défauts, et ce style sert aux princes à se consoler du
grand et de l’excellent par le médiocre 9.
12. 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 1° les uns et
les autres, qui ont ou de la grandeur ou de l’esprit, sans

nulle vertu ".
13. Quand je vois d’une part auprès des grands, à leur
table, et quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes
alertes, empressés, intrigants, aventuriers ü, esprits dangereux et nuisibles, et que je considère d’autre part quelle
peine ont les personnes de. mérite à en 13 approcher, je ne
l. Sur. (’1’. p. 40, n. l.

v. il. En. (’t. p. l8, n.-l.
-l. Le gros lot. Cf. p. lût. n. 8.
à. La faveur. Aussi aléatoire qu’un

lot et nedépendant ne du hasard.
6. [laperont Remp aecnt.

j 7. Très exempts. Ce superlatif

nait a la vanité des grands comme

méprisent à l’orgueil des gens d’es-

prlt. Mai "en! se dit justement des

gens de ilen, chez lesquels il n’y
a ni orgueil ni vanité.

ll. (If. le morceau de Pascal sur

les trois ordres de grandeur, l’ordre

inusité a quelque chose de piquant.

des corps. l’ordre des es irits et

t). Il" grand... de l’excellent... par
le médiocre. Cf. p. 8, n. 10.
10. l’IItiyncul. Diitlaiyncnl conve-

KV". l.)
1’). .lrrnlnrlem. Cf. p. 39, n. t2.
l3. En. Cf. p. l8, ".1.

8. En. Cf. p. 18. n. Il.

l’ordre de la charité. (l’entier,
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suis pas toujours disposé à croire que les méchants soient
soufferts par intérêt, ou que les gens de bien soient regardés
comme inutiles; je trouve plus mon compte’àme confirmer
dans cette pensée, que grandeur et discernement sont deux
choses dill’érentes 1, et l’amour pour la vertu et pour les ver-

tueux 2 une troisième chose.

14. Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de
quelques grands, que d’être réduit à vivre familièrement avec
ses égaux.

La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses restrictions. Il faut quelquefois d’étranges 3 talents pour la
réduire i en pratique.
15. Quelle est l’ineurable maladie de Théophile? Elle lui
dure depuis plus de trente années, il ne guérit point: ila

voulu, il veut et il voudra gouverner les grands; la mort
seule lui ôtera avec la vie cette soif d’empire et (l’ascendant

sur les esprits. Est-ce en lui zèle du 5 prochain? Est-celiabitude? Est-ce une excessive opinion de soi-même °? 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 passe 7 à une embrasure 3

ou au cabinet; on attend qu’il ait parlé, et longtemps et avec

action 9, pour avoir audience, pour être vu. Il entre dans le
secret des familles; il est de quelque chose 1° dans tout ce
qui leur arrive de triste ou d’a’antageux; il prévient, il
s’oll’re, il se fait de fête il, il faut l’admettre. Ce n’est pas

assez pour remplir son temps ou son ambition, que le soin
de dix mille âmes dont il répond à Dieu connue de la sienne
propre l9 : il y en a d’un plus haut rang et d’une plus grande

distinction dont il ne doit aucun compte, et dontil se charge
plus volontiers. Il écoute, il veille sur tout ce qui peut servir
de pâture a son esprit d’intrigue, de médiation et de
manège. A peine un grand est-il débarqué l3, qu’il l’empoigne
l. cr. s 3"».

t2. Les refluent. (T. l. 37. n. 10.

Il. lyilrunges. lûxtrnurq inulres.

il. Ilficluirv. Nous dirions meure
arec le même sens.
à. zen du prochain. t’ennuie on

dit "mom- du (:7: pour le) prochain.
t3. Soi-Infime. Cl. l. 3U. Il. ni.
7. I’um’JT. li. Ql. Il. il).

s. Pour muser plus secrètement.
il. .lrlinn. a (lestes. monwment du
murins. ardeur avec laquelle un pruunnvv quelque rhos". n (l’nrrtiiirefl

10. Il ce! (le quelque chose dans. Il

prend sa part de.
Il. Se faire de fêle signifie faire
comme si l’on était d’une fête. s’en-

tremettre d’une alliaire sans y être

invite.

le. ll s’agit évidemment d’un
trône. Les clefs nomment l’abbé

loqucttc.
Il). Allusion probable au roi Jau-

ques Il. récemment n débarque n,

nans la faveur duquel le susdit
Roquette s’insinua.
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et s’en 1 saisit; on entend plus tôt à dire à Théophile qu’il le
gouverne, qu’on n’a pu soupçonner qu’il pensait à le gou-

verner.
16. Une froideur 9 ou une incivilité qui vient de ceux qui

sont au-dessus de nous, nous les fait haïr; mais un salut
ou un sourire nous les réconcilie 3.
17311 y a des hommes superbes, que l’élévation de leurs

rivaux humilie et apprivoise i; ils en viennent, par cette disgrâce ’, jusqu’à rendre le salut; mais le temps, qui adoucit

toutes choses 0, les remet enfin dans leur naturel.
18. Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend
indill’éreuts sur 7 les flatteries ou surles louanges qu’ils en 3
reçoivent, et tempère leur vanité. De même les princes, loués

sans tin et sans relâche des 9 grands ou des courtisans, en
seraient plus vains s’ils estimaient davantage ceux qui les

louent.
ï
19. Les grands croient être seuls parfaits. n’admettent
qu’a peine 1° dans les autres hommes la droiture d’esprit,
l’habileté, la délicatesse, et s’emparent de ces riches talents

connue de choses dues a leur naissance. C’est cependant en
eux une erreur grossière de se nourrir de si fausses préventions : ce qu’il y a jamais en de mieux pensé, de mieux dit,
de mieux écrit, et peut-être d’une conduite H plus délicate 1*,

ne nous est pas toujours l3 venu de leur fond. Ils ont de
grands domaines et une longue suite d’ancêtres : cela ne
leur peut être contesté.
20. Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, ile-l’habileté, du

goût, du discernement? en croirai-je la prévention et la flat-

terie, qui publient hardiment votre mérite? Elles me sont
suspectes, et je les récuse. Me laisserai-je éblouir par un air

de capacité ou de hauteur qui vous met ail-dessus de tout
l. En. Cf. p. l8. n. -l. une, etl’ace toutes les impressions.

t2. Line frouieur. Ne s’emploiera"

plus ruere que dans un sens
généra . lei un truit de froideur.
il. .Yoru le! réconcilie. Nous ré-

7. Sur. (T. p. 10. n. l
8. En. Cf. p. 18. n. .l.

9. Drs. t’l’. p. 46. n. 10.

l0. A mine. Avec peine, difficile-

enneilie avec eux.

ment. Lt’. p. tif». n. G.

(fente).

trions le défini. Construction d’un

.l. .lppriroise. Rend moins fiers
à. Ilisyrrlcr. L’élévation de leurs

rivauxest pour eux une disgrâce.
l’as besoin d’entendre qu’ils se dis-

putaicnt la même eharge.
G. .liiouril loufe! choses. Atté-

il. D’une. L’inddtini ou nous luet-

truquent usa e au xvnt siècle.

1’). Plus l encule. Le comparatif

pour le superlatif. Ci p. l. n. t).

lit. l’as toujours. Un entend à
demi-mot.
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ce qui se fait, de ce qui se dit et de ce qui s’écrit, qui vous

rend sec sur l les louanges, et empêche qu’on ne puisse
arracher de vous 9 la moindre approbationiJe conclus de la
plus naturellement que vous avez de la faveur, du crédit et
de grandes richesses. Quel moyen de vous délinir, Tele’plzon?

on n’approche de vous que connue du feu, et dans 3 une

certaine distance, et il faudrait vous développer t, vous
manier, vous confronter avec vos pareils, pour porter de 5
vous un jugement sain et raisonnable. Votre homme de couliance, qui est dans votre familiarité, dont vou. prenez conseil, pour qui vous quittez Socrate et Aristide, avec qui vous
riez, et qui rit plus haut que vous, llarc° enfin, m’est très
connu : serait-ce assez pour vous bien connaître 7?
21. Il y en a de tels, que, s’ils pouvaient connaître leurs
subalternes 3 et se connaître eux-mémos, ils auraient honte

de primer.
22. S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des
gens qui puissent 9 les entendre? S’il n’y a pas assez de bons
écrivains, ou sont ceux qui savent les lire? De même ou s’est

toujours plaint du petit nombre de personnes capables de
conseiller les rois, et de les aider dans l’administration de
leurs all’aircs; mais s’ils naissent enfin, ces hommes habiles

et intelligents, s’ils agissent selon leurs vues et leurs
lumières, sontrils aimés, sont-ils estimés autant qu’ils le
méritent? Sont-ils loués de ce qu’ils pensent t0 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. "lamons le

peuple où il serait ridicule de vouloir, l’excuser. Son chagrin12 et sa jalousie, regardés des t3 grands ou des puissants

comme inévitables, les ont conduits insensiblement à le
compter pour rien, et a négliger ses sull’rages il dans tontes
leurs entreprises, à s’en faire même une règle de politique.

Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils se nui
l. Sur. Cf. p. 40,11. l.

9. Arracher de tous. Plus fort

autre sens que celui du proverbe.
S. Leurs subalternes. Comme on

que
roua arracher. .
Il. Dans. Cf. p. 176, n. S.

dit leurs infiîrlcurs.

encore au sens de tirer (le l’enr(3«
Ioppc.

sagesse de l’homme d’lütat dans les

-l. Développer. Le met s’employait

à. De. Cf. p. 17?. n. S.
6. liure. Rem d’un valet dans la

comédie latine.

7. Pour vous bien connaître. u Tel

maître, tel valet », mais dans un

tl. Puissent. Soient capables de.
10. Pensant. Ce mot désigne la

conseils.

l]. Sally, Colbert, sans compter

Mazarin, furent très impopulaires.
1:). Chagrin. Cf. p. 3, n. a.
13. Des: Cf. p. .16, n. 10.
l-l. Son approbation.
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sont réciproquement. Les grands sont odieux aux petits par
le mal qu’ils leur tout, et par tout le bien qu’ils ne leur l’ont

pas : ils leur t sont responsables de leur obscurité, de leur
pauvreté et de leur infortune, ou du moins ils leur paraissent tels.
23. C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même relis

gion et un même Dieu z quel moyen encore de s’appeler
Pierre, Jeun, Jacques, comme le marchand ou le laboureur?
Evitons d’avoir rien de commun avec le. multitude; affectons ’

au contraire toutes les distinctions qui nous en séparent.
Qu’elle s’approprie les douze apôtres, leurs disciples, les

premiers martyrs (telles gens, tels patrons) 3; qu’elle voie
avec plaisir revenir, toutes les années, ce jour particulier
que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous autres grands,

:.yons recours aux noms profanes; faisons-nous baptiser sous
ceux d’Annibal, de César et de Pompée z c’étaient de grands

hommes; sous ceiui de Lucrèce : c’était une illustre Romaine;

sous ceux de Ilcnaud. de Roger, d’ÛIirier et de Tancrède:
c’étaient des paladins t, et le roman n’a point de héros plus
merveilleux; sous ceux d’IIcclor, d’Achille, d’Hercule, tous

demi dieux; sous ceux même de Phébus, et de Diane 5; et
qui nous empêchera de nous faire nommer Jupiter, ou Mercure, ou Venus, ou Adonis?
24. Pendant que les grands négligent de rien connaître,

je ne dis pas seulement aux intérêts des princes et aux
affaires publiques, mais a leurs propres ali’aires; qu’ils
ignorent l’économie ° 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
contentent d’être gourmets ou coteaua: 7, d’aller chez Tuîs

ou chez Phrync, de parler de la meute et de la vieille meute 3,
de dire combien il y a de postes ° de Paris à Besançon, ou à
l. Leur. Cf. p. il, u. S.
t2. Affectons. Au sens du latin

à trois grands seigneurs qui étaient
partagés sur l’estime qu on devait

affectare.
’
3. Les apôtres, leurs di5riples et

faire des vins des coteaux qui sont

génoral de basse condition.

Satire llI.)

et de la Jérusalem délivrée.

chiens de meute les premiers

les premiers martyrs étaient en
.1. Personnages du Roland ÎUI’ÎCNT

5. Les clefs citent Annibal (1’155-

trfies. César de Vendôme. Achille

de llarlay, etc.

6. Économie. Cf. p. 38, u. S.

7. (bleuter. a Nom qui fut donné

aux environs de Reims. n Note

de Boileau au vers 107 c la
8. Cf. Furetiéro : a On appelle

chiens qu’on donne au laisser

courre; et vieille meute, les seconds

chiens qu’on donne après les pre-

miers n.
9. Postes. Etablissements de che-
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Philisbourg, des citoyens l s’instruisent du dedans et du
dehors d’un royaume, étudient le gouvernement, devienpent

tins et politiques, savent le tort et le faible de tout un Etnt,
songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent

puissants, soulagent le prince d’une partie des soins publies.
Les grands, qui les dédaignaient, les révèrent: heureux s’ils

deviennent leurs gendres 2!

25. Si je compare ensemble les deux conditions des

hommes les plus opposées, je veux dire les grands avec le
peuple, ce dernier me parait content du nécessaire, et les
autres sont inquiets 3 et pauvres avec le superflu. Un homme

du peuple ne saurait i faire aucun mal; un grand ne veut
faire aucun bien, et. est capable de grands maux. L’un ne
se forme et ne s’exerce que dans les choses qui sont utiles;
l’autre y joint les pernicieuses. La se montrent ingénument
la grossièreté et la franchise; ici se cache une sève maligne 5
et corrompue sous l’écorce de la politesse. Le peuple n’a
guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme : celui-là a

un bon fond, et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des

dehors et qu’une simple superficie. Faut-il opter? Je ne
balance pas : je veux être peuple.

26. Quelque profonds que soient les grands de la cour, et
quelque art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas
et pour ne point paraître ce qu’ils sont, ils ne peuvent cacher
leur malignité et leur extrême pente à rire aux dépens d’au-

trui, et à jeter un 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 envelopper 8 une dupe et
rendre sot 7 celui qui l’est déjà, mais encore plus propres à
leur ôter tout le plaisir qu’ils pourraient tirer d’un homme

d’esprit, qui saurait se tourner et se plier en mille manières
agréables et réjouissantes, si le dangereux caractère du
courtisan ne l’engageait pas à une fort grande retenue. Il lui
oppose un caractère sérieux, dans lequel il se retranche; et
vaux placés de distance en distance

pour le service des voyageurs.
’uis, par extension, mesure de
chemin : la poste avait environ
deux lieues.

l. (Ti’toyens. Bourgeois.

Q. Les trois filles de Colbert, par
exemple, épousèrent les ducs de

Chevreuse, de Beauvilliers et de

Mortemart.

3. lnquîels. Cf. p. 39. n. 3.

li. Ne saurait. Ne pourrait.
.llaligne. On le. dit de certaines

humeurs.

G. Envelopper. Connue d’un filet.

7. [tendre sot. Cf. se trouver sot,
c.-ù-d. embarrasse, confus. [tendre
sot veut dire faire paraître sot, dans

le même sens, mais en conservant
néanmoins à se! quelque chose de
sa signification propre, puisqu’il y

a celui qui l’est déjà.

il fait si bien que les railleurs, avec des intentions si mauvaises, manquent d’occasions de se jouer de lui.
27. 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, d’un imbécile et d’un mauvais

conte : les gens moins heureux ne rient qu’à propos.

28. Un grand aime la Champagne, abhorc la Brie l; il

s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple : seule diffé-

rence que la crapule 3 laisse entre les conditions les plus
disproportionnées, entre le seigneur et l’estaller 3.

29. ll semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des
princes un peu de celui d’incommoder les autres. Mais non,

les princes ressemblent aux hommes l; ils songent à eux.
mémos, suivent leur goût, leurs passions, leur commodité 5 z

cela est naturel.
30. Il semble que la première règle des compagnies 0, des

gens en place ou des puissants, est de donner à ceux qui
dépendent d’eux pour le besoin de leurs alfaires toutes les
traverses qu’ils 7 en peuvent craindre.

31. Si un grand a quelque degré de bonheur sur 8 les
autres hommes,je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être
de se trouver souvent dans le pouvoir 9 et dans l’occasion

de faire plaisir; et si elle naît, cette conjoncture, il semble
qu’il .doive s’en servir. Si c’est en faveur d’un homme de

bien, il doit appréhender qu’elle ne lui échappe 1°; mais il

comme c’est en une chose juste, il doit prévenir la sollicitalion, et n’être vu que pour être remercié i3’; et si elle l3 est

facile, il ne doit pas même la lui faire valoir. S’il la lui
refuse, je les plains tous deux.
32. il y a des hommes né- inaccessibles, et ce sont précisément ceux de qui les autres ont besoin, de qui ils dépendent.
dit : avoir la supériorité, l’avantage
sur quelqu’unr

l. Le ’vin de Champagne, le vin
de Brie.
r2. (li-apule. Ivrogncrie.

9. Dans le portrair... de..huômede.

3. lt’slaficr. Valet de pied.

-l. Comme si eux-mémos

étaient. pas.
5. L’ommodilé. Cf. incommoder de

10. Qu’elle ne lui éthappe.Que cette

n’en conjoncture ne lassoinaperçucdc lui .

plus haut. Co rapprochement est
sans doute intentionnel.
6. Compagnies. Assemblées. Il
s’agit des compagniesjudiciaires.

7. Ils. Ceux-ci.

8. Sur. Par-dessus. Comme on

Il. Mais. a l n’est pas possible.

direz-vous, qu’elle lui échu ipc, car

il sera sollictté. n - Mais i ne doit
pas attendre la sollicitation, il doit
a prévenir.

la). (lue pour, etc. C’est-à-Ilire après

avoirt’aitco laisiràl’hommedebicn.

l3. Elle. .a chose.
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lls ne sont jamais que sur un pied; mobiles Comme le mercure, ils pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent;
semblables a ces ligures de carton l qui servent de montre ’

a une fête publique, ils jettent feu et flamme, tonnent et
foudroient : on n’en approche pas, jusqu’à ce que venant a

s’éteindre, ils tombent, et par leur chute deviennent traiv
tables,’mais inutiles.

83. Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée,
s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte 3 leur condition, ne

jugent plus d’eux-mêmes par leur première bassesse, mais
par l’élévation et la fortune des gens qu’ils servent, et mettent

tous ceux qui entrent par leur porte et montent leur escalier
indifféremment l ait-dessous d’eux et de leurs maltres : tant

il est vrai qu’on est destiné a souffrir des grands et de ce

qui 5 leur appartient!
34. Un homme en place doit aimer son prince, sa femme,
ses enfants, et après eux G les gens d’esprit : il doit les
adopter, il doit s’en 7 fournir et n’en jamais manquer. Il ne

saurait payer, je ne dis pas de trop de pensions et de bienfaits, mais de trop de familiarité et de caresses, les secours
et les services qu’il en 3 tire même sans le savoir. Quels petits

bruits ne dissipent-ils pas? quelles histoires 9 ne réduisentils

pas a la fable et à la fiction? Ne savent-ils pas justifier "l
les mauvais succès par les bonnes intentions, prouver la
bouté d’un dessein et la justesse des mesures par le bonheur
des événements, s’élever contre la malignité et l’envie pour

accorder à de bonnes entreprises de meilleurs motifs, donner
des explications favorables à des apparences qui étaient
mauvaises, détourner il 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
l. Pièces d’artifice.

U chérir. iressonprinec,etc.,c’est,ete.

9. Montre. Cf. p. 19?. n. 3. --- Ier,
annonce ou signal.
3. Porte. Comporte.
r -l. Indifféremntent. Ne retombe

pas sur tous 001m: qui, mais sur 61m:
et leurs moines z entre leurs maîtres

et eux, ils ne font pas de distinc-

tion.
ï». ne ce qui. Pour de. pour qui.
Ct’. p. 56, n. l. l’eut-être avec une

intention méprisante.
t3. Et après (3)11). Immédiatement
après. C’est connue s’il y avait z ce

qu un homme en place tiOIt le. plus

7. S. in. Cf. p. 18. n. 4.

9. Quelles histoires, etc. L’opposi»

tion entre histoires et fable semble

bien indiquer qu’il s’agit de faits
authentiques. Les gens d’esprit que

l’homme en place a a son sornee

savent réduire ces faits au rang

d’inventions calomnieuses.

10. Justifier. Le mot serait plus

exact. s’il s’appliquait non auxmau-

vais succes. mais à ceux qui les

ont esstivës.

11. Détourner. Des yeux, c.-a-d.

dissimuler. Opposé à montrer.
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tourner le ris I et la moquerie contre ceux qui oseraient en
douterou 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 rencontres
que laisser dire les empêche de faire.
35. Sentir le mérite, et quand il est une fois connu, le
bien traiter, deux grandes démarches a a faire tout de suite,
et dont; la plupart des grands sont fort incapables.
36. ’l’u es grand, tu es puissant : ce n’est pas assez; fais
que je l’estime, afin que je sois triste d’être déchu de tes
bonnes grâces, ou de n’avoir pu les acquérir.
37. Vous dites d’un grand ou d’un homme en place qu’il

est prévenant, officieux, qu’il aime a faire plaisir; et vous
le confirmez par un long détail de ce qu’il a fait en une
affaire ou 3 il a su que vous preniez intérêt. Je vous entends z

on va pour vous ait-devant de la sollicitation, vous avez du
crédit, vous êtes connu du ministre, vous êtes bien avec les
puissances : désiriezwous que je susse autre chose?
Quelqu’un vous dit: Je me plains d’un tel, il est fier depuis
son t’lérutz’on, il me dédaigne, il ne me connaît plus. - Je n’ai
pas, pour moi, lui I’épOl’lllCZW’OtlS, sujet de m’en lplaiiulrcmu

contraire je m’en 5 loue fort, et il me semble même qu’il est
assez civil. Je crois encore vous entendre 6 : vous voulez qu’on
sache qu’un homme en place a de l’attention pour vous, et
qu’il vous démêle dans l’antichambre entre mille honnêtes

gens de qui il détourne ses yeux 7, de pour de tomber dans
l’inconvénient de leur rendre le salut ou de leur sourire.
c Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand x, phrase 3

délicate 9 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 1°.

On loue les grands pour marquer qu’on les voit. de prés,

rarement par estime ou par gratitude. On ne connaît pas
souvent ceux que l’on loue; la vanité ou la légèreté Il l’em-

l. Ris. Cf. p. 9l, n. 9.

L). Le mot ne s’accorde guère avec

sentir, ni même avec traiter. Mais il
est mis pour faire entendre d’autres

dûmurclu’s, dont les grands sont à

plus forte raison incapables. Cf.
p. .110, n. l.

3. on. Ct’. p. 19, n. -f.

«l, En. Cf. p. l8, n. :1.

6. Je crois encore, etc. Cf. plus

haut: a Je vous entends n. Cette, fois

encore, je crois vous com vendre.
7. Ses yeux. Nous dirions es yeux.
8. Phrase. Cf. p. 99, n. 11’.
9. Délicate. Ditficilo à expliquer.
10. Un qu’il n’a pas. etc. Car il

peut bien arriver que nous en disions
beaucoup ilus qu’il n’y en a.

Il. Cf. c rap. un, à AIS: a Il y a. une
fausse gloire qui est légèreté n.
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portentquelquel’ois sur le ressentiment: on est mal contentl
d’eux et on les loue.

38. S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte,
il l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un grand:

il s’en tire, et vous laisse payer doublement, pour lui et pour
vous.

39. Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour
payer une basse complaisance, si l’on en juge par tout ce
que celui qu’il veut récompenser y a mis du sien a; et il n’a

pas trop de toute sa puissance pour le punir, s’il mesure sa
vengeance au tort qu’il en 3 a reçu.

40. La noblesse expose sa vie pour le salut de l’État et
pour la gloire du souverain; le magistrat décharge le prince
d’une partie du soin de juger les peuples : voila de part et
d’autre des fonctions bien sublimes i et d’une merveilleuse

utilité; les hommes ne sont guère capables de plus grandes
choses, et je ne sais d’où la robe et l’épée ont puisé de quoi

se mépriser réciproquement 5.

41. . ’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune
lorsqu’il hasarde une vie destinée à couler dans les ris 6, le
plaisir et l’abondance, qu’un particulier qui ne risque que

des jours qui sont misérables, il faut avouer aussi qu’il a
un tout autre dédommagement, qui est la gloire et la haute
réputation. Le soldat ne sont pas 7 qu’il soit connu, il meurt
obscur et dans la foule : il vivait de même, à la vérité, mais
il vivait; et c’est 3 l’une des sources du défaut de courage

dans les conditions basses et serviles. Ceux au contraire que
la naissance démêle 9 d’avec le peuple et expose aux yeux

des hommes, a leur censure et à leurs éloges, sont même
capables de sortir par effort de leur tempérament, s’il ne
les portait pas à la vertu 1°, et cette disposition de cœur et
d’esprit, qui passe des aïeuls par les pères dans leurs desl. .llal content. .llal équivaut il

dont veut se plaindre La Bruyère.

une négation.

c’est que. l’épée méprise la robe.

t2. [la sien. Il a fait bon marché
de son honneur.
il. En. Cf. p. l8, Il. vl.

la. robe méprise l’épée, il les mot
déjà l’une et l’autre sur le même

il. IIien. Le mot ne se lie pas à

sublime, qui est de lui-mémo une
sorte de superlatif. C’est comme

Mais en disant que, réciproquement,

pied.

t). Ris. (’t’. p. ’24, n. 9.

s’il y avait : «les [onctions qui sont

7. Ne sont pas. Ne s’a terçoit pas.
Rien nelui fait sentir qu’i soit connu.

bien (incontestablement) sublimes, La
Bruyère ayant en vue celle du magis-

Cf. la suite.

trat, dédaignée par les gens d’épée.

5.11! y a la quelque artifice. Co

S. C’est. A savoir : d’être obscur,

9. Démélc. Distingue.

il). Vertu. Valeur.
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eendants, est cette bravoure si familière aux personnes
nobles, et peut-étre la noblesse même.

Jetezvmoi dans les troupes comme un simple soldat, je
suis Thersite; mettezauoi à la tête d’une armée dont j’aie à
répondre à toute l’Europe, je suis ÀCllll.l.E.

42. Les princes. sans autre science ni autre règle, ont un
goût de comparaison z ils sont nés et élevés au milieu et

connue dans les centre i des meilleures choses, à quoi 3 ils
rapportent 3 ce qu’ils lisent, ce qu’ils voient et ce qu’ils
enlendeut. Tout ce qui s’éloigne trop de Ll’l.l.l i, de RACINE

et de La Baux 5 est condamné.

43. Ne parler auxjeuues princes que du soin de leur rang
est un excès de précaution, lorsque toute une cour met son
devoir et une partie de sa politesse à les respecter, et qu’ils

sont bien moins sujets à ignorer aucun des égards dus a
leur naissance, qu’à confondre les personnes, et les traiter G

indifféremment et sans distinction des conditions et des
titres 7. 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’honnêteté3 et l’esprit de discer-

nement 9.
44. C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine
élévation de ne pas prendre d’abord 1°le rang qui lui estdù,

et que tout le monde lui cède : il ne lui coûte rien d’être
modeste il, de se mêler dans l2 la multitude qui va s’ouvrir
pour lui, de prendre dans une assemblée une dernière place 13,
afin que tous l’y voient et s’empressent de l’en ôter. La
modestie est d’une pratique plus amère aux hommes d’une

condition ordinaire: s’ils se. jettent dans la foule, on les
écrase; s’ils choisissent un poste incommode, il leur demeure.

45. Aristarque se transporte dans la place H avec un

hérault et un trompette; celui-ci commence : toute la mul-

l. Dans le centre. Plus fort un au 7. Comme si un prince était tellemilieu; le centre des mon euros ment supérieur aux autres hommes,

chosas, cest leur millCll normal et qn’ll ne pût faire entre eux aucune

9. A quoi. Pour auxquelles.
Cf. 8. Honnêteté. Cf. p. 138, n. 8.
constant.
t istinction.
l. 99, Il. l-i. 9. De façon qu’ils ne confondent

3. Ilupportent.Mottcnt on rapport, plus les icrsounos.

comparent.
10.
ont.
1?, rien,
n. 2.
4. 1mm. Cf. p. Q3,
n. 3,Un
et chap.
n. Il.(’f.
Il ne p.
lui coûte
etc. Il n’y

Le Brun.a
Célèbre
peintre con1?. Se mêler dans. Cf. p. 176, n.8.
êà.Q4.
aucun
mérite.

temporain de La Bruyère. . l3. Une place au dernier rang.

6. El les traiter. Ct. p. 98, n. l. l-l. Dans la place. Cf. p. 195, n. 9.
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titude accourt et se rassemble. c Écoutez, peuple, dit le
hérault; soyez attentifs; silence, silence! .rlristurquc, que tous
voyez présent, doit faire demain une bonne action. s Je dirai
plus simplement et sans figure : c Quelqu’un fait bien l? 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. a
46. Les meilleures actions s’altèrent et s’afl’aiblissent2 par

la manièredonton les fait, et laissent même douter des intenv

tions. Celui qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu,
qui corrige ou qui blâme le vice a cause du vice, agit sim-

plement, naturellement, sans aucun tour 3, 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 t, ni aux nouvellistes; il ne donne
point a un homme agréable la matière d’un joli conte. Le
bien qu’il vient de faire est un peu moins su, à la vérité;

mais il a fait ce bien : que voudrait-il davantage?
47. Les grands ne doivent pas aimer les premiers temps 5:
ils ü ne leur sont point favorables; il est triste pour eux d’y

voir que nous sortions 7 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.
48. Théognis est recherché dans son ajustement, et il sort
paré comme une femme; il n’est pas hors de sa maison,
qu’il adéjà ajusté 3 ses yeux et son visage, atin que ce soit

une chose faite quand il sera dans le public, qu’il y paraisse
tout concerté, que ceux qui passent le trouve déjà gracieux et

leur souriant, et que nul ne lui échappe. Marche-HI dans les
l. Fait bien. Cf. p. 35, n. 0. la pensée et dans l’expression.

Q. S’affuibll’ssrnt.Deviennent moins

méritoires.

3. Tour. Non pas détour: le mot
est pris avec le même sens que dans
les abrases suivantes: a S’il donne

quelque tour à ses pensées li."

(Chap. l, â 3L) u Je ne sais si l’on

pourra mettre dans des lettres plus
d’esprit, plus de tour... que l’on en

voit dans celles de Balzac et de Voiture. n (Ibid., à 37.) Il peut y avoir

du leur dans la conduite, dans la
façon d’agir. aussi bien que dans

il. (’ubînel. « Rendez-vous à Paris

de quelques honnêtes gens pour la.
conversation. n (Note «Il: La Bruyère.)

Il y avait cabinet chez Ménage, chez
le marquis de Dangean, chez l’abbé

de Cheisy, etc.
5. Les premiers temps. Le premier
âge de l’humanité.

43. Ils. Ces temps-là.

7. Nous sortions. Le subjonctif

indique que La Bruyère se met au
point de vue des grands.
8. Ajusté. Composé.
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salles, il se tourne a droit l, ou il y a un grand monde, et à
gauche, ou il n’y a personne; il salue ceux qui y seulet ceux
qui n’y sont pas. Il embrasse 2 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 3. Quelqu’un a besoin

de lui dans une affaire qui est facile; il va le trouver, lui fait
sa prière : ’I’héoguis l’écoute favorablement, il est ravi de lui

être bon a quelque chose, il le conjure de faire naître des

occasions de lui rendre service; et comme celuivci insiste
sur son affaire, il lui dit qu’il ne la fera point; il le prie
de se mettre en i sa place, il l’en fait juge. Le client sort,
reconduit, caressé, confus, presque content d’être refusé 3.

49. C’est avoir une très mauvaise opinion des hommes,
etnéanmoins les bien connaitre, que de croire dans un grand
poste leur imposer par des caresses étudiées, par de longs
et terribles embrassements 6.
50. Pamphile” ne s’entretient pas avec les gens qu’il ren-

contre dans les salles ou dans les cours z 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 a la fois civils
et hautains, une honnêteté 8 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 veulent
. pas le mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-même, ne se perd pas de
vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances,
de sa charge, de sa dignité; il ramasse, pour ainsi dire, toutes

ses pièces 9, s’en enveloppe pour se faire valoir; il dit :
Mon ordre, mon cordon bien i0; il l’étale ou il le cache par

ostentation. Un Pamphile en un mot veut être grand, il croit
l’être; il ne l’est pas, il est d’après un grand U. Si quelque-

fois il seurit à un homme du dernier ordre, à un homme
d’esprit, il choisitson temps si juste, qu’il n’est jamais pris

sur le fait : aussi la rougeur lui monterait-elle au visage, s’il
était malheureusement surpris dans la moindre familiarité
l. .l’ droit. Cf. p. 190, n. S.

. D’être refusé. (71’. p. 160, n. l.

9. Embrasse. Cf. p. 153, n. Q.

. Enthrasscments. Cf. p. 153, n. ’2.

3. Cf. Molière pœqow
:

Et quand je vous demande après quel flamme,
est (et

. Pamphile. Dangeau.

. Ilomzéteté. Cf. p. 138, n. 8.

Les pièces de seirécusson.

A peina pouvez-vous dire comme il se nommai j 19- (farda? .519"; 1115313110 des Clic"

un," 1’ L) saliens du êaint-Iusprrt.

Il. Il est d’amies un grand. Il est

4. EmNous dirions à.Ct’. p.l76,n.8. la copie, la contrefaçon d’un grand.
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avec quelqu’un qui n’est ni 0pulent, ni puissant, ni amid’un

ministre. ni son allié, ni son domestique t. Il est sévère et

inexorable a qui n’a point encore fait sa fortune. Il vous
aperçoit unjour dans une galerie, et il vous fuit; et le lendemain, s’il vous trouve en un endroit moins public, ou, s’il est

public, en la compagnie d’un grand, il prend courage, il
vient a vous, et il vous dit : Vous ne faisiez pas hier semblant

de nous voir 3. Tantôt il vous quitte brusquement pour
joindre un seigneur ou un premier commis 3, et tantôt, s’il
les trouve avec vous en conversation, il vous coupe i et vous
les enlève. Vous l’abordez une autre fois, et il ne s’arrête

pas; il se fait suivre, vous parle si haut que c’est une scène

pour ceux qui passent. Aussi 5 les Pamphiles sont-ils toujours comme sur un théâtre :gcns nourris dans le faux, et
qui ne haïssent rien tant que t’être naturels; vrais personnages de comédie, des Floridors, des .llendoris 5.
On ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont bas ettimides

devant les princes et les ministres. pleins de hauteur et de
confiance avec ceux qui n’ont que de la vertu; muets et

embarrassés avec les savants; vifs, hardis et décisifs 7 avec

ceux qui ne savent rien. Ils parlent de guerre à un homme
de robe, et de politique à un financier; ils savent l’histoire
avec les femmes; ils sont poètes avec un docteur, et géomètres avec un poète. Demaximcs, ils ne s’en chargentpas 8;
de principes encore moins : ils vivent à l’aventure, poussés -

et entraînés par le vent de la faveur et par l’attrait des
richesses. Ils n’ont point d’opinion qui soit à eux, qui leur
soit propre; ils en empruntent àmesure qu’ils en ont besoin;
et celui à qui ils ont recours n’est guère un homme sage, ou
habile 9, ou vertueux : c’est un homme à la mode.

51. Nous avons pour les grands et pourles gens en place
une jalousie stérile ou une haine impuissante, qui ne nous
venge point de leur splendeur ou de leur élévation, et qui
ne fait qu’ajouter a notre misère le poids insupportable du
l. Son domestique. Attaché a sa
maison.
9. On dirait plutôt : « Vous faisiez

semblant de ne tas nous voir i».

Mais l’expression ont use Pamphile
est plus polio pour lui-môme.

Aussi. Nous dirions aussi bien.

ô. lv’loridors... .llondaris. Floridor
et Mondory étaient deux comédiens
célèbres, d’une génération anté-

rieure à La Bruyère.

7. l)ficisi[’s. Cf. p. 16, n. 9.

3. Premier commis. Quelque chese
comme un sous-ministre.

gêne. qui les empêcherait de s’ac-

vous et eux.

commoder aux circonstances.
0. llabile. Cf. p. 7, u. 6.

si. Il vous coupe. Il se met entre

8. Ce serait un embarras, une
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bonheur d’autrui. Quo faire contre une maladie de l’âme si
invétérée et si Contagieuse? Contentons-nous de peu. et de
moins encore s’il est possible; sachons perdre t dans 3 l’occasion : la recette est infaillible etje consens à l’éprouver 3.
J’évite par la d’apprivoiser un suisse t ou de fléchir un
commis; d’être repoussé a une porte par la foule innom-

brable de clients ou de courtisans dont la maison d’un
ministre se dégorge 5 plusieurs fois le jour; de languir dans
sa salle d’audience; de lui demander en tremblant et en
balbutiant une chose juste; d’essuyer sa gravité, son ris ü

amer et son laconisme 7. 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 qu’il n’est peutètre

pas tranquille, et que je le suis.
52. Si les grands ont les occasions de nous faire du bien,
ils en ont rarement la volonté; et s’ils désirent de nous faire

du mal, ils n’en trouvent pas toujours les occasions. Ainsi
l’on peut être trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend,

s’il n’est fondé que sur l’espérance ou la crainte; et une

longue vie se termine quelquefois sans qu’il arrive de
dépendre d’eux pour le moindre intérêt, ou qu’on a leur doive

sa bonne ou sa mauvaise fortune. Nous devons les honorer,
parce qu’ils sont grands et que nous sommes petits, et
qu’il y en a d’autres plus petits que nous qui nous honorent.
53. A la cour, a la ville, mêmes passions, mémés faiblesses,
mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit, mômes brouille-

ries dans les familles et entre les proches, mêmes envies,
mémos antipathies 9. Partout des brus et des belles-mères,

des maris et des femmes, des divorces, des ruptures et de

mauvais raccommodements; partout des humeurs, des

colères, des partialités N, des rapports H, et ce qu’on appelle

de mauvais discours. Avec de bons yeux on voit sans peine
le mot n’était
as encore admis.
l. Sachons perdre. De ce peu que
même.
j
’aprés les clefs,

9. Dans l’occasion. Nous dirions (i
l’occasion. Cf. p. 176, n. 8.
3. [l’épi-curer. En faire l’épreuve.

il. ll’appriroiser un suisse. Le suisse
est comparé à un animal féroce. Cf.

chap. v1, g Il.

à. Se dégorge. Cf. le vers de Vir-

gué:

Mana salutantum totis vomit nedibus undain.
(64501111., Il, 46?.)

G. Ris. Cf. p. il]. n. 9.

7. Laconisme. En italique, parce

-- Il v aurait la,

une allusionà Louvois, que ces traits
caractérisent bien.
8. Qu’il arrive de... ou qu’on. Cf.
p. AIS. n. 8. -- Peut-être qu’on est-il
coordonné à sans ne.

9. Cf. Pascal : a .es grands et les

petits ont mômes accidentsmt mômes
fâcheries. et mêmes passions n, etc.
(Pensées, V1, h28.;

lO. Des partir: iles. Des traits de

partialité. Cf. p. 5. n. 3
Il. Rapports. Dénonciations.
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la petite ville l, la rue Saint-Denis, comme transportées a
V"’ ’ ou a F" 3. Ici l’on croit se haïr avec plus de fierté et de

hauteur, et peut-être avec plus de digniti : on se nuit réciproquement avec plus d’habileté et de finesse; les colères
sont plus éloquentes, et l’on se dit des injures plus poliment
et en meilleurs termes; l’on n’y blesse point la pureté de la
langue; l’on n’y offense que les hommes ou que leur repu.

tation z tous les dehors du vice y sont spécieux;mais le fond,

encore une fois, y est le même que dans les conditions les
plus ravalées; tout le lias, tout le faible et tout I’indigne l s’y

trouvent. (les hommes si grands ou par leur naissance, ou

par leur faveur, ou par leurs dignités, ces tètes si fortes et
si habiles, ces femmes si polies et si spirituelles, tous méprisent le peuple, et ils sont peuple.
Qui dit le peuple dit plus d’une chose : c’est une vaste
expression, et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse,

et jusques où elle s’étend. lly a le peuple qui est opposé aux

grands : c’est la populace et la multitude; il y a le peuple
qui est opposé aux sages, aux habiles 5 et aux vertueux 6 :
ce sont les grands connue les petits.
54. Les grands se gouvernent par sentiment, âmes oisives
sur lesquelles tout fait d’abord 7 une vive impression 8. Une

chose arrive, ils en parlent trop; bientôt ils en parlent peu;
ensuite ils n’en parlent plus, ils n’en parleront plus. Action,

conduite, ouvrage, événement, tout est oublié; ne leur
demandez ni correction 9, ni prévoyance, ni réflexion, ni
reconnaissance, [Il recompense.
55. L’on se perte aux extrémités opposées a l’égard de

certains personnages. La satire après leur mort court parmi
le peuple, pendant que les voûtes des temples retentissent de
leurs éloges. Ils ne méritent quelquefois ni libelles ni discours

funèbres; quelquefois aussi ils sont dignes de touslesdeux.
56. L’on doit se taire sur les puissants : il y a presque
toujours de la flatterie à en 1° dire du bien; il y a du péril à
en Il dire du mal pendant qu’ils vivent, et de la [acheté quand

ils sont morts le.
l. La peille ville. (’t’. chap. v, à in). S. Cf. à ’27.

Q. V". Versailles. U. l’orrccliou. Qu’ils se corrigent.

3. 1*". Fontainebleau. 10, Il. En. Cf. p. 18, n. .l.
si.
Cf. p. 8, n. lO. 1?. Quand ils sont morls. Quand ils
in. Ana,- habiles. Cf. p. 37, n. 10, et viennent de mourir. Dans ce pas-

p.6. 7,
fi. sage,
droit
ou plutôt
devoir
.tu.rn.
certueur.
Cf. p. 37,le
n. 10.
de l’historien
n’est pas,le
bien
cn7. D’abord. Cf. p. 12, n. û. tendu, mis en question.

CHAPITRE X
Du Souverain ou de la République’.
1. Quand l’on parcourt, sans la prévention de son pays,
toutes les formes du gouvernement, l’on ne sait à laquelle

se tenir: ily a dans toutes le moins bon et le moins manvais. Ce qu’in a (le plus raisonnable et de plus sur, c’est
d’estimer celle ou l’on est ne la meilleure de toutes, et de s’y

soumettre 2.

2. 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 3 de se mainlenirou de s’agrandir.
3. C’est une politique sûre et ancienne dans les républiques que d’y laisser le peuple s’endormir dans les l’êtes,

dans les spectacles, dans le luxe, dans le faste, dans les
plaisirs, dans la vanité et la mollesse; le laisser se remplir
du vide et savourer la bagatelle t : quelles grandes démarches 5 ne l’ait-on pas au despotique 5 par cette indulgence!
4. ll n’y a point de patrie dans le despotique 7; d’autres
A’ "r. ’1’" Ë?"

choses y suppléent : l’intérêt, la gloire, le service du prince.

5. Quand on veutchanger et innover dans une république 3,
c’est moins les choses que le temps 9 que l’on considère. Il

l. République. (T. p. 37, n. .1. choses frivoles, et non, comme
aujourd’hui, dans un sens spécial.
trant les abus du gouvernement Cf. p. 917), n. 10; p. 9611:. 6.
9. La Bruyère voit d’un œil péné-

sous lequel il vit; mais il n’y a rien
en lui d’un révolutionnaire.

3. (Première. Par opposition à
raffinement, à art ni science. v

-l. La bagatelle. Se disait ainsi des

5. Démarches. Quel pas ne fait-on

pas vers, etc.

G, 7. Cf. 8, n. lO.

8. litipul; igue. Cf. p. 37, n. «l.

9. Le temps. Cf. p. (I7, n. il.
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y a des conjonctures où l’on sent bien qu’on ne saurait trop

attenter contre le peuple; et il y en a d’autres ou 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 àréformer ses enseignes ’.

6. Quand le peuple est en mouvement, on ne comprend
pas par ou le calme peut y rentrer; et quand il est paiSIble,
on ne voit pas par ou le calme peut en sortir.
7. Il y a de certains maux dans la république qui y sont
soufferts, parce qu’ils préviennent ou empêchent de plus
grands maux 2. Il y a d’autres maux qui sont tels seulement
par leur établissement 3, 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
coutume plus raisonnable t. L’eu voit une espèce de maux
que l’on peut corriger par le changement ou la nouveauté,
qui est un mal, et fort dangereux 5.11 y en a d’autres cachés

et enfoncés comme des ordures dans un cloaque. je veux
dire ensevelis sous la honte, sous le secret et dans l’obscurité : on ne peut les fouiller et les remuer qu’ils n’exhalent

le poison et l’infamie; les plus sages de’utent quelquefois
s’il est mieux de connaître ces maux que de les ignorer.
L’on tolère quelquefois dans un Etat un assez grand mal,
mais qui détourne un million de petits maux ou d’inconvénients, qui tous seraient inévitables et irrémédiables. il se

trouve des maux dont chaque particulier gémit, et qui
deviennent néanmoins un bien public, quoique le publie ne

soit autre chose que tous les particuliers 6. Il y a des maux
personnels qui concourent au bien et à l’avantage de chaque

famille. Il y en a qui affligent, ruinent ou déshonorent les
familles, mais qui tendent au bien et à la conservation de
la machine de l’Etat et du gouvernement”. D’autres maux
l. Ses enseignes. Une ordonnance
de Colbert. réduisant la dimension
des enseignes, mécontenta les marchands qui s’étaient soumis ’usque-

la sans murmurer à toutes les me-

naissance n’est ni si grand ni si
sur. n (Pensées. V, 3.)
il. l’ar leur établissement. Par la
façon dont ils se sont établis.
Al. c’est ce qu’avait déjà dit More

sures dirigées contre les privilé res

taigne, et ce que répétera Montes-

t). (T. Pascal : et Le plus grand
des maux est les guerres eiviles.

p. 7, n. 3.
t3. La Bruyère veut sans doute

des métiers et les franchises «es
corporations.

Elles sont sûres si on veut recette
penser les mérites, ear tous diront
tu’ils méritent. Le mal à craindre

’uu sot qui succède par droit de

qtueu.

ï». Un nm], cl fort dangereux. Cf.

parler des impôts.
7. (in eut aimé que La Bruyère
indiquât ces divers maux avec pré-

cision. Mais le pouvaitnil?
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renversent des États, et sur leurs ruines en élèvent de nou-

veaux. On en a vu enfin qui ont sapé par les fondements de
grands empires, et qui les ont fait évanouir l de dessus la
terre, pour varier et renouveler la face de l’univers.
8. Qu’importe à l’État qu’Ergaste soit riche, qu’il ait des

chiens qui arrêtent 2 bien, qu’il crée les modes sur3 les
équipages et sur les habits, qu’il abonde en superfluités?
Où il s’agit de l’intérêt et des commodités de tout le public,

le particulier est-il compté? t La consolation des peuples
dans les choses qui lui pèsent un peu est de savoir qu’ils
soulagent le prince 5, ou qu’ils n’enrichissent que lui : ils ne
se croient point redevables à Ergaste de l’embellissement de

sa fortune G.
9. 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, épmser les familles d’héritiers, et faire périr
les frères à une même bataille. Jeune Sorscoun’r 7 ! je regrette 3
la vertu, ta pudeur, ton esprit déjà mûr, pénétrant, élevé,

sociable;je plains cette. mort prématurée qui te joint à ton
intrépide frère 9, et t’enlève a une cour ou 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 l0, se tuer, s’égorger les uns les autres; et pour le
faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont
inventé de belles règles qu’on appelle l’art militaire; ils ont

attaché a la pratique de ces règles la gloire ou la plus solide
réputation; et ils ont depuis enchéri de siècle en siècle sur
la manière de se détruire réciproquement. De l’injustice 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 pré]. Les ont fait éraneuir. Cf. p. 1.2l,

. 8.

Q. Arrêtent. Terme de chasse. On

dit des chiens (ferrât.
3. Sur. (Ït’. p. 10, n. l.

Il. Le particulier est-il compté?
Faut-il tenir compte du simple par-

à. Le prince, Qui ’
ticulier?
t’l-Ztat.

personnifie

ü. ils ne croient point devoir à

Ergaste d’embellir sa fortune. [talc-

ratites indique qu’lCrgaste n’a rien

fait pour eux de quoi ils aient a le
payer de retour.

t. Le chevalier de Se ’ecourt ,
capitaine des gendarmes- )auphin,
mort des suites d’une blessure reçue

à Fleurus (109 ).
8. La Bruyère était lié avec la
famille de. Se ’ecourt.

9. Tué sur e coup dans la même
bataille.

l0. Cf. p. es, n. l.
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tentions. Si, content du sien I, ou eût pu s’abstenir du

bien de ses voisins, on avait peur.toujours la paix et la

liberté-

10. 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 pettr sa vie, respire le feu et

le sang, s’occupe î de guerres, de ruines, d’embrasctnents

et de massacres, souffre impatiemment que des armées qui
tiennent la campagne ne viennent peint à se rencontrer, ou
si elles sont une fois en présence, qu’elles ne combattent

point, ou si elles se mêlent 3, que le combat ne soit pas
sanglant et qu’in ait moins de dix mille hommes sur la
place’f. Il va même settvent jusques à oublier ses intérêts
les plus cites, le repos et la sûreté 5, par l’amour qu’il a

pour le changement, et par le goût de la nouveauté ou des
choses extraordinaires. Quelques-uns consentiraient à voir
une autre fois les ennemis aux portes de Dijon ou de Corbie G,
à voir tendre des chaînes 7 et faire des barricades 8, pour
le seul plaisir d’en dire ou d’en apprendre la nouvelle.
11. Dümopltile, à ma droite, se latneute et s’écrie : l Tout
est perdu, c’est fait de l’lütat; il est du moins sur le penchant

de sa ruine. Comment résiste; a une si forte et si générale
conjuration 9? 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 ACIIILLE

y succomberait. On a fait, ajoute-Ml, de lourdes fautes :je
sais bien ce queje dis, je suis du métier, j’ai vu la guerre,
et l’histoire m’en a beaucoup appris. n Il parle là-thSSllS

avec admiration d’Olivier le Daim et de Jacques Cœur z
c C’étaient la des hommes, dit-il, c’étaient des ministres W n.

il débite ses nouvelles, qui sont toutes les plus tristes et les
l. Du sien. Sans doute au neutre;
mais en peut le rapporter à bien,

exprimé p us loin.

2. S’oecnpe de. s’intéresse a, se

passionne pottr.

fut reprise peu de tout is après. Cf.

une tes lettres les p us connues

de Voiture.
7. [les chitines. Ces chaînes fermaient les rues.

il. Se mêlent. (’f. le substantif S. Allusion aux troubles de la

mêlée.
et desurlail.Ligue
Fronde.
Al. Sur la Ligue
plate. Qui restent
Conjuration.
Coalition. Ici, la
d’Augsbourg.

la place. sur le champ de bataille.
à. Ses intérêts les plus chers, qui
sont le repos ct la sûreté.
t3. En lotit), les Impériaux avaient

envahi la Bourgogne et la Picardie:
Ils s’étaient emparés de t’orlne qut

il). A] Olivier le Daim ni Jacques
Cwur ne turent proprement des tuirustres. Au reste, on ne peut les mettre sur la même ligne. Mais Demo-

plule lly regarde pas de si près.
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plus désavantageuses que l’on pourrait feindre t : tantôt un
parti des nôtres a été attiré dans une embuscade et taillé en
pièces; tantôt quelques troupes renfermées dans un château 3

se sont rendues aux ennemis a discrétion, et ont passé par
le fil de l’épée 3; 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 i 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-même : Il a perdu un bon ami et une grande pro-

tection. il dit que la cavalerie allemande est invincible; il
pâlit au seul nom des cuirassiers de l’Empereur. ( Si l’on
attaqtte cette place, continuel-il, on lèvera le siège. Ou l’on

demeurera sur la défensive sans livrer de combat; ou, si on
le 5 livre, on le doit perdre; et, si on le perd, voilà l’ennemi
sur la frontière. ) Et connue Démophiie le 5 fait voler, le
voila dans le cœur du royaume : il 7 entend déjà sonner le
beffroi des villes, et crier à l’alarme; il songe à son bien et

à ses terres : ou conduira-HI son argent, ses meubles, sa
famille? ou se réfugiera-Hi? en Suisse, ou a Venise?
Mais, à ma gauche, Busilidc met tout d’un coup sur pied
une armée de trois cent mille hommes; il n’en rabattrait

pas une seule brigade : il a la liste des escadrons et des
bataillons, des généraux et des officiers; il n’oublie pas l’ar-

tillerie ni le bagage. il dispose absolument de toutes ces
troupes : il en envoie tant en Allemagne et tant en Flandre;
il réserve un certain nombre pettr les Alpes, un peu moins
pour les Pyrénées, et il fait passer la me. a ce qui lui reste.
il connaît les marches de ses armées 3, il sait ce qu’elles
feront et ce qu’elle; ne feront pas; vous diriez qu’il ait 9

l’oreille du prince ou le secret du ministre. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille t0 où il soit demeuré sur la
place" quelques le neuf a. dix mille hommes des lettrs, il en
cotupte jusqu’à trente mille, ni plus ni moins; car ses nom-

bres sont toujours fixes et certains, comme de celui l3 qui
l. Iv’cintlre. Cf. p. 90, n. 7.

9. Château. Forteresse, château
fort.

3. Nous dirions

:ont été passés

au fil de l’épée.

.l. (in tel minéral. Avec, un substantif, nous disons le! et non un tel.
in Le. (’1’. p. a"). n. S.

ti. Le. L’ennemi.

7. Il. Démophiie.
a. Set.- (U’IIN’ES. Elles sont bien à

ini;]e’est lui qui les a mises sur
"(W .

l 0. (In’il ait. Nous mettrions plutôt
qu’il a. (If. p. î», n. 7.

li). Une bataille. il s’agit sans

doute de. Fleurus. ’

il. Sm- la pince. (If. p. ’200. n. -l.

1.2. Quelques. L’usage moderne est

quelque.

13. (femme les nombres de celui

qui (r: d’un homme qui).
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est bien informé. S’il apprend le matin que nous avons perdu
une bicoque, non seulement il envoie s’excuser l à’ ses amis
qu’il a la veille conviés à dîner, mais même ce jour-là il ne
dîne point, et s’il soupe, c’est sans appétit. Si les nôtres
assiègent une place très forte il, très régulière i, pourvue de

vivres et de munitions, qui a une bonne garnison commandée
par un homme d’un grand courage, il dit que la ville a des
endroits faibles et mal fortifiés, qu’elle manque de poudre,
que son gouverneur manque d’expérience, et qu’elle capi-

tulera après huit jours (le tranchée ouverte. Une autre fois
il accourt tout hors d’haleine, et après avoir respiré un peu :
c Voilà, s’écrie-t-il, une grande nouvelle; ils sont défaits, et

à plate couture; le généra], les chefs, du moins une bonne

partie, tout est tué, tout a péri. Voila, continue-HI, un
grand massacre, et il faut convenir que nous jouons d’un
grand bonheur 5. ) Il s’assit 6, il souffle, après avoir débité sa

nouvelle, a 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 7 renonce à la ligue et quitte ses
confédérés, qu’un autre se dispose à prendre le même parti;

il croit fermement avec la populace qu’un troisième est
mort a : il nomme le lieu où il est enterré; et quand on est
détrompé aux halles et aux faubourgs, il parie encore pour
l’affirmative. Il sait, par une voie indubitable, que T. K. L. 9
fait de grands progrès contre I’Empereul; que le Grand
Seigneur arme puissanunenl l0, ne veut point de paix, et que
son vizir va se montrer une autre fois aux portes de Vienne".
Il frappe des mains, et il tressaille sur l3 cet événement, dont

il ne doute plus. La triple alliance la chez lui 1* est un Cerbère l5, et les ennemis autant de monstres à assommer. Il ne
parle que de lauriers, que de palmes, que de triomphes et que
de trophées. Il dit dans le discours familier z Notre auguste
Héros, notre grand I’olenlat, notre invincible Monarque N.
l. Il envoie s’excuser. Il se fait

excuser par quelqu’un qu’il envoie.

9. .l. nous : trions (lulu-[vs de.
3. Allusion au siège de Mons.
il. Iléyulîére. "ont la fortification

fait une ligure régulière.
2’). Comme nous disons jouer de

malheur.

ü. s’assit. La Bruyère écrit tantôt

un", tantôt assied. Pour s’assit. Cf.

p. tût. n. -l; p. 307, n. l.

7. Un tu! prince. Cf. p. MI. n. hl.

R. Allusion au bruit qui avait

couru de la mort de Guillaume III.

9. T. If. L. ’I’ékéli, patriote lion-

grois révolté contre Léopold I".
lO.I’uissanmzenhlün italique, narco

pille c’est le mot propre de Insi11 e.

Il. Connue en 1683.

H. Sur. (Îl’. p. Il), n. l.
lit. L’alliance du l’Angleterre, de

la Hollande et de l’l-Zmpire.

Il. (Vu): lui. A ses yeux.

15. Ifs! un L’erbi’rc. C’est de Son

style pompons que se moque La

Bruyère. (f. la suite.
tu. Cf. Pascal : u Point de roi, de
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Réduisez-le, si vous pouvez, à dire simplement: Le roi a
beaucoup d’ennemis, ils sont puissants, ils sont unis, ils sont
aigris : il les a vaincus, j’espère toujours qu’il les pourra
rainera. Ce style, trop ferme et trop décisif pour Démophiie,
n’est pour Basilide ni assez pompeux ni assez exagéré; il a
bien d’autres expressions en tête : il travaille aux inscrip-

tions des arcs et des pyramides qui doivent orner la ville
capitalel un jour d’entrée 2; et dès qu’il entend dire que
les armées sont en présence, ou qu’une place est investie, il
fait déplier sa robe 3 et la mettre a l’air, afin qu’elle soit
toute prête pour la cérémonie de la cathédrale.

12. Il faut que le capital5 d’une affaire qui assemble
dans une ville les plénipotentiaires ou les agents des couronnes et des républiques 5 soit d’une longue et extraordi-

naire discussion, si elle leur coûte plus de temps, je ne dis
pas que les seuls préliminaires, mais que le simple réglement 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 6, soit pour ne point. donner
lieu aux conjectures ou se laisser pénétrer, soit pour ne
rien laisser échapper de son secret par passion ou par faiblesse 7. 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 8,011 dans une grande
faiblesse qu’il veut dissimuler, il est ferme et inflexible,
pour ôter l’envie de beaucoup obtenir; ou il est facile, pour

fournir aux autres les occasions de lui demander, et se
pape, (l’évêque: mais, auguste monarque v, etc. (l”llSL’l’S, VII. .20.)

I. La ville Capllulr’. Cf. Pascal,

l3. Ni [noueur ni complet-ion. Il se
domine, ne trahit rien de luisméme,

dans la même pensée : u Il y a

reste impassible.
7. Soit pour, etc., soit pour, etc.

alpeler capitale du royaume n.

ce qui donnerait prise sur lui

a llasîlide. il lui faut Pille capitale,
qui est d’un plus grand elfet.

et du carattére des personnes avec

des lieux ou il faut appeler Paris
Paris. et d’autres on il la faut
B ais capitale ne suttit ras encore
.2. D’entrée. ’I’riomphale.

3. llasilivle est de robe, c’est

tout ce que nous en savons. Les
noms donnés par les clefs nous
sont inconnus.

l. Le en liai. Cf. p. 8. n. 10.

à. Itr’pu tiques. Au sens moderne,

par opposition a couronnes.

D’une part, afin de ne pas laisser
pénétrer son caractère personnel,

(cf. dans la fin du morceau : « Il
prend conseil... du tempérament
uni il négocie n); d’autre part, afin

e garder mieux son secret. qu’un
mouvement de sensibilité pourrait

trahir.

S. Dans une grande puissance.

S’il est n dans une grande puis-

sance n. il ne feint point en se
montrant ferme.
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donner la même licence. Uneautre fois, ou il est profond et
dissimulé, pour cacher une vérité en l’annonçant, parce
qu’il lui importe qu’il l’ait dite, et qu’elle ne soit pas crue;

ou il est franc et ouvert, afin que, lorsqu’il dissimule ce qui
ne doit pas être su, l’on croie néanmoins qu’on n’ignore
rien de ce que l’on veut savoir, et que l’on se persuade qu’il

a tout dit. De même, ou il est vif et grand parleur, pour
faire parler les autres, pour empêcher qu’on ne lui parle de
ce qu’il ne veut pas ou de ce qu’il ne doitpas savoir 1, pour
dire plusieurs choses différentes qui se modifient ou qui se

détruisent les unes les autres, qui confondent dans les
esprits la crainte et la confiance, pour se défendre d’une
ouverture qui lui est échappée par une autre qu’il aura

faite; ou il est froid et taciturne, pour jeter les autres dans
l’engagement de parler 2, pour écouter longtemps, 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 pre.

inier, pour, en découvrant les oppositions, les contradictions, les brigues et les cabales des ministres étrangers sur
les propositions qu’il aura avancées, prendre ses mesures 3 et

avoir la réplique; et, dans une autre rencontre, il parle le
dernier, pour ne point parler en vain, pour être précis, pour

connaître parfaitement les choses sur quoi i il est permis
de faire fond pour lui ou pour ses alliés, pour savoir ce
qu’il doit demander et ce qu’il peut obtenir. il sait parler

en termes clairs et formels; il sait encore mieux parler
ambigument, d’une manière enveloppée, user de tours ou
de mots équivoques, qu’il peut faire valoir ou diminuer 5

dans les occasions, et selon ses intérêts. Il demande peu
quand il ne veut pas donner beaucoup;il demande beaucoup
pour avoir peu, et l’avoir plus sûrement. il exige d’abord de
petites choses, qu’il prétend ensuite lui devoir être comptées
l. Pour faire parler les (hlll’t’-fi leur les obliger à parler. (Cf., sur

pour (’IIletÎC’lC)’, etc. Un bien après je sans d’engagement, p. 37, n. tu.)

avoir varié lui-môme, il laisse 3.1’mlr,endéeonrmnl,etc..prrndrc

arlcr es autres, garnies par son ses mesures. Construction en usage.
mineur loquace; ou non Il parle. au xvnt siècle. Mais pour. dans cet
exemple. est bien éloigné de l’intitout le temps, pour empêcher les
nitil’ qu’il régit, ce qui donne, à la
autres de parler.

9. Pour jeter les autres dans

l’engagement de parler. Tout a
l’heure, il ôtait vif et grand par.

leur, pour faire parler les autres,

nomme par une sorte de contagion;
maintenant il est froid et taciturne,

phrase quelque chose de pénible.
il. Les choses sur quoi. Cl. p. (t).

il. H.

5. Qu’il peut faire raleir on di-

minuer. Auxquels il peut attribuer
plus ou moins de valeur.
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pour rien, et qui ne l’excluent pas d’en demander1 une

plus grande; et il évite au contraire de commencer par
obtenir un point important, s’il l’empêche d’en gagner plu-

sieurs autres de moindre conséquence, mais qui tous
ensemble l’emportent sur le premier. Il demande trop, pour
être refusé 3, mais dans le dessein de se faire un droit ou
une bienséance 3 de refuserlui-méme ce qu’il sait bien qu’il

lui sera demandé, et qu’il 4 ne veut pas octroyer: aussi soigneux alors 5d’exagérer l’énormité de la demande, et de

faire convenir, s’il se peut, des raisons qu’il a de n’y pas
entendre 0 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 offre, et à mépriser 7 ouvertement le peu
que l’on consent de 8 lui donner. Il fait de fausses oll’res,

mais 9 extraordinaires, qui donnent de la défiance, et obligent de rejeter ce que l’on accepterait inutilement m; qui lui

sont cependant une occasion de faire des demandes exorbitantes, et mettent dans leur tort ceux qui les lui refusent. ll
accorde plus qu’on ne lui demande, pour avoir encore plus

qu’il ne doit donner. ll se fait longtemps prier, presser,
importuner sur il une chose médiocre, [pour éteindre les
espérances et ôter la pensée d’exiger de lui rien de plus
fort; ou s’il se laisse fléchir jusques à l’abandonner, c’est

toujours avec des conditions qui lui l’ont partager le gain et
les avantages avec ceux qui reçoivent. ll prend directement
ou indirectement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve son utilité

et l’avancement t2 de ses prétentions. Il ne parle que de paix,
que d’alliance, que» de tranquillité publique, que d’intérêt

public l3; et en elfe: li il ne songe qu’aux siens t5, c’est-adire
a ceux de son maître ou de sa république le. Tantôt il réunit
l. Construction insolite.

Q. litre refusé. (’t’. l. 1030, n. l.

3. Une bienséance. in invoquant

des raisons de dignité.

Al. [il qu’il. Coordonné à ce qu’il.

ï». Mors. Quand on lui demande

qui domine. et non celui de fausses.
De la, mais.
10. litttlilt’lltt’nl. Parce qu’il trou-

verait moyen de retirer ses of-

l’res.

il. Sur. Cf. p. -l0, n.l.

quelque chose.

1’). L’avancement (le ses [mm-nlions. Dans le sens on l’on dit d’une

donner son acquiescement.

affaire qu’elle avance.

6. N’y pus entendre. N’y pas
7. .llrip: iser. Iléprécier.

8. lie. Pour d. (.t’. i. 3.3, n. 8.
il. Mais. Dans l’ouest»: offres,

l’adjecrit’ se lie avec le substantif

en une espèce de mot com iosé,

comme dans fausse sortie, (lousse

fenêtre. etc. (l’est le sens dofl’rea

13. Publique...public. Universel,
comnum à tous les peuples.

Il. En r]fet. Cf. p. la , n. l.

la. Avr siens.Qnoique intérêt soit
au singulier et que d’autres termes
coordonnés le précèdent.

10. République. Cf. p. 37,n. -l.
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quelques-uns i qui étaient contraires les uns aux autres, et
tantôt il divise quelques autres qui étaient unis. Il intimide

les forts et les puissants, il encourage les faibles. Il unit
d’abord d’intérêt plusieurs faibles contre un plus puissant,

pour rendre la balance égale; il se joint ensuite aux premiers pour la faire pencher, et il leur vend cher sa protection et son alliance. Il sait intéresser 2 ceux avec qui il traite;
et par un adroit manège, par de lins et de subtils détours,

il leur fait sentir leurs avantages particuliers, les biens et
les honneurs qu’ils peuvent espérer par une certaine facilité,

qui ne choque 3 point leur commission i ni les intentions de
leurs maîtres. il ne veut pas aussi être cru imprenable 3 par
cet endroit7 ; il laisse voir en lui quelque peu de sensibilité ’

pour sa fortune : il s’attire par la des propositions qui lui
découvrent les vues des autres les plus secrètes, leurs desseins les plus profonds et leur dernière ressource; et il en
profite. Si quelquefois il est lésé dans quelques chefs 9 qui
ont enfin été réglés, il crie haut; si c’est le contraire, il crie

plus haut, et jette ceux qui perdent sur la justification et
la défensive 1°. lla son fait il digéré 12 parla cour, toutes ses
démarches sont mesurées 13,103 moindres avances qu’il fait

lui sont prescrites, et il agit néanmoins, dans les points
difficiles et dans les articles contestés, comme s’il se rela-

chait de lui-même sur le champ il, et comme par un esprit
d’accommodement; il ose même promettre à l’assemblée
qu’il fera goûter l3 la proposition, et qu’il n’en 16 sera pas

désavoué. ll fait courir, un bruit faux, des l7 choses seulement " dont il est chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs partil. Quelques-uns. Le mot ne 10. Réduit eenxdù. mômes qu’il

s’emploierait plus ainsi; il faudrait

un substantif avec quelques.

Q. l’adresser. Les intéresser à

ses desseins, leur y faire trouver

leur intérêt personnel.

3. Choque. Porte atteinte.

lèse à se justifier.

il. Son fait. Tout ce qu’il doit
faire.
li). 1h” fini. Réglé.

1:3. J murées. l’ar la cour. Ses

instructions lui tracent des limites

Il. Commission. Mandat.

précises.

t3. Imprenable. On dit z prendre

sion soudaine, quinspireraient les

ï). Aussi. (Tî’. p. l, n. S.

quelqu’un par ses intérêts. Mais il

y a sans doute ICI une comparaison sous-entendue avec une place
forte.

7. l’or cet emlroil. A cet égard.

Mais le mot endroit convient mieux
à imprenable.
8. Sensibililfi. On dit de quelqu’un
qu’il est sensible a ses intérêts.

9. Clic a. Points, articles.

il. Sur le champ. Par une «léci-

Circonstances.

lb. Qu’il fera yodler. Qu’il fera

approuver de son maître.
ü. En. De cette proposition.
17. [les choses. Au sujet des choses.

Cf. p. 172, n. 8.

18. .S’eulmntmt. Construction peu

nette. Au sujet des choses dont il

est chargé a l’exclusion de toute

autre.
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culiers, qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémité, et dans

les moments où 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 dei 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 2. il septé-

cautionne et s’endurcit contre les lenteurs et les remises,
contre les reproches, les soupçons, les défiances, contre les
difficultés et les obstacles, persuadé que le temps seul et
les conjectures amènent les choses et conduisent les esprits

au point où on les souhaite. Il va jusques à feindre un
intérêt secret à la rupture de la négociation, lorsqu’il désire

le plus ardemment qu’elle soit continuée; et si au contraire

il a des ordres précis de faire les derniers efforts pour la
rompre, il croit devoir, pour y réussir, en presser la continuation et la fin. S’il survient un grand événement, il se
raidit ou il se relâche selon qu’il lui est utile ou préjudi-

ciable; et si par une grande prudence 3 il sait le prévoir, il
presse et il temporise selon que l’Etat pour qui il travaille
en doit craindre ou espérer; et il règle sur ses t besoins
ses conditions. Il prend conseil du temps, du lieu, des occa.

sions, de sa puissance ou de sa faiblesse, du génie des
nations avec qui il traite, du tempérament et du caractère
des personnes avec qui il négocie. Toutes ses vues, toutes

ses maximes, tous les raffinements de sa politique tendent
à une seule fin, qui est de n’être point trompé, et de tromper

les autres.
13. Le caractère des Français demande du sérieux 5 dans

le souverain. a. r
14. 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 z son

bonheur est de rencontrer une personne sûre qui l’en
décharge 7.

15. 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.

l. Prêt de. Cf. p. m, n. 17. »l. Ses. Se rapporte à Eau.

Q. Les po’uSSé, les presse, jus- 5. Par oppositionàunlaisser-aller

qu’à ce qu’ils soient découragés. qui l’einpécheraît d’être respecté.

l u découragement n’est pas gou- 6. Par. Cf. p. 4, n. al.

verne
parpoussc. 7. Allusion,
disent les clefs, à
3.Prndence.Sagessc.Ct’.p.9œ,n.5.
Mm de Maintenon.
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16. 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 sayei et les brodequins 2, et de jouer avec une personne
(le confiance un rôle plus familier.
17. Rien ne fait plus d’honneur au prince que la modestie 3

de18. son
favori. .
Le favori n’a point de suite 5; il est sans engagements
et sans liaisons; il peut être entouré de parents et de créatures, mais il n’y ° tient pas; il est détaché de tout, et
connue isolé.

1.9. 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 débris
d’une faveur qu’il a perdue, et d’y faire un nouveau per-

sonnage si différent du premier qu’il a soutenu. Il conserve

au contraire le merveilleux de sa vie dans la solitude; et
mourant pour ainsi dire avant la caducité, il ne laisse de
soi 7 qu’une brillante idée et une mémoire agréable 8.

Une plus belle ressource pour le favori disgracié que de

se perdre dans la solitude et ne faire plus parler de soi 9,
c’est d’en 1° faire parler magnifiquement, et de sejeter, s’il se

peut, dans quelque haute et généreuse entreprise", qui
relève ou confirme du moins son caractère, et rende raison
de son ancienne faveur; qui fasse qu’on le plaigne dans sa
chute, et qu’on en rejette une partie 12 sur son étoile.
20. Je ne doute point qu’un favori, s’il a quelque force 13 et

quelque élévation, ne se trouve souvent confus et décor].
l. Le bas de mye. Partie inférieure

du sagum romain, sorte de jupe

8. Ce paragraphe fait sans doute
allusion à liussy-ltalmtin, qui, de

noux, dont se. revêtaient les acteurs pour jouer les rôles des rois

sans solliciter très platement son

plissée retombant jusqu’aux geet des héros.

t2. [Irotlequium Cothurnea serait
plus juste, le brodequin étant la
chaussure des acteurs comiques.
3. .IIOIleslie. Ct’.(p. Il, n. Il.

il. N’a point le suite. Un dit

qu’un homme n’a point de suite.

10C») à IGSI, était reste dans sa
terre de Bourgogne (non d’ailleurs

rappel).

U. Soi. (T. p. 30, n. .l.
10. En. Cf. p. I8, n. -I.

Il. Allusion au due de Lauzun,

t ni avait été chargé par Jacques Il
1 ’eseorter sa femme et son lits dans

leur fuite, mission périlleuse dontle

popr dire qu’il n’a peint de lamine,
peint d’enfants (Académie, 1601).
à. lfnyuyement. Il n’est engagé

à la cour.

dans aucun parti.

chute sont ile peu juste. On dirait

tures. Cf. r. 18, n. Il.

en partie.

6. Y. Représente parents, créa-

7. Soi. Lf. p. 39, n. AI.

sin-ces lui valut du resto son rappel
11’. L’expression une parlie (le sa

très bien, il est vrai :qu’on lurejctle

l3. "esprit.
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certé des 1 bassesses, des petitesses, de la flatterie, des soins
superflus et des attentions frivoles de ceux qui le courent 2,
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 8 par le ris t et la moquerie.
21. Ilonnues en place, ministres, favoris, me permettrezvous de le dire? ne vous reposez point sur vos descendants
pour le soin de votre mémoire et pour la durée de votre
nom : les titres passent, la faveur s’évanouit, les dignités se

perdent, les richesses se dissipent, et le mérite dégénère
Vous avez des enfants, il est vrai, dignes de vous, j’ajoute

même capables de soutenir toute votre fortune; mais qui
peut vous en promettre autant de vos petits-fils? Ne m’en
croyez pas 5, regardez cette unique fois de certains hommes 7
que vous ne regardez jamais, que vous dédaignez: ils ont
des aïeuls 8, a qui, tout grands que vous êtes, vous ne faites
que succéder. Ayez 9 de la vertu et de l’humanité; et si vous
me dites : a Qu’aurons-uous de plus "3? a» je vous répondrai:
x De l’humanité et de la vertu x. Maîtres alors de l’avenir,
et indépendants d’une postérité Il, vous étés sûrs de durer

autant que la monarchie; et dans le temps que n l’on montrera les ruines de vos châteaux, et peut-être la seule place l3
ou ils étaient construits, l’idée de vos louables actions sera

encore fraiche dans l’esprit des peuples; ils considéreront

avidement vos portraits et vos médailles; ils diront: a Cet
homme 1l dont vous,regardez la peinture a parlé à son maître

avec force et avec liberté, et a plus craint de lui nuire que
de lui déplaire;il lui a permis l3 d’être bon et bienfaisant,de

dire de ses villes ruila bonne trille, et de son peuple, Mon
peuple. Cet autre 1° dont vous voyez l’image, et en qui l’on

remarque une physionomie forte, jointe à un air grave,
l. Des. Cf. p. n16. n. Il).
Q. Le calmoit. Cf. p. 58, n. G.
:5. .S’m’rilucle. La servitude où le

tiennent ces soins superflus, En).

(lu. peut-étre. la servilité des cour-

tisans.
l. Itis. Cf. p. QI. u. il. .
ami sons propre; s’atfaibltt de
génération: en génération.

t). si vous ne m’en croyez pas

sur parole, voici des exemples;
vous n’avez qu’a regarder, Cie. .

7. IIL! certains hommes. Les pettts«

fils de. ce"); qui ont jadis été ministres ou t’iivoris.
8. .It’enls. Cf. p.11, n. il. Ici, «feula

a sans doute le sens de grandsn

pères. Cil. plus haut, [refila-fils.
9. Ayez. t’et impératif se coor-

donne, non a regardez, mais à Ne
tous repose: 1min! du tlëlttli.
le. Qu’y gagnerons-nous?
Il. N’ayant pas besoin d’une pos-

térité mur assurer votre mémoire.
1’). Jim. Cf. p. 109. ".1.

13. La seule place. La place seule;

les ruines ellesvluûlnes ont néri.

Il. Allusion au cardina d’une

boise.
1?). Il lui a permis. Il l’a mis à
môme par ses conseils.

16. Le cardinal de Richelieu.
Il:
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austère et majestueux, augmente d’année à autrei de répu-

tation : les plus grands politiques souffrent de luiétre comparés. Son grand dessein a été d’affermir l’autorité du prince

et la sûreté des peuples par l’abaissement des grands : ni

les partis, ni les conjurations, ni les trahisons, ni le péril
de la mort, ni ses infirmités n’ont pu l’en détourner. 11a eu

du temps de reste pour entamer un ouvrage, continué
ensuite et achevé par l’un de nos plus grands et de nos
meilleurs princes, l’extinction de l’hérésie 2.

22. Le panneau3 le plus délié t et le plus spécieux qui
dans tous les temps ait été tendu aux grands par leurs gens
d’affaires, et aux rois par leurs ministres, est la leçon qu’ils
leur font 5 de s’vauitter et de s’enrichir 6. Excellent conseil!

maxime utile, fructueuse 7, une mine d’or, un Pérou, du
moins pour ceux qui ont su jusqu’à présent l’inspirer à
leurs maîtres 3.

23. C’est un extrême bonheur pour les peuples quand le

prince admet dans sa confiance et choisit pour le ministère
ceux mêmes qu’ils auraient voulu lui donner, s’ils en avaient
été les maîtres.

24. La science des détails, ou une diligente attention aux
moindres besoins de la république 9, est une partie essentielle
au bon gouvernement, trop négligée à la vérité dans les

derniers temps par les rois et par les ministres, mais qu’on
ne peut trop souhaiter dans le souverain qui l’ignore, ni
assez estimer dans celui qui la possède I0. Que sert en effet

au bien des peuples et a la douceur de leurs jours, que le
prince place les bornes de son empire au delà des terres il
de ses ennemis, qu’il fasse de leurs souverainetés des proI. D’année (2 nuire. L’usage mol1 l’ffmn-n
derne est d’une munie à l’autre. Cf.

spéculant sur les monnaies. Ceci se

p. 231), 11.17; p. 303, n. il; p. 338,

à ours ministres. l’our les grands
et leurs gens d’affaires, il s’agit

ç

n. I: l. 372. n. î».

il . llusion a la révocation de

l’lûdit de Nantes. Richelieu, lui,

n’avait combattu les protestants

qu’a titre cl’litat dans l’lAJtat. (in
s’étonne que La Ilruyére parle ainsi

d’un tel acte; mais cet étonnement

méme lui fait honneur.
3. l’anneau. Sorte de filet divisé

en pans.

I. Ilfilié. Un dit un piégé grossier.

[MIN est le, contraire.
5. La leçon I [fils leur fait! de. Le
moyen qu’ils four conseillent pour.

6. En réduisant les rentes on en

rapporte spécialement aux rois et

d’opérations Ilnanciéres plus ou

motus suspectes.

7. Lucrative. (’f. p. 35?, n. Il).

8. Les gens d’atl’aires et les mi-

bistres trouvaient leur compte dans

ces prati lies.

il. milouin ne. Cf. p. 37, n. ni.

l". Louis ÀIY la possédait; SaintSimon pt Fénelon Se plaignent t ne

les petites choses lui dérobent es
grandes.

Il. [les lez-res. De la limite qui

séparative siennes les terres de ses

muerais.
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vinces de son royaume; qu’il leur soit également supérieur

par les sièges et par les batailles, et qu’ils ne soient devant
lui en sûreté ni dans les plaines ni dans les plus forts hastions; 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 i toujours et qu’il triomphe
toujours; que leurs dernières espérances soient tombées par
le raffermissement d’une santé 2 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 conquérir de nouveaux États;
commander de vieux et expérimentés capitaines, moins par3

leur rang et leur naissance que par leur génie et leur
sagesse; suivre les traces augustes de leur victorieux père i;
imiter sa bonté, sa docilité, son équité, sa vigilance, son
intrépiditéi’? Que me servirait en un mot, comme à 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 6 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

forêts que dans ses carrefours; si la sûreté, l’ordre et la
propreté 7 ne rendaient pas le séjour 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 à souffrir
dans ma métairie du Voisinage d’un grand, et si l’on avait

moins pourvu à me faire justice de ses entreprisess; si je
n’avais pas sous ma main autantde 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’ha-

biller de bonnes étoiles, et de me nourrir de viandes saines,

et de les acheter peu 9; si enfin, par les soins du prince, je
.ilnrclw.ilPar
opposition
à
. l.veau,
sait,
à la faveur
nieuxd’un
détour,ingéne pas ménager

l arrêter.
2. Louis XlV avait été heureusementopéré du la fistule en 1086.

3. Pur. in Vertu de. Cf. p. i, n. il.
vl. Le (irannl«l)aupllin.
Ï». La Bruyère, dans cette. longue

phrase, fait, par une sorte de pré-

’

d’utiles vérités.

li. Course-s. Inclusions.

7. I’ruprwlti. Cf. p. un, Il. G.

8. [full-quasars. l’surpntions. C .

mlrrprmrllrn sur.

il. .trlwlm- en. Nous liiSOllSpflyt’I’

térition, l’éloge du Louis XIV, au-

peu, acheter nm marché. Cf. p. 1’13,

quel, dans la suite mémo du mur-

n. in
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n’étais pas aussi content de ma fortune, qu’il doit lui-même
par ses vertus l’être de la sienne?

25. Les huit ou les l dix mille hommesa sont au souverain
comme une monnaie dont il achète une place on une victoire : s’il fait qu’il il lui en coûte moins, s’il épargne les

hommes, il ressemble a celui qui marchande et qui connaît
mieux qu’un autre le prix de l’argent.

26. Tout prospère dans une monarchie où l’on confond
les intérêts de l’Etat avec ceux du prince 4.

27. N’onnner un roi PÈRE nu neume est moins faire son
éloge que l’appeler par son nom, ou faire sa définition 5.

28. ll y a un commerce° ou un retour” de devoirs du
souverain a ses sujets, et de ceux-ci au souverain : quels
sont les plus assujettissants et les plus pénibles, je ne le
déciderai pas. ll s’agit de juger, d’un côté, entre les étroits

engagementsa du respect, des secours, des services, de

l’obéissance, de la dépendance, et, d’un autre, les obliga-

tions indispensables de bonté, de justice, de soins, de
défense, de protection. Dire qu’un prince est arbitre de la
vie des hommes, c’est dire seulement que les hommes par

leurs crimes deviennent naturellement soumis aux lois et à
la justice, dont le prince est le dépositaire : ajouter qu’il
est maître absolu de tous les biens de ses sujets 9, sans
égards, sans compte lOui discussions", c’est le langage de la
flatterie", c’est l’opinion d’un favori qui se dédira à
l’agonie 13.

29. Quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau, qui répandu sur une colline vers le déclin d’un beau

jour, paît tranquillement le thym et le serpolet, ou qui
l. Les. L’usage moderne supprr

tuerait ce second les.

1’. Les hui! ou les (lia; mille lunmucs.

Qui d’ordinaire périssent dans une

ataille ou un siège.

3. S’il fui! 11110, Latinisme.

l. Où le prince se conduit de

telle façon que les sujets n’ont pas
de différence à faire entre ses intérêts et ceux de l’Etat.

5. C’est-ù-dire que les rois qui ne

méritent pas ce titre. ne méritent

pas davantage le nom de roi.
ü. Commerce. Echange.
7. Ilclonr. Réciprocité.

8. Engugemculx. Cf. i. 37, n. 5.
il. Cf. Louis XlV: a .es rois sont

seigneurs absolus et ont naturelleanient la disposition pleine et entiero

de tous les biens qui sont possédés
aussi bien par les gens d’église quo
par les séculiers n. (.llt’lNOiI’t’S.)

10. Sans compte. Sans qu’il ait à

en rendre compte, a compter avec
ses su ets.
Il. A ’i discussions. Sans que les
sujets aient à faire valoir des droits.
1’). (’1’. le mot de Villeroy, gou-

verneur dujeune Louis KV : n site,
tout cela est à. vous n.

l3. (lui se dédira à l’agonie. Cette

parole est une impiété qu’il n’ose-

rait porter devant le tribunal de
Dieu.
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broute dans une prairie une herbe tendre et menue qui a
échappé a 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 tache son chien, qui le met en fuite; il les nourrit,
il les défend; l’aurore le trouve déjà en pleine campagne,
d’oùl il ne se retire qu’avec le soleil : quels soins! quelle

vigilance! quelle servitude! Quelle condition vous parait la
plus délicieuse et la plus libre, ou du berger ou des brebis?
le troupeau estoil fait pour le berger, ou le berger pour le
troupeau? Image naïve des peuples et du prince qui les
gouverne, s’il est hon prince ï.

Le faste et le luxe dans un souverain, c’est le berger
habillé d’or et de pierreries, la houlette d’or en ses mains;

son chien a un collier d’or, il est attaché avec une laisse
d’or et de soie. Que sert tant d’or a son troupeau ou coutre

les loups?
30. Quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous
les instants l’occasion a un homme de faire du bien à tant
de milliers d’hommes 3! Quel dangereux poste que celui
qui expose à tous moments un homme à nuire à un million
d’hommes!

31.. Si les hommes ne sont point capables sur la terre
d’une joie plus naturelle, plus flatteuse et plus sensible i,
que de connaître qu’ils sont aimés, et si les rois sont
hommes, peuvent-ils jamais trop acheter 5 le cœur de leurs
peuples?
32. Il y a peu de règles générales ct de mesures certaines 6

pour bien gouverner; l’on suit le temps et les conjonctures,

et cela roule sur” la prudence et sur les vncss de ceux qui
règnent : aussi le chef-d’oeuvre de l’esprit, c’est le parfait

gouvernement; et ce ne serait peut-être pas une chose pas.
sible, si les peuples, par l’habitude où ils sont de la dépens

dancc et de la soumission, ne faisaient la moitié de l’ouvrage.

l. D’où. Cf. p. 5, n. 8.. 6. Certaines. Fixes.

9. S’il est bon prince. Ce dernier 7. [ioule sur. Dépend de. Expres-

trait nous ramène à la réalité, qui sion fréquente au xvu° siècle.

n’a.le plus souvent. rien de commun 8. Route sur... les rues. Les deux

avec
une telle idylle. mots ne vont guère ensemblo;mais
3. Ct’. chap. 1x, 5’31. l’un et l’autre, couranunent usités
«l. Sensible. Cf. p. 9, n. -l. au sens métaphorique, perdent leur
à. Trop acheter. Ct’. p. 91], n. 9. sens propre.
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33. Sous un très grand roi, ceux qui tiennent les premières places n’ont que des devoirs faciles, et que l’on rem-

plit sans nulle peine : tout couic de source; l’autorité et le
génie du prince leur aplanissent les ehemins,ieur épargnent
les difficultés, et t’ont tout prospérer au delà de leur attente:

ils ont le mérite de subalternes 1.
34. Si c’est tr0p de se trouver chargé d’une seule famille.
si c’est assez d’avoir il répondre de soi seul, quel poids, quel

accablement, que celui de tout un royaume! Un souverain
est-il payé de ses peines par le plaisir que semble donner

une puissance absolue, par toutes les prosternations des
courtisans? Je songe aux pénibles, douteux et dangereux
chemins qu’il est quelquefois obligé de suivre pour arriver
a: 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 est3 en ses mains, et que
toute ignorancc i ne l’excuse pas; et je me dis à moi-même.

c Voudrais-je régner? a Un homme un peu heureux dans
une condition privée devraibil y renoncer pour une monarchie? t”e.st-ce pas beaucoup, pour celui 3 qui se trouve en
place par un droit héréditaire, de supporter G d’être né roi?

35. Que de dons du ciel ne faut-il pas pour bien régner”!
Une naissance auguste, un air d’empire et d’autorité, un
visage qui remplisse la curiosité 3 des peuples empressés tic”

voir le prince, et qui conserve le respect dans le courtisan;
une parfaite égalité d’humeur; un grand éloignement pour
l. Prise en elle-mémo. cette pen-

560 a bien quelque justesse. Mais
nous l’ap diquons tout mutuellement
à Louis kW et à ses ulîuistr» s, t
La Bruyère l’écrit sans nul doute

dans cette intention. il y a la une
flatterie regrettable. Des ministres
tels que Colbert et Louvois sont
autre chose que des subalternes; et
la meilleure preuve que Louis XIY
ne donnait pas, comme lui-môme se
le persuadait. a la capacité avec la
patente n, c’est ce que devint après
eux l’administration du royaume.
t3. Arriver à. En corrélation avec

chemins.

singulier, parce que
La Bruyère unit ici le lien et le
mai dans une sorte de locution

il. Toute. Dansle sens de n’importe

quelle. Cf. p. 157, n. à.

à. Pour relui. Pour celui-là mémo

qui, jetez; par Opposition au simple
particulier.
G. Supporter d’être né roi. Sup-

porter la charge que lui impose sa
naissance.
7. Cet éloge de Louis XlV. La.
Bruyère ne pouvait s’en dispenser.

li n’est pas plus hyperbolique que
ceux dont tous les grands écrivains

du temps payeront le tribut. Mais
d’ailleurs nous pouvons, quand il
porte décidément à faux, y mettre,

pour notre usage personnel, une

Est. Le
F...3."flans-7.,

peinte d’ironie.

composée équivalant a un seul
sujet.

connue nous disons encore s’em-

8. Cf. chap. vin, gîâ.

U. [impropres de. Au lieu de à,

presser de. Cf. p. 35, n. 8.
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la raillerie piquante, ou assez de raison pour ne se la permettre peint; ne faire jamais ni menaces ni reproches : ne
point céder a la colère, et être toujours obéi; l’esprit facile,

insinuanthle cœur ouvert, sincère, et dont on croit 3 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 projets; du sérieux," et de la
gravité dans le public t; de la brièveté, jointe à beaucoup
de justesse et de dignité, soit dans les réponses aux ambas-

sadeurs 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 5; le discernement des esprits,

des talents et des complexions° pour la distribution des
postes et des emplois; le choix des généraux et des ministres;

un jugement ferme, solide, décisif dans les affaires, qui fait
que l’on connaît” le meilleur parti et le plusjuste; un esprit
de droiture et d’équité qui fait qu’on le suitjusques à pro.

noncer quelquefois contre soi-même en faveur du peuple,
des alliés, des ennemis; une mémoire heureuse et très pré-

sente, qui rappelle les besoins des sujets, leurs visages, leurs
noms, leurs requêtes; une vaste capacité, qui s’étende non

seulement aux alliaires (le dehors, au commerce, aux

maximes d’Etat, aux vues de la politique, au reculement des
frontières par la conquête de nouvelles provinces, et à leur

sûreté par un grand nombrejde forteresses inaccessibles:

mais qui sache aussi se renfermer au dedans, et connues
dans les détails de tout un royaume; qui en bannisse un culte
faux, suspect et ennemi de la souveraineté, s’il s’y rencontre 9,

qui abolisse desqusagcs cruels et impies, s’ils y règnent l0;
qui réforme les lois et les coutumes H, si elles étaientiï’ rem1. L’esprif futile, insinuant. Il ne

s’agit pas iet des facultés intellectuelles, mais d’une certaine douceur
et aménité dansla u conversation n.
Cf. chap. su, 5’ à)? : u Le villageois

flrulific. Môme sens que plus

haut faire «les grâces.

t5. tonifierions. Tempéraments,

caractères. Cf. p. 55, n. ü.
7. L’ounufl. Reconnaît;

estdeux et insinuant, le bourgeois au
contraire et le magistrat grossiers n.

courant du xvu" siècle.

qui remplisse, et, plus lias, qui

renfermer dans les détails.

vaut tout simplement à un adjectif
et se coordonne à sincère. Cf. cidessous : qui fait.

âQ.a

9. Creil. Et non truie. Plus haut,

s’t’lmde,etc.llonl on croit, etc" équi-

3. Du sérieux Cf. â l3.

-l. Dans le publie. (311p. S, n. 10. --

En public. Par op osition a dans le
particulier. Cf. p. :70, n. 7; p. 980,

n. 3; p. 336, p.1. ’

usage

8. Connue. Peut-être le mot s’applique-t-il à l’expression même se

(il. Allusion au protestantisme. Cf.

10. Allusion aux duels. Cf. cha-

pitre xm, 53.

Il. Allusion aux Ordonnances ou

Codes promulgués dans les derniers

vingt ans.

le. litaient. A l’imparfait. Quand
il est monté sur le trône.
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plies d’abus; qui donne aux villes plus de sûreté et plus de
commodités par le renouvellementt d’une exacte police”.
plus d’éclat et plus de majesté par des édifices somptueux;

punir sévèrement les vices scandaleux; donner par son auto.
rite et pIarsou exemple du crédit à la piété et a la vertu; protéger l’Église, ses ministres, ses droits, ses libertés3; ménager

ses peuples comme ses enfants; être toujours occupé de la
pensée de les soulager, de rendre les subsides légers, et tels
qu’ils se lèventt sur les provinces sans les appauvrir; de
grands talents pour la guerre; être vigilant, appliqué, labo.
rieux; avoir des armées nomlweuses, les commander en perv
sonne; être froid dans le péril, ne ménager sa vie que pour

le bien de son litat; aimer le bien de son litat et sa gloire
plus que sa vie; une puissance très absolue, qui ne laisse
point d’occasion aux brigues, à l’intrigue et à la cabale; qui

ôte cette distance infinie qui est quelquefois entre les grands

et les petits, qui les rapproche, et sous laquelle tous plient
également 5; une étendue de connaissance qui fait que le
prince voit tout par ses yeux, qu’il agit immédiatement il et
par luivmème, que ses généraux ne sont, quoique éloignés de

lui, que ses lieutenants, et les ministres que ses ministres”;
une profonde sagesse, qui sait déclarer la guerre, qui sait
vaincre et user de la victoire; qui sait faire la paix, qui sait
la rompre; qui sait quelquefois, et selon les divers intérêts,
contraindre les ennemis a la recevoir; qui donne des régies
à une vaste ambition, etsaitjusqucs où l’en doit conquêt-ira;
au milieu d’ennemis couverts ou déclarés, se procurer le

loisir des jeux, des fêtes, des spectacles; cultiver les arts et
les sciences; former et exécuter des projets d’édifices sur-

prenants 9; 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’union
et la bonne intelligence est redoutable au reste du monde l0:
l. Renouvellement. Rétablisse- 6. Immédiatement. Cf. p. MS, n. 3.
7. Ses ministres. De simples com-

ment.
1’. Police. Administration. Cf.
p. 498, n. 8;p.-133. n. 7; 3.435, n. l.
3. Allusion à la déc aratiou de
1689.

Il. Se lèvent. Le réfléchi au lieu

du passit’LCt’. p. 82, n. 6.

5. Ifgalement. L’égalité dans
l’obéissance, sous le despotisme
d’un seul; tel est bien l’idéal d’une

monarchie absolue.

mis. Ct. 3’353.

8. Cf. Boucau :
Toi-même te borner enfeu de la victoire.
(Inuit, I, 1’21.)

9. Les Invalides, l’Observatoire,
t0.
10. Il faut lire, en les rapproehant

de ce morceau, certains passages
de Saint-Simon et du Siècle de
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ces admirables vertus me semblent renfermées dans l’idée l

du souverain; il est vrai qu’il est rare de les voir réunies
dans un même sujet 3 : il faut que trop de choses concourent
a la fois, l’esprit, le coeur, les dehors 3, le tempérament; et
il me parait qu’un monarque qui les rassemble toutes en sa

personne est bien digne du nom de Grand t.
Louis Nil; qui en sont le meilleur .3. Les ateliers. Les qualités exté-

l. Idée. ’l’vpo idéal. l. Co nom.avait
été donné à
couuuentairc.
meures.
c
9. Sujet. Ct. p. 96, n. 3. Louis XlY apresla paixdoNitnegue.

CHAPITRE XI
De l’Homme.

1. Yo nous cm orlons teint coutre les hommesî en
voyant leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur
9

fierté ’-’, l’amour d’eux-mêmes 3, et l’oubli des autres : ils

sont ainsi faits, c’est leur nature : c’est t ne pouvoir supporter que la pierre tombe ou que le feu s’élève.

2. Les hommes en un sens ne sont point légers, ou ne le
sont que dans les petites choses. Ils changent leurs habits,
leur langage, les dehors, les bienséances; ils changent de
goût quelquefois : ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises, fermes et constants dans le mal ou dans l’indifférence

pour la vertu.
3. Le stoïcisme est un jeu d’esprit 5 et une idée 0 semblable à la République’de Platon. Les stoïques 7 ont feint

qu’on pouvait rire dans la pauvreté; être insensible aux
injures, à l’ingratitude, aux pertes de biens, connue à celle

des parents et des amis; regarder froidement la mort, et
comme une chose inditl’ércnte qui ne devait ni réjouir ni

rendre triste; n’être vaincu ni par le plaisir ni par la dou-

leur; sentir le fer ou le feu dans quelque 8 partie de son
corps sans pousser le moindre soupir ni jeter 9 une seule
l. Cf. Molière : l 4. C’est. S’emporter contre eux,
Oui jetois ces di-fnutsdoulvotreâmomurmure des” me. -

Comme vices unis a l’humaine nature, etc. m La! Pruyoro fa" le] gÎÏmd ton

(Mm, 1, L) au stolotsme,
sur les immunes duquel tant d’autos élevées se réglè-

Iv’ierh’. Cc mot a souvent le rem. Pascal lut-môme en juge

sens du latin feras. Ct. p 2’233, u. L); mieux.

p. 315, n. 5. G. Idée. Fiction.

3. Leurfierhi. l’amour d’emmnêmes. 7. Stoîques. Nous disons plutôt
Construction irrûguliôre. Mais il eut stoïciens.
été bien lourd de dire : leur amour 8. Quelque. N’importe nulle.

d’eux-mômes et leur oubli des Û. Jeter. Sans que, ma gré nous,

autres. n05 larmes jaillissent.
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larme; et ce fantôme de vertu et de constance ainsi imaginé, il leur a plu de l’appeler un sage. Ils ont laissé a
l’homme tous les défauts qu’ils lui ont trouvés, et n’ont

presque relevé aucun de ses faibles t. Au lien de faire de ses
vices des peintures all’reuses ou ridicules qui servissent Il
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 a

l’impossible. Ainsi le sage qui n’est pas, ou qui n’est
qu’imaginaire à, se trouve naturellement et par lui-même 3
amiessus de tous les événements et de tous les maux : ni la

goutte la plus douloureuse, ni la colique la plus aiguë ne
sauraient lui arracher une plainte; le ciel et la terre peuvent
être renversés sans l’entraîner dans leur chute, et il demeu-

rerait ferme sur les ruines de l’univers t : pendant que
l’homme qui est en elïet 5 sort de son sens 6, crie, se déses-

père, étincelleldes yeux 7, et perd la respiration pour un
chien perdu ou pour une porcelaine qui est en pièces 8.
4. Inquiétude d’esprit, inégalité d’humeur, inconstance de

cœur, incertitude de conduite z tous vices de l’âme, mais
différents, et qui avec 9 tout le rapport qui parait entre eux,
ne se supposent pas toujours l’un l’autre dans un même
sujet 1°.

5. Il est difficile de décider si l’irrésolution rend l’homme

plus malheureux que méprisable; de même s’il y a toujours
plus d’inconvénient a prendre un mauvais parti, qu’à n’en

prendre aucun.
6. Un homme inégal n’est pas un seul homme, ce sont
plusieurs; il se multiplie autant de fois qu’il a de nouveaux
goûts et de manières différentes; il est à chaque moment ce
qu’il n’était point, et il va être bientôt ce qu’il n’a jamais

été : il se succède a lui-même. Ne demandez pas de quelle

complexion il est, mais quelles sont ses complexions; ni de
l. Relevé aucun (le ses faibles. (laies! en etfct. (If. plus haut

11:1ch a ici le sens de mettre en
relief, signaler. --- Pour faibles, cf.
p. 63, n. 9.
Q. Qui n’existe que dans l’imagi-

nation.
3. Naturellement et par lui-même.
Pour le chrétien. la nature est corrompue et l’homme ne peut rien
sans le secours de la grâce. (’t’.

Pascal, Entretien arec .11. de Sncy.
.t. C’est le mot. d’Ilorace, Odes,

III, Il]. ’

qui n’est qu’imaginnire. En effet

veut dire en réalité. Cf. p. Il, Il. l.

G. (’onunc on dit être hors de sens.
’7. tn’tincetlc des yeur. I.atinisrne,
on plutôt hellénisme.

S. Cf. Pascal : a Qui ne sait que

la vue de chats, de rats, l’écrasement d’un charbon, ctc., emportent

la raison hors des gonds? n (l’ensëex, Il], 3.)
Il. Avec. Malgré.

10 Sujet. Cf. p. 96, n. 3.
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quelle humeur, mais combien il a de sortes d’humeurs. No

vous trompez-vous point? estvce Eulhycrate que vous
abordez? aujourd’hui quelle glace pour vous! hier il vous
recherchait, il vous caressait, vous donniez de la jalousie a
ses amis : vous reconnaît-il bien? dites-lui votre nom.

7. didactique t descend son escalier, ouvre sa porto pour
sortir, il la referme : il s’aperçoit qu’il est en bonnet de
nuit, et venant à mieux s’examiner, il se trouve rasé à
moitié, il voit que son épée est mise du côté droit, que ses

bas sont rabattus sur ses talons, et que sa chemise est pardessus ses chausses 3. S’il marche dans les places, il se sont
tout d’un coup rudement frapper à l’estomac ou au visage;
il ne soupçonne point ce que ce peut être, jusqu’à ce qu’ou-

vrant les yeux et se réveillant, il se trouve ou devant un
linton 3 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 à
la renverse. Il lui est arrivé plusieurs fois de se trouver tête
pour tète i à la rencontre d’un prince et sur son passage, se
reconnaître 5 à peine, et n’avoir que le loisir de se coller à

un mur pour lui faire place. Il cherche, il brouille 6, il crie,
il s’écltautfe, 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 a cette femme qui prenait le
temps 7 de demander son masque 8 lorsqu’elle l’avait sur j
son visage. Il entre à l’appartement 9 et passe sous un lustre
où sa perruque s’accroche et demeure suspendue : tous les

courtisans regardent et rient; Ménalque regarde aussi et rit

plus haut que les autres, il cherche des yeux dans toute
l’assemblée où est celui qui montre ses oreilles, et à qui il

manque une perruque. S’il va par la ville, après avoir fait
quelque chemin, il se croit égaré, il s’ément, et il demande
l. u Ceci est moins un caractère

particulier qu’un recueil de faits de

distractions: ils ne sauraient être

en trop grand nombre, s’ils sont
agréables; car. les goûts (tant différents, on a à. chorsir. » (Note de
La Bruyère.)

9. chausses. Espèce de culotte,

3. Limon. Une des branches du
brancard.
4. Tête pour tête. Face à face.

5. Se reconnaitre. Ellipse de la

préposition de. Ct’. p. 98, n. l.

6. BI’ONÏHÛ. L’emploi absolu de

ce verbe est rare.

7. Premrit le tenu): braqu’elle, etc.

Choisissait, pour demander son

masque, le moment où. etc. Nous
disons encore : c’est bien prendre
son temps.

8. .Ilrtsqtlc. Les femmes portaient

en toilette de ville un masque de
velours ou de satin noir garni de

dentelles, pour protéger leur teint
contre le hâle.

9. Du roi.

en. x1. -- DE L’homme. 221
ou il est a 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 t, et trouvant au bas du grand degré ’ un carrosse
qu’il prend pour le sien, il se met dedans : le cocher touche
et croit ramener 3 son maître dans sa maison; Ménalque se
jette hors de la portière, traverse la cour, monte l’escalier,
parcourt l’antichamln’e, la chambre, le cabinet; tout lui est

familier, rien ne lui est nouveau; il s’assit i, il se repose, il
est chez soi 5. Le maître arrive : celui-ci se lève pour le recevoir; il le traite fort civilement, le prie de s’asseoir, et croît

faire les honneurs de sa chambre; il parle, il rêve 6, 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 : il a affaire à un fâcheux, à un homme
oisif, qui se retirera à latin, il l’espère, et il prend patience:
la nuit arrive qu’il est a 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 7 dans son fauteuil, et ne songe
nullement a l’abandonner : il trouve ensuite que cette dame
fait ses visites longues, il attend à tous les moments qu’elle
se lève et. le laisse en liberté; mais comme cela tire en longuenr, 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. Luiméme se marie le matin, l’oublie le soir, et découelte la nuit

de ses noces; et quelques années après il perd sa femme,
elle meurt entre ses bras, il assiste à ses obsèques, et le
lendemain quand on lui vient dire qu’on a servi, il demande
si sa femme estspréte 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 3 pour le bénitier, y
plonge la main, la porte a 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 son des,

les deux bras passés sur ses éprules, et ses deux mains

I. Degré.
De. justice.
licite. Le
Cf.
n.sa9.
9.
Escalier. 7.à.S’étabtü.
motl.a137.
ici tente
3.
1lrnicncr. Vicilli. valeur. ’
.l. s’assit. Cf. p. 90?, 11.6. à 8. Sa lasseLLa sébile de l’aveu-

5. Soi. Cf. p. 39, n. il. gle.
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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 Ileures, et qu’il a luise dans sa poche avant
que dei 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; Mènalque lui montre
la sienne, et lui dit z c Voila toutes les pantoufles que j’ai
sur moi a; 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 pantoulle, comme l’un de ses gants 5’ qui était a terre :
ainsi Ménalque s’en retourne chez soi 3 avec une pantoufle

de moins t. 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 qui 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 5 pour 6 sa cassette. Il joue au
trictrac, il demande à boire, on lui en 7 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 inonde celui

contre qui il joue. Et dans une chambre où il est familier,
il crache sur le lit et jette son chapeau à terre, en croyant
faire tout le contraire 3. Il se promène surl’eau ctil demande

quelle heure il est : on lui présente une montre; à peine
l’a-t-îï reçue, que ne songeant plus ni à l’heure ni à la

mense, il la jette dans la rivière, comme une chose. qui
l’embarrasse. Lui-même écrit une longue lettre, met de la

poudre dessus à plusieurs reprises, etjette toujours lapoudre
dans l’encrier. Cc n’est pas tout: il écrit une seconde lettre,

et après les avoir cachetées toutes deux, il se trompe a
l’adresse 9; un duc et pair reçoit l’une de ces deux lettres, et
en l’ouvrant y lit ces mots : Maître Olivier, ne manquez 1°,
l. du")! lllll.’ de. Cf. p. .1], n. 9.
r2. Comme l’un (le ses gants. La.
prenant pour l’un de ses gants.

3. Soi. Cf. p. 39, Il. si.

al. Comme si l’on devait en avoir

sur soi plusieurs.

5. Serré. Dit plaisamment d’un
chien pris pour une’cassette.

Ü. Pour. Au lieu de.

7. En. De quoi boire.

8. (’racher par terre n’avait rien
de malséant. Cf. p. 90, n. Il; p. ’23).

n. . .

Et. A l’adresse. Quand il en est

venu à l’adresse.

10. Ne manquez.thlIÎSsion de pas,
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sitôt lu presenle reçue, de m’envoyer ma provision de foin...
Son fermier reçoit l’autre, il l’ouvre, et se la fait lire; on y
trouve : .llonseigneur, j’ai reçu arec une soumission uranyle
les ordres qu’il a plu à Votre il’lllltlc’ul’ l... Lui-même encore

écrit une lettre pendant la nuit, et après l’avoir cachetée, il

éteint sa bougie z il ne laisse pas d’être surpris de ne voir
gonfle 1, et il sait à peine comment cela est arrivé. Ménalque

descend l’escalier du Louvre; un autre le monte a qui il
dit z C’est musque je cherche; il le prend par la main, le fait

descendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre dans les
salles, en sort; il va, il revient sur ses pas; il regarde enfin
celui qu’il traîne après soi 3 depuis un quart d’heure z il est

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

et il est déjà bien loin de vous quand vous songez à lui
répondre; ou bien il vous demande en courant comment se
porte votre père, et comme vous lui dites qu’il est fort mal,

il vous crie qu’il en est bien aise. Il vous trouve quelque
autre fois sur son chemin : Il est ru ’i de vous rencontrer; il
sort de chez tous t pour vous entretenir d’une certaine chose,-

il contemple votre main : a Vous avez la, dit-il, un beau
rubis; est-il halais 5? n il vous quitte et continue sa route :
voila l’allaire importante dont il avait à vous parler. Se
tronve-t-il en campagne 5, il dit a quelqu’un qu’il le trouve
heureux d’avoir pu se dérober à la cour pendant l’automne,

et d’avoir passé dans ses terres tout le temps de Fontainebleau 7, il tient a d’autres d’autres discours; puis revenant à

celuivci : c Vous avez eu, lui dit-il, de beaux jours à Fontainebleau; vous y avez sans doute beaucoup chassé s. Il commence ensuite un conte qu’il oublie d’achever; il rit en luiméme, il éclate d’une chose qui lui passe par l’esprit, il

répond à sa pensée, il chante entre ses dents, il siffle, se
renverse dans une chaise, il pousse un cri plaintif, il bâille,
il se croit seul. S’il se trouve à un repas, on voit le pain se

multiplier insensiblement sur son assiette : il est vrai que
ses voisins en manquent, aussi bien que de couteaux et de
conservée d’ailleurs avec certains Il. Supplêez : où il filait allé.

verbes. comme pourcir, oser, etc. à. Balais: Variété de rubis, cou-

Ct’. p. 97], n. 18: p. 997, 11.-]. leur du vm paillet. ainsi dit de
l. Cf. Mm de Sévigné, lettre du Balascban, dans le voisinage de

QQ.juin
Samarcande.
Gaulle. 167-2.
En italique, parce
que 6. En campagne. A la campagne.
c’est le propre terme dont uso ne- Le temps de Iïorilniizeblenil. Du

nalque.
chaque
saison, la cour
3. Soi. Cf.sapeur
p. 39, n. que,
il. i faisait
in Fontainebleau.
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fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir longtemps. On a
inventé aux tables une grande cueillére l pour la commodité du service z il la prend, la plonge dans le plat, l’emplit,
la porte a 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. ll oublie de boire pendant tout le dîner; ou s’il s’en

souvient, et qu’il trouve que l’on lui donne trop de vin, il en

[laque 3 plus de la moitié au visage de celui qui est à
droite; il boit le reste tranquillement, et ne comprend pas
pourquoi tout le monde éclate de rire de ce qu’il ajeté a
terre ce qu’on lui a versé de trop 3. Il est un jour retenu au
lit pour quelque incommodité z on lui rend visite; il y a un
cercle d’hommes et de femmes dans sa ruelle t qui l’entre.

tiennent, et en leur présence il soulève sa couverture et
crache dans ses draps. On le mène aux Chartreux; on lui
fait voir un cloître orné d’ouvrages, tous de la main d’un

excellent peintre 5; le religieux qui les lui explique parle de
saint Bauxo, du chanoine et de son aventure 6, en fait une
longue histoire, et la montre dans l’un de ses tableaux 7 :
Ménalque, qui pendant la narration est hors du cloître, et
bien loin au delà, y revient enfin, et demande au père si
c’est le chanoine ou saint Bruno qui est damné. Il se trouve

par hasard avec une jeune veuve; il lui parle de son défunt
mari, lui demande comment il est mort; cette femme à qui 3

ce discours renouvelle ses douleurs 9,,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 lièvre,
qu’il l0 se portait bien,jnsqu’à l’agonie : Madame, lui demande

Ménalque, qui l’avait apparemment écoutée avec attention,
n’aviez-vous que celui-lu "à? Il s’avise un matin de faire tout

haler dans sa cuisine, il se lève avant le fruit l2, et prend
congé de la compagnie : on le voit ce jour-là en tous les
l. Cueillère. Ainsi orthographié Bruno, frappé d’un tel prodige, se
dans toutes les éditions.
retira du monde et fonda l’ordre
Q. l’huile. Le mot est souligné,

comme d un usage peu ordinaire.
3. Cf. p. 90, n. 10.
-l. Ruelle. Cf. p. 56, n. .1.
ï). Lesneur. auteur de vingt-deux
peintures, représentant la vie de
saint Bruno, qui se trouvaient aux
Chartreux. pres du Luxembourg.
. t3. (ln faisait les funérailles d’un

chanoine de Paris. nommé Ray-

des Chartreux.

7. Le troisième.

8. A qui. Pour laquelle, chez

laquelle. Ct. p. l. n. 9; et, spécialement, p. 2’49, n. il.

il. Ses douleurs. Nous mettrions
en ce sens le singulier.
Il); (Mil. Le que se rattache à la

veille. Cf. p. IOO, n. -l.

Il. Il croit que la dame a perdu

mond, quand Celui-ci se dressa

un enfant.

en s’écriant qu’il était damné. Saint

sert après la viande. n (Riche-let.)

tout d’un coup du fond de bière

1’2. Fruit. n Dessert de fruit qu’en
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endroits dola ville, hormis en celui où il a donné un rendezvous précis pour cette affaire qui l’a empêché de dîner, et

l’a fait sortir a pied, de pour que son carrosse ne le fit
attendre. L’entendez-vous crier, gronder, s’emporter contre
l’un de ses domestiques? il est étonné de ne le point voir:
c Où peut-il être? ditÇil; que fait-il? qu’est-il devenu? qu’il

ne se présente plus devant moi. Je le; chasse des à cette
heure t. n Le valet arrive, a qui il demande fièrement 2 d’où
il vient; il lui répond qu’il vient de l’endroit on il l’a envoyé,

et il lui rend un fidèle compte de sa commission. Vous le
prendriez souvent pour tout ce qu’il n’est pas : pour un stupide 3, car il n’écoute point, et il parle encore moins; pour

un fou, car outre qu’il parle tout seul, il est sujet à de certaines grimaces et à des mouvements de tête involontaires;
pour un homme fier et incivil, car vous le saluez, et il passe

sans vous regarder, on il vous regarde sans vous rendre
le salut; pour un inconsidéré, car il parle de banqueroute
au milieu d’une famille ou il y a cette tache, d’exécution et
(l’échafaud devant un homme dont le père y t a 5 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 l’ois le jour. Il a pris aussi la résolution de marier son
fils à la tille d’un homme d’affaires, et il ne laisse pas de lui

dire de temps en temps, en parlant de sa maison et de ses
ancêtres, que les Ménalques ne se sont jamais mésalliés.
Enfin il n’est ni présent ni attentif dans une compagnie à ce

qui faille sujet ne 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 7

et avec suite : où il dit non, souvent il faut dire oui, et ou il
dit oui, croyez qu’il veut dire non; il a, en vous répondant si

juste, les yeux fort ouverts, mais il ne s’en sert point : il ne
regarde ni vous ni personne, ni rien qui soit au monde. Tout
ce que vous pouvez tirer de lui, et encore dans le temps qu’il 3
l. Dès à cette heure. A cette heure seul des deux mots coordonnés.

et sans attendre davantage. 5. A mame. Cf. p. 1’29, n. 4.

9. fièrement. Avec colère et ru- G. Soi. Cf. p. 39, n. .1.
dosse. Cf. p. 918, n. Q. 7. L’onséquelnment. D’une façon
3. Un stupide. Cf. p. 37, n. 10. conséquente. Ci. 3. 937, n. I.
si. Y. Se rapporte au dernier L 8. Qu’il. Cf. p. 00,n. il.

LES amurâmes. i5
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est le plus appliqué et d’un meilleurl commerce, ce sont

ces mots: Oui vraiment; C’est vrai; Bon; Tout de bon?
Oui-da! Je pense qu’ont; Assurément; Ah! ciel! et quelques
autres monosyllabes qui ne sont pas même placés à propos.

Jamais aussi 2 il n’est avec ceux avec qui il parait être z il
appelle sérieusement son laquais Monsieur; et son ami, il
l’appelle la Verdure; il dit Votre Révérence a un prince du

sang, et Votre Altesse à un jésuite. Il entend la messe : le
prêtre vient à éternuer; il lui dit : Dieu tous 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 z Oui, mademoiselle. Il revient une fois de la campagne : ses laquais en livrées 3 entreprennent de le voler et
y réussissent; ils descendent de son carrosse, lui portent un
bout de [lambeau sous la gorge, lui demandent la bourse, et
il la rend t. Arrivé chez soi 5, 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.
8. L’incivilité n’est pas un vice de l’âme, elle est l’ell’etde

plusieurs vices : de la sotte vanité, de l’ignorance de ses
devoirs, de la paresse, de la stupidité 0, 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.
’
9. Dire d’un homme colère, inégal, querelleux 7, chagrin,
pointilleux, capricieux : t c’est son humeur r, n’est pas
l’excuser, comme on le croit, mais avouer, sans y penser,
que de si grands défauts sont irrémédiables 3.
Cc 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 à être sociables, capables d’union et de

l. Il faudrait, dans l’usage ac- 6. Shipidilé. Pour le sens du

tnel, l’article défini. f. p. l, moà dans La Bruyère, et. p. 191,

n. 0. n. .

Q. Aussi. (’1’. p. l, u. 8. 7. Querelleum. c’est. l’orthotrraplie
3. Livrées. Pour le pluriel, dans de La llruyére. conforme à Ta pro.

ces constructions. et. p. fifi, n. il. nonciation du temps. et. p 957,
«l. [leur]. Remet. Conforme à n. 9; ). l3]. n. 6.

l’usage du temps. Ct’. p. Ion, n. le. 8. rMnuhliubm. Surtout quand
5. Soi. (il. p. 39, n. » .
on ne fait rien pour y remédier.
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commerce l, c’est-adire à être des hommes a. L’on n’exige
pas 3 des âmes malignes ’t qu’elles aient de la douceur et de

la souplesse; elle 5 ne leur manque jamais, et elle leur sert
de piège pour surprendre les simples, et pour faire valoir 6
leurs artifices :l’on désirerait de ceux qui ont un bon cœur

qu’ils fussent toujours pliants 7, faciles, complaisants a, et
qu’il fût moins vrai quelquefois que ce sont les méchants
qui nuisent, et les bous qui t’ont souffrir 9.
10. Le commun des hommes va de la colère a l’injure.

Quelques-uns en usent autrement : ils ollensent, et puis ils
se fâchent; la surprise où l’on est toujours de ce procédé ne

laisse pas de place au ressentiment.
11. Les hommes ne s’attachent pas assez a ne point
manquer les occasions de faire plaisir : il semble que l’on
n’entre dans un emploi que pour pouvoir obliger et n’en

rien faire; la chose la plus prompte et qui se présente
d’abord 1°, c’est le refus, et l’on n’accorde que par réflexion.

12. Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des
hommes en général, et de chacun d’eux en particulier, et

jetez-vous il ensuite dans le commerce du monde.
13. Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d’es-

prit en est le père l3.
14. Il est difficile 13 qu’un fort malhonnête homme ait
assez d’esprit :un génie qui est droit et perçant conduit
enfin N à la règle, à la probité, à la vertu 15. Il manque du
sans et de la pénétration à celui qui s’opiniâtre dans le
mauvais comme dans le faux : l’on cherche en vain à le
corriger par des traits de satire qui le désignent aux autres,
l. Commerce. Cf. p. 33, n. 9.

Q. L’homme étant, par définition,

un animal sociable.

3. L’on n’a pas à exi cr.

Al. .llnlignes. Cf. l 3 n. 19.

5. Elle. Cf. p. a, n. à. w An
singulier, parce que les Jeux mots
(le la douceur et (le la r-nplessc

l’humeur. Cf. l’Aleesto de Molière.
10. D’abord. Ct’. p. 1?, n. 9.

Il. Jetezvrous. L’expression semble

d’abord un peu forte. Mais jale:tous ensuite équivaut à n’allez pas,

sans cette connaissance des hommes, rousjcler dans, etc.
l9. La préciosité du tour n’enlève

ex riment la même idée.
b. Valoir. Réussir.

rien à la justesse de cette pensée,

haut souplesse.

13. Il est difficile. Il arrive diffls
cilement. rarement.

7. Pliants. Accommodants. Ct’. plus

que l’article suivant explique.

8. Compluisuuls. Mais il ne faudrait pas non plus t ne cette com-

duire. (Ït’. p. 86. n. 9.

il. Font souffrir. De leur impatience, de leur brusquerie, de tout
ce que La Bruyère appelle lei

pour bien faire n.

plaisance allât trop oin.

il. l’enduit enfin. Finit par con-

le. D’après Platon, la sagesse ne
fait qu’un avec la science. Descartes

avait dit : a Il sut’tlt de bien juger

228 Les CARACTÈRES.
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 et pour la vengeance publique qu’un coquin
ne le fût pas au point d’être privé de tout sentiment 1.

15. Il y a des vices que nous ne devons a personne, que

nous apportons en naissant, et que nous fortifions par

l’habitude; il y en a d’autres que l’on contracte, et qui nous

sont étrangers. L’on est né quelquefois avec des mœurs

faciles, de la complaisance, et tout le 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 9, et même de son naturel : l’on a des chagrins 3 et
une bile que l’on ne se connaissait point, l’on se voit une
autre complexion, l’on est enlin étonné de se trouver dur et
épineux t.

16. L’on demande pourquoi tous les hommes ensemble
ne composent pas comme une seule nation, et n’ont point
voulu 5 parler une même langue, vivre’sous les mêmes lois,
convenir 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 étonné de voir jusques à sept on huit
personnes se rassembler sous un même toit, dans une même
enceinte, et composer une seule famille.
17. Il y a d’étranges pères, et dont toute la vie ne semble
occupée qu’à préparer a leurs enfants des raisons de se con-

soler de leur mort.
18. Tout est étranger 0 dans l’humeur, les mœurs et les

manières de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant
toute sa vie chagrin”, emporté, avare, rampant, soumis,
laborieux, intéressé, qui était né gai, paisible, paresseux,
magnifique, d’un courage l lier et éloigné de toute bassesse :
les besoins de la vie, la situation où l’on se trouve, la loi de
la nécessité forcent la nature et y causent. ces grands chaul. Ia’lre privé de tout sentiment. 5. Voulu. Cela ne dépend pas
Ne pas sentir les traits de critique. seulement de la volonté.
Mais il s’agissait d’esprit et non «le.
sensibilité.

Q. [lors «le ses mesures. Ilors de.

sa ligue. «le conduite.
3. l.’lmgrins. Cf. p. il. n.

il. limiteur. Se dit plus souvent
des choses. Cf. p.929, n. il.

6. litrunyer. Cf. 3’ 15 : u Il y en a

d’autres... qui nous sont étrangers n.
C’est ici la même pensée, mais plus
générale.

7. Chagrin. Cf. p. 110, n. 5.

8. Courage. Cœur, caractèrc.,Ct.

p. 30], n. l0.
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’gcments. Ainsi tel homme au fond et en lui-mêmei ne se
peut définir : trop de choses qui sont hors de lui l’altèrent,
le changent, le bouleversent; il n’est point précisément ce

qu’il est ou ce qu’il parait être. v
19. La vie est courte et ennuyeuse t elle se passe toute à
désirer. L’on remet a l’avenir son repos et ses joies, à cet

age souvent où les meilleurs biens ont déjà disparu, la saute

et la jeunesse. Ce temps arrive, qui nous surprend encore
dans les désirs; on en est là, quand la lièvre nous saisit? et
nous éteint 3 : si l’on eût guéri, ce n’était que pour désirer

plus longtemps t.
20. Lorsqu’on désire, on se rend à discrétion à celui de
qui l’on espère : est-on sûr d’avoir, on temporise, on parle-

mente, on capitule 5.
21. 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 all’aire qui se rend facile 6 devient sus-

pecte. L’on comprend à peine, ou que ce qui coûte si peu
puisse nous être fort avantageux, ou qu’avec des mesures
justes l’on doive si aisément parvenir à la fin que l’on se
propose. L’on croît mériter les bons succès, mais n’y devoir

sculpter que fort rarement.
22. L’homme qui dit qu’il n’est pas ne heureux pourrait

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

23. Quoi que j’aie pu dire ailleurs 7, peut-être que les
affligés ont tort. Les hommes semblent être nés pour l’infor-

tune, la douleur et la pauvreté; peu en 5 échappent; et comme
toute disgrâce peut leur arriver, ils devraient être préparés
à toute disgrâce 9.

24. Les hommes ont tant de peine à s’approcher l0 sur les
affaires, sont si épineux il sur les moindres intérêts, si hérissés

de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être trompés,
l. Mais ces vices ne lui devien- .6. Se rendre est d’un fréquent
nent-ils pas une seconde nature? usage au xvn’ siècle pour devenir.
Q. On... nous. Cf. p. 76. n. l. 7. Ailleurs. (31’. chap. v, 3’ 63.

animant. Dans le sens du latin 8. En. Nous dirions y.

arslniquit.
9. lût, 111,
par.5, suite,
l. (.t’. Pascal. I’L’IMI’L’J,
de celle quine
leurpas
arrive. s’at’tliger

VIH,
î). 10.ParS’nppmchrr.
rapprocher,
5. Un cnpiluly.
opposition à se mettreSe
«l’arcord.
on se rem! (l discrétion. Il. Epincuæ. Cf. p. 928, n. -l.
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mettent si haut. ce qui leur appartient, et si bas ce qui
appartient aux autres, que j’avoue que je ne sais par ou et

comment se peuvent conclure les mariages, les contrats,

les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les alliances.
25. A quelques-uns l’arrogance tient lieu de grandeur,
l’inhumanité de fermeté, et la fourberie d’esprit.

Les fourbes croient aisément que les autres le sont i : ils
ne peuvent guère être trompés, et ils ne trompent pas longtemps.
Je me rachèterai toujours fort volontiers d’être fourbe par
être 2 stupide et passer pour tel.
On ne trompe point en bien3; la fourberie ajoute la malice t

au mensonge.
26. 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’Erophilc, à qui le manque de parole. les

mauvais olflces, la fourberie, bien loin de nuire 5, ont
mérité des grâces et des bienfaits de ceux mêmes qu’il a
ou manqué de servir ou désobligés, ne présume pas infini.

ment de soi 6 ou de son industrie?
27. 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’e.rploit, de saisie, d’intm’ogutoire, de promesse et de

plaider contre sa promesse. Est-cc qu’il n’y aurait pas dans
le monde la. plus petite équité? Seraitil au contraire rempli

de gens qui demandent froidement 7 ce qui ne leur est pas
du, ou.qui refusent nettement de rendre ce qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou pour convaincre les hommes de leur parole : honte de l’humanité 8l

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.

l. Le sont. Fonrbcs, exprimé 5. A qui ne saurait être a la fois

comme substantif, est représenté, le régime de nuire et de on! mé-

connue ad cetif. par le. rua. il famirait régulièrement de
9. l’or rire. (li. p. 113, n. 3. lui nuire.
3.
En bien. Pour le bien. G. Soi. Cf. p. 30, 11-4.
»l. Malice. Méchanccté. (’1’. p. 963, 7. 1’.I’Ûîl,CII?PIl’. Sans trouble, en
n. 13: p. 30]. n. 0: p. lit-2. n. ni: toute tranquillité de conscience.

p. 398, u. li; p. .137, n. rl. 8. Cf. chap. v, à N.
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28. 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’huà

manité, et combien i il est pénible aux hommes d’être
constants, généreux, fidèles, d’être touchés ’ d’une amitié

plus forte que leur intérêt.’Comme il donnait leur portée 3,
il n’exige point d’eux qu’ils, pénètrent les corps, qu’ils
volent dans l’air, qu’ils aient de l’équité t. ll peut haïr les

hommes en général, où 5 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. ’ ’
29. ll y a de certains biens que l’on désire avec emportement, et dont l’idée seule nous enlève et nous transporte :

s’il nous arrive de les obtenir, on 6 les sont plus tranquillement qu’on ne l’eût pensé, on en jouit moins que l’on

aspire 7 encore à de plus grands.
30. Il y a des maux effroyables et d’horribles malheurs
où i l’on n’ose penser, et dont la seule vue 9 fait frémir : s’il

arrive que l’on y tombe, l’on se trouve des ressources que
l’on ne se connaissait point; l’on se raidit contre son infortune, et l’on fait mieux 1° qu’on ne l’espérait H.

31. il ne faut quelquefois qu’une jolie maison dont on
hérite, qu’un beau cheval ou un joli chien dont on se trouve
le maître, qu’une tapisserie, qu’une pendule pour adoucir

une grande douleur, et pour faire moins sentir une grande

perte t2. *

32. Je suppose la que les hommes soient éternels sur la
terre, etje médite ensuite sur ce qui pourrait me faire conl. [il combien. (If. p. 18, nt 8. (me n’est jamais si heureux ni si

la. réflexion qu’il fait eqmvaut à malheureux qu’on s’imagine u.

que de réfléchir.

l’2. (’1’. chap. tv, 3’35. --- (’l’. l’as-

9. Touches d’une amitié. Connue
nous disons louché de pitié. (’1’.

cal : u D’où vient que cet homme,

p. 16?, n. il.

qui a perdu son lis unique... n’y
pense plus maintenant? No vous en

les a rendus capables d’aller.

voir par ou passera ce sanglier que

3. Leur portée. Jusqu’en la nature
-l. (’1’. à l.

” 0:). En qui. (’1’. p. 19, ".1.
Nous... on. (’t’. p. 713. n. l.

.9

(lue l’on nuire. Cf. p. 10, n. t2.

(M. Cf.
----’:mouc.

l. i9. n. l.

. Vue. Pr vision.
0. Cf. faire bien, i. 35, n. t5.
l. Cf. La ltoclieloucauld : a Un

étonnez pas : il est tout occupé à

les chiens poursuivent avec tant
d’ardeur depuis six heures. u (l’en.vü’a. IY, ’2.)

l3. Pensée un peu bien contournée

dans sa forme. La Bruyère veut

tout simplement dire : Les hommes
se l’ont une aussi grande affaire, etc.,
que s’ils étaient éternels.
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naître qu’ils se feraient alors une plus grande affaire de
leur établissement 1 qu’ils ne s’en font dans l’état ou sont

les choses. 4

33. Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter;

si elle est heureuse, il est horrible de la perdre 9. L’un
revient à l’autre.

34. Il n’y a rien que les hommes aiment mieux à 3 conserver et qu’ils ménagent i moins, que leur propre vie.

35. Irène 5 se transporte à grands frais en 5 Épidaure 7,

voit Esculape dans son temple, et le consulte sur tous ses
maux. D’abord elle se plaint qu’elle est lasse et recrue 3 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
ajoute qu’elle est sujette a ses insomnies; et il lui prescritde
n’être au lit que pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi
elle devient pesante, et quel remède; l’oracle répond qu’elle

doit se lever avant midi, et quelquefois se servir de ses

jambes pour marcher. Elle lui déclare que le vin lui est nuisible : l’oracle lui dit de boire de l’eau; elle a des indigestions z et il ajoute qu’elle fasse diète. c Ma vue s’all’aiblit,
dit Irène. --nl’renez des lunettes, dit Esculape. --- Je m’all’ai»

blis moi-même, continue-belle, et je ne suis ni si forte ni si
saine 9 que j’ai été. --C’est, dit le dieu, que vous vieillissez.

--- Mais quel moyeu de guérir de cette langueur? - Le plus
court, Irène, c’est de mourir, comme ont fait votre mère et
votre aïeule. -- Fils d’Apollon, s’écrie Irène, que] conseil me

donnez-vous? Est-ce latente cette science que les hommes
publient 1°, et qui vous fait révérer de toute la terre? Que
m’appreuezwous de rare et de mystérieux? et ne savais-je pas
tous ces remèdes que vous m’enseigucz? -- Que n’en usiezl. Établissement. Le mot est tout
à. fait en rapport avec l’idée : aus-

sitôt vitalités sur la terre, nous la
quittons.

9. Suppleez : lût la. pensée qu’il
nous faut sitôt mourir subit à l’em-

poisonncr. Cf. à 36.

Montespan, aux eaux de Bourbon,
où elle allait souvent pour des man

ladies imaginaires. n Saint-Simon
nous dit. d’autre part. que Mm de

Montcspan u aimait a voyager par
inquiétude et mésaise n.

t3. En. l’sage fréquent du xvn" siè-

3. .l. Nous dirions aiment miette
emmener; mais aussi aiment a run-

cle avec un nom de ville.

serrer mien.» pue. me.
il. Qu’ils inanaycnt moine. lient ils

lèbre par l’oracle d’lisculape.
8. licorne. (’t’. p. I311, n. l3.

soient moins ménagers. La vie est

9. Sninc. En benne santé. (’l’.
p. Qïil. n. 8.

comparée a une sorte de trésor.

, 5. trime. en On tint ce discours,

lisons-nous dans les clefs. a Mm de

7. Iz’pülanre. Ville Il’Argulide. cé-

l0. l’ublienl. Même sens que célé-

hrent. Ct’. p.*2l’.t. n. 5. t -
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vous donc, répond le Dieu, sans venir me chercher de si
loin, et abréger vos jours par un long voyage? n
36. La mon n’arrive qu’une fois, et se fait sentir à tous
les moments de la vie : il est plus dur de l’appréliendcrquc

de la souffrir.
37. L’inquiétude, la crainte, l’abattement, n’éloignent pas

la mort, au contraire : je doute seulementl que le ris ’
excessif convienne aux hommes, qui sont mortels.
38. Cc qu’il y ade certain dans la mort est un peu adouci
par ce qui est incertain: c’est un indéfini dans le temps
qui tient quelque chose de l’infini 3 et de ce qu’on appelle
éternité.

39. Pensons que, comme nous soupirons présentement
pour la llorissantejeunesse qui n’est plus et ne reviendra
point, la caducité suivra, qui nous fera regretter Page viril
où nous sommes encore, et que nous n’estimons pas assez.
40. L’on craint la vieillesse, que l’on n’est pas sur de pou-

voir atteindre.
41. L’on espère de vieillir, et l’on craint la vieillesse;
c’est-à-dire l’on aime la vie, et l’on luit la mort.

42. c’est plus tôt fait l de céder à la nature ctdc craindre
la mort, que de faire de continuels ell’orts, s’armer 5 de rai-

sons et de réflexions, et être continuellement aux prises
avec soi-même pour ne la pas craindre.

43. Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres
non, ce seraitpne désolante affliction que de mourir.
44. Une longue maladie semble être placée entre la vie et
la mort, alln que la mort même devienne un soulagement et
à 6 ceux qui meurent età ceux qui restent 7.

. 45. A parler humainement la mort a un bel endroits, qui
est de mettre lin à la vieillesse.
l. Je doute seulemenl, etc. Voici

la. suite des idées z Si l’inquié-

tude, etc.. n’eloignent pas la mon,

au contraire, H livrons-nous à la

joie, conclura-t-on. il n’y a qu’un
point qui m’arrête :jo doute, etc.

Q. "la. Cf. p. au, n. 0.

3. Un indéfini. Ut’. p. 8, n. lO. --l’ulfifini veut «lire simplement (Ion!

(Il. limite n’es! pas dutmvninfie. La
durée de notre vie étant incertaine,

cet indéfini tient quelque chose de

(z: a quelque ra iport avec) l’infini.
11. C’est plus l t fait. La Bruyère

ne dit pas Il") ce soit mieux t’ait.
-- Cf. luse. , Pensées, Yl, 38.
à. S’urnm’. La préposition de est

omise. Ct". p. 98, n. l.
t3. .l. Cf. p. -l. n. 9.

7. A tout qui réaient. La mort

les débarrasse de soins pénibles.
8. Endroit. Côté.
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La mort quiprévient la caducité arrive plus à propos que

celle qui la termine.
46. Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi du
temps qu’ils ont déjà vécu, ne les conduit pas toujours à

faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur usage.
47. La vie est un sommeill : les vieillards sont ceux dont
le sommeil a été plus long 1; ils ne commencent a se réveiller

que quand il faut mourir. S’ils repassent alors sur tout le
cours de leurs aunées, ils ne trouvent souvent ni vertus ni
actions louables qui les distinguent les unes des autres; ils
confondent leurs différents âges, ils n’y voient rien qui
marque assez pour mesurer le temps qu’ils ont vécu. Ils ont
eu un songe confus, uniforme, et sans aucune suite; ils sen«
tout néanmoins, comme ceux quis’éveillent, qu’ils ont dormi

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

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

et il oublie de vivre.
49. Il y a un temps où la raison n’estpas encore, où l’on

ne vit que par instinct, à la manière des animaux, et dont il
ne reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second
temps ou la raison se développe, où elle est formée, et où
elle pourrait agir, si elle n’était pas obscurcie, et comme
éteinte par les vices de la complexion 3, et par un enchaîne-

mentde passions qui se succèdent les unes aux autres, et
conduisent jusques au troisième et dernie i age. La raison,
alors dans sa force ’, devrait produire; mais elle estrefroidie

et ralentie par les années, par la maladie et la douleur,
déconcertée ü ensuite par le désordre de la machine, qui est

dans son déclin z et ces temps néanmoins sont la vie de
l’homme.

50. Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères,
envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides,
intempérants, menteurs, dissimulés; ils rient et pleurent
l. La vie a été bien souvent

[huis sa force signifie que la raison,

prise
en ellemiéine,
a atteint sa
comparée
a un songe.
Bruyère
et elle’est refroidie, ete..
veut. par ce rapprochement.
mon-Laplénitude;
trer ce qu’elle a de vide et d’indis-

tinet.

.2. (’1’. p. l. n. CI.

3. L’erllplrrion. (Tl. p. 57), n. t).

a]. Alors dans en force....., elle est
refroidie et ralentie pur les amnios.

tue les années. la maladie et la
douleur
viennent. tout inste à ce
moment, la refroidir et la ralentir.
5. llfironcrrhie. ’l’roublée. Se dit

proprement d’un organisme qui se
dérange.
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facilement; ils ont des joies immodérées et des afflictions
très amères sur de très petits sujets; ils ne veulent point

souffrir de mal, et aiment à en faire : ils sont déjà des
hommes l.
51. Les enfants n’ont ni passé ni avenir 3, et ce qui ne
nous arrive guère, ils jouissent du présent.
52. Le caractère de l’enfant parait unique 3; les mœurs,
dans cet âge, sont assez les mêmes, et ce n’est qu’avec une

curieuse l attention qu’on en pénètre la différence : elle
augmente avec 5 la raison, parce qu’avec celle-ci ° croissent

les passions et les vices, qui seuls rendent les hommes si
dissemblables entre eux, et si contraires à eux-mêmes 7.
53. Les enfants ont déjà de leur âme l’imagination et la
mémoire, c’est-adire ce que les vieillards n’ont plus, et ils

en tirent un merveilleux usage pour leurs petits jeux etpour
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 3, soit qu’ils s’occupent en

effet 9 à mille petits ouvrages, soit qu’ils imitent les divers
artisans par le mouvement et par le geste; qu’ils se trouvent
à un grand festin, et y font bonne chère; qu’ils se trans«

portent dans des palais et dans des lieux enchantés; que,
bien que seuls, ils se voient 10 un riche équipage et un grand
cortège; qu’ils conduisent des armées, livrent bataille, et

jouissent du plaisir (le la victoire; qu’ils parlent aux rois
et aux plus grands princes; qu’ils sont rois euxnmêmes, ont
des sujets, possèdent des trésors, qu’ils peuvent faire de
feuilles d’arbres ou de grains de sable, et, ce qu’ils ignorent

dans la suite de leur vie, savent à cet age être les arbitres
de leur fortune, et les maîtres de leur propre félicité.
la raison. Si la raison était seule
l. On peut bien remarquer,
àA
..
a erottre, les hommes
commueraient
de se ressembler; mais. en même

tropes de cette pensée, que La.
truyère n’a pas été père. Mais la

satire porte, à vrai dire, sur les

temps qu’elle, croissent les vires et

hommes plus que sur les enfants.

les passions, et c’est la ce qui fait

pas pour eux en ce sens qu’ils ne
s enpréoecupent point.

contraires à ce qu’ils seraient en

tous les enfants se ressemblent.
Minutieuse. Cf.
p.fil.
195,Curieuse.
n. 8.

également tous les métiers. L’ex.

9. Ni urenir. L’avenir n’existe

3. ’arat’l uniquœAu premierahord,

5. .lrec. En mémo temps que.

0. .lrec relie-ri. Avec a le mente
sens que plus haut. Il ne. faut pas
faire dire à La Bruyère (ne les
passions et les vices provident de

la (inférence.

7. Si COIIII’aÎITJ à eut-mémés. Si

suivant la raison.

8. Son! (le tous milliers. Font

pression. au figuré, est consacrée

par l’usage, mais avec une tout

autre signification. litre (le tous
métiers se dit d’un intrigant.

il. En effet. Cf. p. lai. n. l.

Il). Plus fort que s’imaginent tiroir.

236 Les CARACTÈRES.
54. Il n’y a nuls vices extérieurs’et nuls défauts du corps

qui ne soient aperçus par les enfants; ils les saisissent d’une

première vue, et ils savent les exprimerpar des mots convenables l : on ne nomme 1 point plus heureusement. Devenus
hommes, ils sont chargés à leur tour de toutes les imperfections dont ils se sont moqués.
L’unique soin des enfants est de trouver l’endroit faible de
leurs maîtres, connue de tous ceux à qui ils sont soumis: dès

qu’ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus 3, et prennent

sttr eux un ascendant qu’ils ne perdent plus. Cc qui nous
fait déchoir une première fois de cette supériorité à leur
égard est toujours ce qui nous empêche de la recouvrer.
55 La paresse, l’indoleuce et l’oisiveté, vices si naturels

aux enfants, disparaissent dans leurs jeux, ou ils sont vifs,
appliqués, exacts, amoureux des règles et de la symétrie, où

ils ne se pardonnent nulle faute les uns aux autres, et
recommencent eux-mêmes plusieurs fois une seule chose t

qu’ils ont manquée : présages certains qu’ils pourront un
jour négliger leurs devoirs, mais qu’ils u’oublieront rien

pour leurs plaisirs.
56. Aux enfantsstout parait grand, les cours, les jardins,
les édifices, les meubles, les hommes, les animaux; aux
hommes les choses du monde 5 paraissent ainsi, et j’ose
dire par la même raison, parce qu’ils sont petits.

57. Les enfants commencent entre eux par l’état popu-

laire : chacun y est le maître 6; et ce qui est bien naturel,
ils ne s’en accommodent pas longtemps, et passent au
monarchique. Quelqu’un se distingue, ou par une plus
grande vivacité, ou par une meilleure disposition du corps,
ou par une connaissance plus exacte des jeux différents et
des petites lois qui les composent; les autres lui défèrent 7,

et il se forme alors un gouvernement absolu qui ne roule

que sur le plaisir 8.

l. l’onvrmzbles. Bien apprOpriés.

5. Du monde. Dans le sens spécial

9. Nomme. Le verbe, employé ici

du
mot : Les choses de la vie
tmmlaine.

3. (hument ie dessus. Nous «lisons

pas la l’état populaire; mais plutôt

dans un sens absolu, signifie (lonner mm dunes leur nom.
prendre.

I. l’un chose entre beaucoup

d’autres dans la mémé partie de

jeu.
ils ne se pardonnent pas a
eux-mentes l’imperfection d’un seul
détail.

G. l’haenn y est le mallre. (le n’est

JCI’SOllIle n’y est le maître, et la

oi seule est obéie.
7. Luitléférenl. Emploi absolu du

mot. au sens de léniniyner Je la

l’I’fi’I’O’NCI’.

8. Le plaisir. Le bon plaisir.
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58. Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu’ils ne
jugent, qu’ils ne raisonnent conséquemment l:7 Si c’est seu-

lement 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.

59. C’est perdre toute confiance dans l’esprit des enfants

et leur devenir inutile, que de les punir des fautes qu’ils
n’ont point faites, ou même sévèrement de celles qui sont
légères. ils savent précisément 2 et 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 ordonnées 3 que par l’impunité.

60. On ne’vit point assez pour profiter de ses fautes.

On en commet pendant tout le cours de sa vie; et tout

ce que l’on peut faire à force de faillir, c’est de mourir
corrigé l.

il n’y a rien qui rafraîchisse le sang comme d’avoir su
éviter de faire une sottise.
61. Le récit de ses fautes est pénible; on veut les couvrir’

et en charger quelque autre : c’est ce qui donne le pas au

directeur
sur le confesseur 8. 4
62. Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes et si
difficiles à prévoir, qu’elles mettent les sages en défaut, et
ne sont utiles qu’à ceux qui les font 7.

63. L’esprit de parti abaisse les plus grands hommes
jusques aux petitesses du peuple.
64. Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes

choses et avec les mêmes dehors que 5 nous les ferions par
l. ConséquemmcnI. Avec suite.

Cf. p. 9’25. n. 7.
9. Précisément. D’une façon pré-

cise. Cf. i. 43, n. 13.
3. Mall ordonnées. Qui ne sont
ms dans l’ordre, en proportion avec

a faute.

Al. .llourir COI’)’Î[]I.’. Ironique. On

ne faillira plus très la mort.

5. [et couvrir. ’on pas les cacher,

puisqu’il faut en faire le ’écit, mais

plutôt mettre entre elles et soi la

responsabilité de quelque autre.
G. Directeur... confesseur. An con-

fesseur il n’y a qu’a faire le récit
de sa faute, afin d’en obtenir l’ab-

solution; avec le directeur, on peut

alléguer I les circonstances atténuantes et se déchatçer en char-

geant autrui.

7. Ne sont utiles qu’à cette qui les

font. Elles sont inutiles aux autres.
ne pouvant exercer leur sagacité.
Mais comment sont-elles utiles aux
sots? La Bruyère Veut varier sans
doute des fautes de com nite. quand
il s’agit. par exemple. de. tel on tel

avantage à poursuivre. Un sot en
commet de si difficiles a prévoir,
qu’elles déroutent. les sages. et,

par suite, assurent son succès. *
8. Que. Cf. p. 5l, n. 3.
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inclination ou par devoir t. Tel vient de mourir à Paris de
la fièvre qu’il a gagnée à veiller sa femme, qu’il n’aimait

point 3. i ’

65. Les hommes, dans le cœur a, veulent être estimés, et

ils cachent avec soin l’envie qu’ils ont d’être estimés; parce

que les hommes veulent passer pour vertueux, et que vouloir tirer de la vertu tout autre avantage quela même vertu l,
je veux dire l’estime et les louanges, ce ne serait plus être
vertueux, mais aimer l’estime et les louanges, 0115 être vain :

les hommes sont très vains, et ils ne haïssent rien tant que
de passer pour tels.

66. Un homme vain trouve son compte à dire du bien
ou du mal de soi 5 : un homme modeste ne parle point de
soi 7.
Un ne voit point mieux le ridicule de la vanité, et combien 3
elle est un vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ose se montrer,

et qu’elle se cache souvent sous les apparences de son con-

traire.
La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité;
elle fait que l’homme vain ne parait point le], et se fait
valoir au contraire*par la vertu opposée au vice qui fait son
caractère : c’est un mensonge. La fausse gloire est l’écueil
de la vanité; elle nous conduit à vouloir être estimés pat”)

des choses qui, à la vérité, se trouvent en nous, mais qui
sont frivoles et indignes qu’on les relève : c’est une erreur.

67. Les hommes parlent de manière, sur ce qui les

regarde, qu’ils n’avoucnt d’eux-mêmes que de petits défauts 1°,

et encore ceux qui supposent en leurs personnes de beaux
talents ou de grandes qualités. Ainsi l’on se plaint de son
peu de mémoire, content d’ailleurs de son grand sens et de
l. Phrase irrégulière. Une rigou-

reuse analyse exigerait : A0115
faisons... les mentes choses que

rerlu même. 1l y a la vertu même

dans les sept premières éditions.
ï». Ou. C’est-adire.

sans... les choses avec, etc. La

6. Soi. Cf. p. 30. n. ri.
7. Soi. Môme note. - Cf. La Rochefoucauld : u On aime mieux dire

IH’OUIÏJÔ. p. Q7, n. l.

point parler n.

nous ferions -- ou bien : Nous laiBruyère a môle ces deux construclions. Cf. un autre exemple du même

il. Le prince de Conti prit la po-

lite vérole en soi matit sa femme;

relie-ci guérit, et uni-môme mourut.
3. vous le cœur. An fond d’eux«
mûmes.

Ai. La même terltl. Au sens de la

du mal de SÛÎ-lllôlllo que de n’en
8. (’t’. p.18, n. 8.

9. I’nr. Cf. p. il, 11.4.

l0. Cf. La Rochefoucauld : n Nous
n’avonons de petits défauts que
pour persuader que nous n’en avons

pas de grands n.
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son bon jugement l ; l’on reçoita le reproche de la distraction

et de la rêverie, connue s’il nous accordait le bel esprit 3,
l’on dit de soi qu’on est maladroit, et qu’on ne peut rien

faire de ses mains, fort consolé de la perte de ces petits
talents par ceux de l’esprit, ou par les dans de l’âme que
tout le monde nous connaît; l’on fait l’aveu de sa paresse en

des termes qui signifient toujours son idésintéressement. et
que 5 l’on est guéri de l’ambition; l’on ne rougit point de
sa malpropreté 3, qui n’estqu’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 curiosité

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 7 son général. De même une

bonne tète 3 ou un ferme génie qui se trouve né avec cette

prudence que les autres hommes cherchent vainement à
acquérir; qui a fortifié la trempe de son esprit par une
grande expérience; que le nombre, le poids, la diversité, la
difliculté, et l’importance des affaires occupent seulement,
et n’accahleut point; qui par l’étendue de ses vues et de sa
pénétration se sont maure de tous les événements; qui, bien

loin de consulter toutes les réflexions qui sont écrites surie
gouvernement et la politique, est peut»étre de ces âmes

sublimes nées pour rigir les autres, et sur qui 9 ces premières régies ont été faites; quiest détourné, par les grandes

choses qu’il fait, des belles ou des agréables qu’il pourrait

lire, et qui au contraire ne perd rien à retracer 1° et à
feuilleter", pour ainsi dire, sa vie et, ses actions: un homme
ainsi fait peut dire aisément, et sans se commettre 12, qu’il

ne connatt aucun livre, et qu”il ne lit jamais l3.
68. On veut quelquefois cacher ses faibles N, ou en dimil. Cf. La Rochefoucauld : n Tout

9. Sur qui. D’après l’exemple des.

le inonde se plaint de sa. mémoire.

quelles.

jugement a.
Q. lieroit. Admet, souffre.
3. Bel esprit. Au sens élogieux

Feuilletez il loisir tous les déclamâmes.

et personne ne se plaint de son

du mot.

-l. Son. Cf. p. 170, n. l.
in Et un. t Il. p. titi, n. 8.

Ü. .lluïpropreté. CL, sur propreté,

1). 109, 11.6.

7. Ile. Cf. p. 16, n. l0.

l5. Une bonne tôle. Cf. p. 1’20, n. l.

après les clefs, allusion a Louvnis.

10. Iletracer. Repasser dans son
es irit.
l. Cf. Boileau :
(Sut., X , 042.)

19. Se commettre. Quelque chose
comme se compromettre. Ct. p. tint,
n. l6.

I3. On attribuait ce mot a Lou-

vois. .

Il. Ses fizibles. Cl. p. 63, u. 9.
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nuer l’opinion l par l’aveu libre que l’on en fait. ’l’cl dit:

c Je suis ignorant n, qui ne sait rien; un homme dit : c Je
suis vieux r, il passe 2 soixante ans; un autre encore; c Je ne
suis pas riche n, et il est pauvre.
69. La modestie n’est point, ou est confondue avec une
chose tonte différente de soi 3, si on la prend pour un sentiment intérienr qui avilit i l’homme a ses propres yeux, et qui
estnne vertu surnaturelle 5 qu’on appelle humilité. L’homme,

de sa nature, pense hautementet superbement de lui-mémo,

et ne pense ainsi que de lui-mémo z la modestie ne tend
qu’à faire que personne n’en soutire; elle est une vertu du

dehors, qui règle ses yeux, sa démarche, ses paroles, son
ton de voix, et qui le fait agir extérieurement avec les antres
comme s’il n’était pas vrai qu’il les compte pour rien.

70. Le monde est plein de gens qui, faisant intérieurement et par habitude la comparaison d’eux-mémos avec les
antres, décident toujours en faveur de leur propre mérite, et
agissent conséquemment 6.
71. Vous dites qu’il faut être modeste; les gens bien nés

ne demandent pas mieux :faitcs seulement que les hommes
n’empiétent pas sur ceux qui cèdent par modestie, et ne

brisent pas ceux qui plient 7.
De même l’on dit : c Il faut avoir des habits modestes r.
Les personnes de mérite ne désirentrien davantage; mais le

monde veut de la parure, on lui en donne; il est avide de la
superlluité, on lui en montre. Quelques-uns n’estiment les
antres que par le beau linge ou par une riche étoffe; l’on ne
refuse pas toujours d’être estimé a ce prix. Il y a des endroits

on il faut se faire voir : un galon d’or plus largo ou plus
étroit vous fait entrer ou refuser.

72. Notre vanité et la trop grande. estime que nous avons
de nons-mémos nous fait soupçonner dans les autres une
fierté à notre égard qui y est quelquefois, et qui souvent
n’y est pas : une personne modeste n’a point cette délica-

tesse.
l. En diminuer l’opinion. Donner 4. Aeilit l’homme. Lui montre son

à croire qu’ils sont moins grands. peu de valeur.
9. Passe. A dépassé. Cf. p. 135, 5. Surnaturelte. ou n’atteint. pas

n.
3.soi.l’homme
3. [le
Cf. p. 39, n. Il. Soinaturel.
comme ucnmtcnt.Eneonséquence.’
se rapporterait logiquementàchoxe. 7. Ct. e 13]). 1x, vit. ’

en. x1. -- in: L’anime. 2M
78. Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous
fait penser que les autres nous regardent avec curiosité et
avec estime, et ne parlent ensemble que pour s’entretenir
de notre mérite et faire notre éloge, aussi devonsnons avoir
une certaine confiance qui nous empêche de croire qu’on ne
se parle à l’oreille que pour dire du mal de nous, ou que
l’on ne rit que pour s’en l moquer.
74. D’où vient qu’Alcippc me salue aujourd’hui, me sourit,

et se jette hors d’une portière 3 de peur de me manquer? Je

ne suis pas riche, et je suis à pied; il doit, dans les règles,
ne me pas voir. Y’est-cc point pour être vu lui-même dans

un même fond 3 avec un grand?
75. L’on est si rempli de soi-mémo, que tout s’y i rapporte;
l’on aime à être vu, a être montré, à être salué, même des 5
inconnus: ils sont tiers s’ils l’onblicnt; l’en veut qu’ils nous

devinent°.

76. Nous cherchons notre bonheur hors de nousauémes,
et dans l’opinion des hommes, que nous connaissons flat.
tours, peu sincères, sans équité, pleins d’envie, de caprices,

et de préventions 7. Quelle bizarrerie!

77. Il semble que l’on ne puisse rire que des choses ridicules : l’on voit néanmoins de certaines gens qui rient
également des choses ridicules et de celles qui ne le sont
pas. Si vous êtes set et inconsidéré, et qu’il vous échappe

devant eux quelque impertinence 3, ils rient de vous; si vous
êtes sage, et que vous ne disiez que des choses raisonnables,
et du ton qu’il 9 les faut dire, ils rient de même.

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

nous marquent assez leur haine pour nous; mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils aient perdu à notre égard
toute sorte d’estime : aussi ne sommes-nous pas incapables

de quelque retour pour eux, et de leur rendre 10 un jour
notre amitié. La moquerie au contraire est de tontes 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
l. En. Cf. p. 18, n. «l.

Q. Porliére. D’un carrosse.
3. Fond. Ct’.;’ P21 z c Il n’y a dans

5. Des. Cf. p. 46, n. 10.
6. Dovincnt qui nous sommes.

7. Cf. Pascal, Pensées, Il, l,

un carrosse que les places du l’ond

8. Inqwrtinence. (.’t’. p. 9?, n. l3.

qui lui conviennent». .

lu. (’t’. p. 45, n. 8.

’l. Y. Cf. Il; 18, "t du

9. (luit. Cf. p. 5l, n. 3.
16
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entendre; elle attaque l’homme dans son dernier retranchement, qui est l’opinion qu’il a de soi-inertiel; elle veut le

rendre ridicule a ses propres yeux; et ainsi elle le convainc
de la plus mauvaise disposition ou l’on puisse être pour lui,

et le rend irréconciliable 9. v

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.
v 79. La santé et les richesses, ôtant aux hommes l’expé-

rience du mal, leur inspirent la dureté pour leurs sont.
blables; et les gens déjà chargés de leur propre misère sont

ceux qui entrent davantage3 par la compassion dans celle
d’autrui.

80. Il semble qu’aux âmes i bien nées les fêtes,.les spectacles, la symphonie 5 rapprochent et l’ont mieux sentir l’in-

fortune de nos proches ou de nos amis.
- 81. Une grande aine est ausdessus de l’injure, de l’injus-

tice, de la douleur, de la moquerie; et elle serait invulnérable, si elle ne souil’rait par la compassion.
. 82. Il y a une espèce de honte d’être heureux à la vue de
certaines misères.

83. On est prompt à connattre 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.

.lrgyre tire son gant pour montrerune belle main, et elle
ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose°

qu’elle a le pied petit; elle rit des choses plaisantes ou
sérieuses pour faire voir de belles dents; si elle montre son
oreille c’est qu’elle l’a bien faite; et si elle ne dansejamais,
c’est qu’elle n’est pas 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.

84. Les hommes comptent presque pour rien toutes les
vertus du cœur et idolâtrent les talents du corps 7 et de l’esl. Soi-MIÛIHP. Cf. p. 89, n. -l. 5. Symphonie. Concert de voix ou

9. Irréconciliable. Cf. plus haut : d’instruments.

a Incapable de quelque retour n. 6. Suppose. Fait sup oser. .
3. Davantage. (If. p. l, n. 6. 7. Talents du corps. .0 mot talent
«l. Alu: rimes. Cf. p. et. n. 9; et signifie, on ce sens ligure, aptitude,
spécialement, p. 921, n. 8. qualité. Il n’y a pas de raison
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pritl. Celui qui dit froidementa de soi3, et sans croire

blesser la modestie, qu’il est bon, qu’il est constant, fidèle,
sincère, équitable, reconnaissant, n’ose dire qu’il est vifl.

qu’il a les dents belles et la peau douce : cela est trop fort.
Il est vrai qu’il y a deux vertus que les hommes admirent,
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, on5 se contente de le penser.
85. Quelque rapport qu’il paraisse” de la jalousie à l’ému-

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

est 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 dill’éreucc

que celle-ci est un sentiment volontaire, courageux, sincère. qui rend l’âme féconde, qui la fait profiter des grands

exemples, et la porte souvent au-dessus de ce qu’elle admire;

et que celle-là au contraire est un mouvement violent et
connue un aveu contraint du mérite qui est hors d’elle”;
qu’elle va même jusques à nier la vertu dans les sujets 8 où

elle existe, ou qui 9 forcée de la reconnaitre, lui refuse les
éloges ou lui envie les récompenses; une passion stérile qui
laisse l’homme dans l’état où elle le trouve, qui le remplit
de lui-même, de l’idée de sa réputation, qui le rend froid et

sec sur l0 les actions ou sur les ouvrages d’autrui, qui fait
qu’il s’étonne de voir dans le monde d’autres talents que les

siens, ou d’autres hommes avec les mêmes talents dont il
se pique : vice honteux, et qui par son excès rentre toujours
dans la vanité il et dans la présomption, et ne persuade pas
tex’

pour qu’on ne dise pas les filleuls

du coma, comme on dit les talents
de l’esprit.

l. Ct. La Rochefoucauld : a Chas
cun dit du bicn’do Son cœur et
personne n’en ose dire de son
es rit n.

t. froidement. Sans aucun cm3. Soi. Cf. . 39. n. J.

barras. en toute tranquillité.

-l. Vif. Il sagit ici dola vivacité

d’esprit.
. 175,
K n. 5.
6. On... on. Cf. p.
6. Qu’il paraisse. Comme on dit

qu’ily «il. f- I’araisse est mis ici
pour (tppartlnsi’.

7. Ilorsd’ellc. Hors de la jalousie,
c’est-à-dire de la personne jalouse.

8. Sujele. Cf. p. 26. n. 3.

9. Ou qui. Anacoluthe. Connue s’il

y givrait ou que... elle. Cf. p. 97,

n. . y

10. Sur. Cf. p. 40, n. I.
Il. Par son eues rentre... dans la

vanité. Jalouser les autresy c’est

encore se comparer à eux. Mais

unejalousie exressivo fait que nous

ne comparons même plus notre
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tant à celui qui en est blessét qu’il a plus d’esprit et de
mérite que les autres, qu’il lui fait croire qu’il a lui seul de
l’esprit et du mérite.

L’émulation et la jalousie ne se rencontrent guère que dans

les personnes de même art, de mêmes talents et de même

condition. Les plus vils artisans sont les plus sujets a la

jalousie; ceux qui font profession des arts libéraux ou des

belles-lettres, les peintres, les musiciens, les orateurs, les
poètes, tous ceux qui se mêlent d’écrire, ne devraient être
capables que d’émulation.

Toute jalousie n’est point exempte’ de quelque sorte
d’envie, et souvent même ces deux passions se confondent.
L’envie au contraire est quelquefois séparée de la jalousie,
comme est celle qu’exeitcnt dans notre âme les conditions
fort élevées auulessus de la nôtre 3, les grandes fortunes, la
faveur, le ministère.
L’envie et la haine s’unissent toujours et se fortifient l’une

l’autre dans un même sujett; et elles ne sont reconnais.
sables entre elles qu’en ce que l’une s’attache a la personne,
l’autre à l’état et a la condition 5.

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

travaillé une bonne épée, ou d’un statuaire qui vient
d’achever une belle figure. 1l sait qu’il y a dans ces arts des
règles et une méthode qu’on ne devine point, qu’il y a des

outils à manier dont il ne connaît ni l’usage, ni le nom, ni
la ligure 3, et il lui suffit de penser qu’il n’a point fait l’apprentissage d’un certain métier, pour se consoler de n’y être

point maître. Il peut au contraire être suceptible d’envie et

même de jalousie” contre un ministre et contre ceux qui
gouvernent, comme si la raison et le hon sens, qui lui sont
communs avec eux, étaient les seuls instruments8 qui servent
à régir un Etat et à présider aux affaires publiques, et qu’ils
dussent suppléer aux règles, aux préceptes, à l’expérience.

86. L’on voit peu d’esprits entièrement lourds ctstupides,
mérite à celui des autres; nous
croyons avoir seuls du mérite.

l. Blessé. Atteint.
9. Aucune jalousie n’est exempte,

etc. Cf. p. 157, n. 5.

Il. Fort élevées ait-dessus de la

nôtre. Si élevées, que nous n’y pré-

tendons pas.
-l. Sujet. Cf. p. 96, n. 3.

5. Eau... condition. L’état, c’est

la fonction. la charge; la condition,
c’est la qualité sociale.

6. Figure. Forme.

7. .llênte de jalousie. Cf. plus

haut : a L’envie au contraire est
quelquefois séparée de la jalousie.

connue est celle qu’exritent dans

notre âme... le ministère n.

8. Instruments. Cf. plus haut

a des outils à. manier n.
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l’on en voit encore moins qui soient sublimes et transceno
dants. Le commun des hommes nage l entre ces deux extrémités. L’intervalle est rempli par un grand nombre de
talents ordinaires, mais qui sont d’un grand usage, servent
a la république 3, et renferment en soi 3 l’utile et l’agréable :

connue le commerce t, les finances, le détail des armées, la
navigation, les arts 5, les métiers, l’heureuse mémoire, l’es-

prit du jeu 6, celui de la société et de la conversation.

87. Tout l’esprit qui est au monde est inutile à celui qui
n’en a point : il n’a nulles vues, et il est incapable de profiter de celles d’autrui.

88. Le premier degré dans l’homme après la raison, ce
serait de sentir qu’il l’a perdue; la folie méme’l est incompao

tible avec cette connaissance. De même ce qu’il y aurait en
nous de meilleur après l’esprit. ce serait de connaître qu’il

nous manque. Par la on ferait l’impossible : on saurait sans
esprit n’être pas Un sot, ni un fat, ni un impertinent a.
89. Un homme qui n’a de l’esprit que dans une certaine
médiocrité 9 est sérieux et tout d’une pièce: il ne rit point, il

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

commoder même par relâchement, des plus petites, il sait
à peinejouer avec ses enfants.
90. Tout le monde dit d’un fat qu’il est un fat; personne
n’ose le lui dire à luisméme : il meurt sans le savoir, et sans
que personne se soit vengé.
91. 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.
92. L’esprit s’use comme toutes choses; les sciences sont

ses aliments, elles le nourrissent et le consument il.
l. Nage. Flotte. On disait de même

7. La folie même. Ce qu’on appelle

proprement la folie.
nager entre (leur partis.
République. Cf. p. 37, n. et. S. Set... fat... ililptÏt’ÜltÛnL Cf.,

3. Soi. Cf. p. 39, n. si. sur le sens de ces mots. chap. x",

At. Le commerce, etc. Le talent 3311,45, .16.

pour le commerce, etc. 9. Huns une certaine médiocrité.

à. Les arts. La Bruyère vent Dont l’esprit ne s’élève pas ait-desparler ici des arts mécaniques. Cf. sus d’une certaine médiocrité.

p. 1-2.), n. 10. Nous disons encore
dans ce sens les arts et métiers.
6. L’esprit du jeu. Cf. chap. xu,

à 56 (5° alinéa), et aussi à 771. ’

dt’MLr

10. La bagatelle. Cf. p. 197, n. Al.

1l. Le consument. Les aliments
usent nos organes en leur donnant

de l’exercice.
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93. Les petits sont quelquefois chargés l de mille vertus
inutiles; ils n’ont pas de quoi les mettre en œuvre 7.

94. 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 tête ne tourne point
dans les postes les plus élevés. Ceux au contraire que la for.

tune aveugle, sans choix et sans discernement, a comme
accablés 3 de ses bienfaits, en jouissent avec orgueil et sans
modération : leurs yeux, leur démarche, leur ton de voix et
leur accès t marquent longtemps en eux l’admiration ou ils
sont d’eux-mémos, et de se voir 5 si éminents; etils devien.

lient si farouches 6, que leur chulo seule peut les appriverser.

95. 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 émi-

nents rendent les grands hommes encore plus grands, et les
petits beaucoup plus petits 7.
96. Il y a des gens qui gagnent à être extraordinaires 3;
ils voguent, ils cinglent (130511110 mer ou les autres échouent

et se brisent; ils parviennent, en blessant toutes les règles
de parvenir z ils tirent de leur irrégularité et de leur folie
tous les fruits d’une sagesse la plus consommée 9; hommes
dévoués à d’autres hommes, aux grands à qui ils ont
sacrifié t0, en qui ils ont placé leurs dernières espérances, ils

ne les servent point, mais ils les amusent. Les personnes de
mérite et de service il 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
l. Chargés. Des vertus inutiles à cette signification de farouche.

sont plutôt une charge. 7. Les grands hommes se redres-

9. Cf. Vauvenargues : a On ne sont pour porter la charge; les

saurait jouir d’un grand génie ni petits plient sous leur faix.
d’une grande âme dans une fortune 8. Être extraordinaires. Ne rien

médiocre
». faire dans l’ordre, selon les règles.
3. Avenues. Parce qu’ils ne sou- --- Il s’agit de La Feuillade.

tiennent pas le poids de ces bien- 9. D’une sagesse la plus consentd. Leur accès. Leur abord. une. Construction très fréq’uente au
[il (le se roir. Cf. p. «19, n. 8. xvn’ siècle. Cf. p. 319, n. .

faits. mec. Nous mettrions la au lieu de
6. Iv’aroucliex. c’est le sens du l0. Sacrifié. Commoa leursdieux.
latin [erus, d’où vientnotre mot fier. il. I)c service. Amené arde meApprivoiser s’oppose directement rite. Cf. plus haut sert-eu .
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plaisants, des emplois graves, et s’élèvent par un continuel
enjouementjusqu’au sérieux des dignités; ils finissent t enfin,
et rencontrent inopinément un avenir qu’ils n’ont ni craint
ni espéré 9. Ce qui reste d’eux sur la terre, c’est l’exemple

de leur fortune, fatal à ceux qui voudraient le suivre.

97. 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 etl’ort, ils eussent du moins 3 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 peuple t, et
ne lui laissant pas le loisir de les voir de prés, ils ne le
tissent point passer de la curiosité et de l’admiration à l’ins
différence, et peut-être au mépris.

98.11 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 5 de ridicule; il affaiblit l’éclat de leurs grandes
qualités, empêche qu’ils ne soient des hommes parfaits et

que leur réputation ne soit entière 0. 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
a leurs devoirs, plus zélés pour lcjbien public, plus graves :
on veut seulement qu’ils ne soient point amoureux.

99. Quelques hommes, dans le cours de leur vie, sont si
différents d’eux’mêmes 1 par le cœur et par l’esprit, qu’on

est sur de se, méprendre, si l’on en 8 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
1, Il: finissant. Ils meurent, ’ Dans le brillant commerce il se mêle sans

Q. L’avenir de la vie future (cf. . (mie;
plus bas sur la terre). auquel ils (Mis-- "a Vil,
n’avaient jamais pensé, sont pour 5. Plus. Cf. p. l, n. ô. ’.

l’espérer, soit pour le craindre. 6. Entière. lntacte. .

8. [tu moins. Cf. p. «13, n. 3. 7. Sont si différents d’eur-nu’mer.

«l. Se mêlant... dans. Cf. p. 176, Changent a un tel point.

n, 8. -- Cf. Molière z ’ a 8. En. D’eux. Cf. p. 18, n. 4.
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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 l, et sur qui 3
l’on peut faire beaucoup de fond; ils ont une probité éprouvée

par la patience 3 et par l’adversité; ils entent sur cette
extrême politesse que le commerce des femmes leur a donnée,

et dont ils ne se défont jamais, un esprit de règle, de
réflexion, et quelquefois une liante capacité, qu’ils doivent
à la chambre 4 et au loisir d’une mauvaise fortune.

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

100. L’homme semble quelquefois ne se suffire pas a soimème 0; les ténèbres, la solitude le troublent, lejettent dans

des craintes frivoles et dans de vaines terreurs : le moindre
mal alors qui puisse lui arriver est de s’ennuyer.
101. L’ennui est entré dans le monde par la paresse; elle

a beaucoup de part dans la recherche que font les hommes
des plaisirs, du jeu, de la société. Celui qui aime le travail
a assez de soi-même 7.

102. La plupart des hommes emploient la première 9
partie de leur vie à rendre l’autre misérable.

103. Il y a des ouvrages 9 qui commencent par A et finissent par Z; le bon,"le mauvais, le pire, tout y entre; rien en
un certain genre n’est oublié : quelle recherche, quelle altoc-

tation dans ces ouvrages! On les appelle des jeux d’esprit.
De même il y a un jeu dans la conduite : on a commencé,
il faut finir; ou veut fournir toute la carrière. Il serait mieux
ou de changer ou de suspendre z mais il est plus rare et plus
difficile de poursuivre : on poursuit, on s’anime par les con.
tradictions; la vanité soutient, supplée à la raison, qui cède
l. Sujets. (if. p. ’26, n. 3.

9. Cf. p. l9, n. 1.

3. Patience. Au sens de patienlt’u.

il. .l la chambre. Au recueille-

ment du cabinet.

’ 5. Cf. Pascal. I’ensJes. 1V, r2.

6.l et 7. Soi-même. Cf. p. 39,

n. i .

tenant des Traités sur tontes les
sciences. très abrégea, à l’usage de

la noblesse. ces livres d’anecdotes,
ces recueils intitulés Bibliothèque

des gens de cour, dont plusieurs
sont rangés mat ordre a diabéti-

que n, m en n. comme e veut
M. Servais, les acrostiches alors à

8.Le première. Dans la neuvième
édition : la meilleure.
9.. Des’ourra es. Non pas le Dic-

la mode, mais plutôt ce qu’on a pe-

le prétend Walckenaer, u ces es-

faisant la première lettre de chaque

tionnaire de l’.- endémie, ni, comme

pèces de petites encyclopédies con-

lait. les pièces abécédaires, ans
lesquelles les caractères de l’al-

phabet se suivaient a la file en

vers. ’
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et qui se désiste. On porte ce raffinement jusque dans les
actions les plus vertueuses, dans celles même ou il entre
de la religion l.
104. Il n’y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce que

leur pratique ne regardant que les choses que nous sommes
étroitement obligés de faire, elle n’est pas suivie de grands
éloges, qui est î tout ce qui nous excite aux actions louables,

et qui nous soutient dans nos entreprises. i’... 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 font les distributions; les gens
a petits collets 3 et les sœurs grises i y ont une libre entrée;

toute une ville voit ses aumônes et les publie 5 : qui pourrait douter qu’il soit ° homme de bien, si ce n’est peut-être
ses créanciers?

105. Gérante meurt de caducité, et sans avoir fait ce testament qu’il projetait depuis trente années z dix tètes vien-

nent ab intestat 7 partager sa succession. Il ne vivait depuis
longtemps que par les soins d’Astérie, sa femme, qui, jeune
encore, s’était dévouée a sa personne, ne le perdait pas de

vue, secourait sa vieillesse, et lui a enfin fermé les yeux. ll
ne lui laisse pas assez de bien pour pouvoir 8 se passer pour
vivre d’un autre vieillard 9.

106. Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que de
vendre l0 ou de résigner il même dans son extrême vieillesse,
c’est se persuader qu’on n’est pas du nombre de ceux qui
meurent; ou si l’on croit que l’on peut mourir, c’est s’aimer
soi-même, et n’aimer que soi.

107. Fauste est un dissolu, un prodigue, un libertin, un

ingrat, un emporté, qu’Auréle, son oncle, n’a pu haïr ni
déshériter.

1. ll est difficile de savoir à quoi
La Bruyère fait allusion.
9. Qui Co qui. Construction très
fréquente au xvi° siècle, lus rare
au xvus. Oui est équivaut ’ et c’est.

Cf. p. 953, n. 6; p. 301, n. 10.

il. Les eus (i etils collets. Les

ecclésiastiques, ont le collet ou
rabat était plus petit que celui des
gens du monde.
4. Sœurs grises. Sœurs de charité,

vêtues de serge grise. En italique,
parce .que c’est une appellation

populaire. f

5. Publie. Cf. ). 93?, n. 10.
6. Qu’il soit. .a rammaire mon

derne exigerait qu’i ne son.
7. A!) intestat. N’y ayant pas de

testament.

8. Pour pottroir. Cf. p. e13. n. 2.

9. Ce morceau est sans doute une

allusion a quelque fait particulier
dont La Bruyère fut témoin.

10. Vendre. Les charges étaient

vénales.

il. llésigner. Les titulaires d’un
bénéfice s’en démettaient au profit

de qui ils voulaient.
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Frontin, neveu d’Auréle, après vingt années d’une probité

connue, et d’une complaisance aveugle pour ce vieillard,’ne
l’a pu fléchir en sa faveur, et ne tire de sa dépouille qu’une

légère pension, que Fauste, unique légataire, lui « doit
payer l.
108. Les haines sont si longues et si opiniâtrées 9, que le
plus grand signe de mort dans un homme malade, c’est la
réconciliation.

109. L’on s’insinue auprès de tous les hommes, ou en les

flattant dans les passions qui occupent3 leur aine, ou en
compatissant aux infirmités qui affligent leur corps; en cela
Seul consistent les soins que l’on peut leur rendre; de la vient
que celui qui se porte bien, et qui désire peu de chose, est

moins
facile
gouverner.
r
110. La mollesse
et la voluptéanaissent
avec l’homme, et
ne finissent qu’avec lui; ni les heureux niles tristes événements ne l’en peuvent séparer; c’est pour lui ou le fruit de

la bonne fortune, ou un dédommagement de la mauvaise.
111. C’est une grande difformité dans la nature qu’un

vieillard amoureux.
112. Peu de gens se souviennent d’avoir été jeunes, et
combien i il leur était difficile d’être chastes et tempérants.

La première chose qui arrive aux hommes après avoir
renoncé aux plaisirs, ou par bienséance, ou par lassitude,
ou par régime, c’est de les condamner dans les autres. il
entre .dans cette conduite une sorte d’attachement pour les
choses mémés que l’on vient de quitter; l’on aimerait qu’un

bien qui n’est plus pour nous ne fût plus aussi 5 pour le
reste du monde : c’est un sentiment de jalousie.
113. Ce n’est pas le besoin d’argent où les vieillards peu-

vent 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 avoir cette inquiétude; et d’ailleurs comment pourraientils craindre 8 de manquer dans leur caducité des commodités
de la vie, puisqu’ils s’en privent eux-mêmes volontairement
pour satisfaire a leur avarice? Ce n’est point aussi 7 l’envie
l. Môme observation que pour -l. El combien. Cf. p. 48, n. 8.

le9.5’105.
5. fort
Aussi.
p. l. n. 8.craindre. Se
OpinidtrëesaPlus
qu’opi-Cf.
6. Pourraienl-ils
nidlrcs. Soutenues avec opiniâtreté. pourrait-il qu’ils craignissent.

3. Occupent. Cf. p. l-l, n. G. 7. Aussi. Cf. p. l, n. 8.
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de laisser de plus grandes richesses a leurs enfants, car il
n’est pas naturel d’aimer quelque autre chose plus que sois
même, outre qu’il se trouve des avares qui n’ont point d’hév

ritiers. (le vice est plutôt l’effet de Page et de la complexion

des vieillards t, qui s’y abandonnent aussi naturellement
qu’ils suivaient leurs plaisirs dans leur jeunesse, ou leur
ambition dans Page viril : il ne faut ni vigueur, nijeunesse,
ni santé, pour être avare; l’on n’a aussi 9 nul besoin de

s’empresser ou de se donner le moindre mouvement pour

épargner ses revenus : il faut laisser seulement son bien
dans ses coffres, et se priver de tout; cela est commode aux
vieillards, a qui il faut une passion, parce qu’ils sont
hommes 3.
114. li y a des gens qui sont mal logés t, mal couchés,

mal habillés et plus mal nourris; qui essuient les rigueurs
des saisons; qui se privent eux-mêmes de la société des
hommes, et passent leurs jours dans la solitude; qui souffrent du présent, du passé et de l’avenir; dont la vie est
comme une pénitence continuelle, et qui ont ainsi trouvé le
secret d’aller a leur pertea par le chemin le plus pénible t

ce sont les avares.
115. Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les vieil.
lards : 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 °
qu’ils ont parlé; ils tiennent pour l’ancienne manière de

chanter, et pour la vieille danse; ils vantent les modes qui
régnaient alors dans les habits, les meubles et les équipages 7. ils ne peuvent encore désapprouver des choses qui
servaient à leurs passions, qui étaient si utiles à leurs plaisirs, et qui en rappellent la mémoire. Comment pourraientils leur préférer de nouveaux usages et des modes toutes
récentes ou ils n’ont nulle part, dont ils n’espèrent rien,

que les jeunes gens ont faites, et dont ils tirent a leur tour
de si grands avantages contre la vieillesse?
l. Mais l’avarice n’attend pas
toujours le nombre des années.

Q. Aussi. Cf. p. l, n. 8.

3. Cf. La Rochefoucauld : a Il r

a dans le cœur humain une gén ration perpétuelle de tassions. en

sorte que la ruine e l’une est
presque toujours l’établissement
d’une autre un

1

.l.Cf. Boileau. Sat. VIll.v.80 sqq.
à. Leurperle. La perte deleur âme.

6. Quelques mon du premier la"-

gage, etc. Des mots tombés, depuis,
en désuétude.

7. Cil, dans Horace et dans Boi-

leau,
le portrait du vieillard.
Horace, Art 11061., 160; Boileau, Art

. poél., lll, 333.
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116. Une trop grande négligence comme une excessive

parure dans les vieillards Inultlplientl leurs rides, et font
mieux voir leur caducité.
117. Un vieillard est fier, dédaigneux, et d’un commerce
difficile, s’il n’a beaucoup d’esprit.

118. Un vieillard qui a vécu a la cour, qui a un grand
sens et une mémoire fidèle, est un trésor inestimable; il est
plein de faits et de maximes; l’on y trouve * l’histoire du

siècle revêtue de circonstances très curieuses, et qui ne se
lisent nulle part; l’on y apprend’des règles pour la conduite

et pour les mœurs qui sont toujours sures, parce qu’elles
sont fondées sur l’expérience.

119. Les jeunes gens, il cause des passions qui les amusent, s’accommodent mieux de la solitude que les vieillards.
120. Philippe, déjà vieux, raffine sur la propreté et sur
la mollesse; il passe 3 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 retenirl; il s’est accablé de superfluités, que
l’habitude enfin lui rend 5nécessaires. il double ainsi et ren-

force les liens qui l’attachent a la vie, et il veut employer

ce qui lui en reste à en rendre la perte plus douloureuse.
N’appréhendaibil pas assez de mourir?

121. Gnalhon ne vit que pour soit’, et tous les hommes
ensemble sont a son égard comme s’ils n’étaient point. Non

content de remplir à une table la première place, il occupe

lui seul celle de deux autres; il oublie que le repas estpour
lui et pour toute la compagnie 7; il se rend maître du plat,
et fait son propre 3 de chaque service : il ne s’attache à
aucun des mets, qu’il n’ait achevé d’essayer de tous; il vou-

drait pouvoir les savourer tous tout à la fois. Il ne se sert à
table que de ses mains 9; il manie les viandes l0, les remanie,
l. .llulliplienl. Le pluriel. comme

s’il y avait et.

9. Y. Cf. p. 18, n. »l.

il. Passe. Cf. p. 2l, n. l0.

-l. [l’en relenir. D’en avoir encore

mais pour, etc. Pour lui, sorte de

concession qui lui est faite. relève,
mieux pour foule la compagnie.
8. Full son propre. S’approprio.

5. Infin lui rend. Cf. p. St), n. 9.

0. Ce détail et plusieurs autres
qui suivent dénotent, même si
(inathon fait tache parmi les con-

7. Pour lm et pour, etc. Plus

p. 90, n. il; p. 99?, n. 8.

que] u’une. -

t5. S01. Cf. p. 30, n. -l.

piquant que non seulemeul pour lui,

vives, nue société peu délicate. Cf.

l0. Viandes. (If. p. 90, n. 3
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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 dégoûtantes, capables
d’ôter l’appétit aux plus affamés; le jus et les sauces lui
dégouttent du menton et de la barbe; s’il enlève un ragoût

de dessus un plat, il le répand en chemin dans un autre
plat et sur la nappe; on le suit à la trace. Il mange haut et
avec grand bruit; il roule les yeux en mangeant; la table
est pour lui un râtelier, il écure ses dents, et il continue a

manger. Il se fait, quelque part où il se trouve l, une
manière d’établissement, et ne soutire pas d’être plus

presse 3 au sermon ou au théâtre que dans sa chambre. Il
n’y a dans un carrosse que les places du fond qui lui conviennent; daus toute autre, si on veut l’en croire, il pâlit et
tombe en faiblesse. S’il fait un voyage avec plusieurs, il les
prévient dans les hôtelleries, et il sait toujours se conserver

dans la meilleure chambre le meilleur lit. Il tourne tout à
son usage; ses valets, ceux d’autrui, courent dans le même
temps pour son service. Tout ce qu’il trouve sous sa main

lui est propre a, hardes, équipages t. Il embarrasse tout le
monde, ne se contraint pour personne, ne plaint personne,
ne connaît de maux que les siens, que sa réplétion 5 et sa
bile, ne pleure point la mort des autres, n’appréhende que
la sienne, qu’il rachèterait volontiers de l’extinction du

genre humain.

122. Clilon n’a jamais eu en toute sa vie que deux
atTaires, qui est° de dîner le matin et de souper le soir; il
ne semble ne que pour la digestion. Il n’a de même qu’un

entretien: il dit les entrées qui ont été servies au dernier
repas ou il s’est trouvé; il dit combien il y a eu de potages,

et quels potages 7; il place ensuite le rôt et les entremets; il
se souvient exactement de quels plats on a relevé I le pre1. Quelque par! où il se Usure.

Pour en quelanpurl qu’il se trouve.
Locution régulière au xvm siècle.

(if. p. 9.3l. n. G; «p. 373, n. 12;
p. 436, n. 10. Cf. Bot eau :

Mais quelque fol espoir d ut leur orgueil les
Lberce.

(San, XI, .25.)
Quelque orgueil en serrrl dont s’avengle un
(auteur.

(127117., I, 35.)

1’. Prend. Serré par les voisins.

3. Lui est propre. Cf. plus haut

fait son pralina

si. Equipagea. l’arresses.

llfipln’fion. Nurahondanco de

sang et d’humeur.

G. (lui. lût cela. (if. p. 919, n. r2.
7. l’aimes. Les potages compataient parmi les entrées. et l’on en
servait iIllSlOlll’s dans les grands

repas. 1s étaient souvent accom-

pagnes de viandes. (If. Boileau,
Satire Ill. vers 4.518.

8. IIelPré Terme technique. Rem-

placer un service on un plat par
un autre.
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mier service; il n’oublie pas les hors-d’œuvre, le fruit et les

assiettes i, il nomme tous les vins et toutes les liqueurs dont
il a bu; il possède le langage des cuisines autant qu’il peut
s’étendre 3, et il me fait envie de manger à une bonne table
où il ne soit point3. Il a surtout un palais sûr, 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 : on ne reverra plus un homme qui mange
tant et qui mange si bien l; aussi est-il l’arbitre des bons
morceaux, et il n’est guère permis d’avoir du goût pour ce
qu’il désapprouve. Mais il n’est plus : il s’est fait du moins

porter à table jusqu’au dernier soupir; il donnait à manger
le jour qu’il 5 est mort. Quelque part ou il soit°, il mange;
et s’il revient au monde, c’est 7 pour manger. ’

123. Baffin commence à grisonner; mais il est sain 3, il

a un visage irais et un œil vif qui lui promettent encore
vingt années de vie; il est gai,jorial°, familier, inditi’érent i0;

il rit de tout son coeur, et il rit tout seulet sans sujet : il
est content de soi il, des siens, de sa petite fortune; il dit
qu’il est heureux. il perd son tils unique, jeune homme de
grande espérance, et qui pouvait un jour être l’honneur de

sa famille; il remet sur l! d’autres le soin de le pleure i; il

dit : t Mon [ils est mort, cela fera mourir sa mère 1; et il
est consolé. Il n’a point de passions, il n’a ni amis ni
ennemis, personne ne l’embarrasse; toutle monde lui convient, lout lui est propre la; il parie à celui qu’il voit une
première fois avec la même liberté et la même confiance qu’a

ceux qu’il appelle de vieux amis, et il lui fait part bientôt
l..t8.rirues. «Onnppelie «nielle u. Le jour que. Cf. p. 100,

en cuisine les petites entrées et

n. ri.

hors-d’œuvre dont la quantité
n’excèdepas ce que peut contenir

p. son, n. i.

assiette de fruits crus. de fro-

pour manger qu’il y reviendra.

une assiette. Dans l’ot’tire, on dit

tungcs,... et autres Choses qui se
servent sur une assiette. n (liie-

Iionnaire poriulif de cuisine, (rugira
et (le (listilluiion. P. Vincent, 1:07.
une dans l’édition Servais.)
.2. Anton! qu’il peut .r’rilemlre.

Dans toute son étendue possible.

il Ch. dans le Alchimie-ope.

acte
Il, sténo tv, le portrait de
(Iléon.

et. Si bien. En si bon connaisseur.

0. Quelque par! o’l il son. Cf.
7. C’est. Au lien de ce sera. c’est
8. Salin. (’t’. i. 2M), n. il.

9. Jovial. lm italique, connue

vieux mot. cr. p. 35?, n. 18.

10. humeront. il ne s’intéresse
qu’a lui-intente, et tout le reste lui
est égal.

Il. Soi. (fi. p. 89. n. li.

l2. Nuits disons : rentellrc il et

s’en romaine sur.

li). Tout luira! propre. Il s’arrange
«le n’importe quel.
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de ses quolibets i et de ses historiettes. On l’aborde, on le
quitte sans qu’il y fasse attention, et le même conte qu’il a
commencé de faire à quelqu’un, il l’achéve à 5’ celui qui prend

sa place.
124. Nm est moins affaibli par Page que par la maladie,
car il ne passe point 3 soixantehuit ans; mais il a la goutte;
et il est sujet’à une colique néphrétique; il a le visage
décharné, le teint verdâtre, et qui menace ruinei; 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

couvert; il fait bâtir dans la rue une maison de pierre de
taille, raffermie dans les encoignures par des mains de fer,
et dont il assure, en toussant et avec une voix frêle et débile,
qu’on ne verra jamais la (in; il se promène tous les jours

dans ses ateliers sur le bras:i d’un valet qui le soulage; il
montre a ses amis ce qu’il a fait, et il leur dit ce qu’il a
dessein ° de faire. Ce n’est pas pour ses enfants qu’il bâtit,

car il n’en a point, ni pour ses héritiers, personnes viles et
qui se sont brouillées avec lui z c’est pour lui seul 7, et il

mourra demain.

. 125. Antagorus a un visage trivial3 et populaire : un
suisse de paroisse ou le saint de pierre qui orne le grand
autel n’est pas mieux connu que lui de toute la multitude.

Il parcourt le malin toutes les chambres et tous les grolles
d’un parlement, et le soir les rues et les carrefours d’une

ville : il plaide depuis quarante ans 9, plus proche de Sortir
de la vie que de sortir d’afl’aires 1°. Il n’y a point eu au Palais

depuis tout ce temps de causes célèbres ou de procédures
longues et embrouillées on il n’ait du moins il intervenu 1* :

aussi a-t-il un nom fait pour remplir la bouche de l’avocat,
l. (incubois. En italique a par-

tirde la sixième édition.

il. L’aehére à. l’or analogie avec

faire Il de tri-dessus.

il. Il ne passe poinf. Nous dirions

il n’a pas dépassé. Cf. p. 2’ n. 2.

7. Pour lui seul. Et non. connue

l’oetogénaire de La Fontaine, pour

des arrière-neveux.
8. Tririnl. (Ït’. p. 113, n. 0.
0. (’t’. Racine:

Dépuis quand plaide: vous? -- leur m’en

-l. (lui menace ruine. .llrnaeer
ruine signifie d’ordinaire être pré;
(le lambel; en ruines. On ne peut

Depuis trente nus nu plus.

expliquer t un teint qui aimance la

un tout autre sens. Sortir: affaires

guère le dire d’un teint. Faut-il
ruine lia mort) prochaine ’l

5, Mir le bras. Appuyé sur le bras.

Nous
dirions au brus. ,
6. A dessein. Cf. p. 91, u. 3.

[sauriens pas.

(Les Plaideurs, i, vu.)

10. Sorlir (Firmin-Luna sin ulier.a

aiguille ici ne plus tit’OÎl’ (le procès.

l. l)u moins. Cf. p. 43, n. .3.
1.2. Il n’ait... intervenu. Nous

dirions flue mil. (’t’. p. 1’29, n. .1.
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et qui s’accorde avec le demandeur ou le dél’endeurl comme

le substantif et l’adjectif’. Parent de tous et haï de tous, il

n’y a guère de familles dont il ne se plaigne, et qui ne se
plaignent de lui. Appliqué successivement a saisir une terre,
à s’opposer au sceau3, a se servir d’un cominiltinms t, ou à

mettre un arrêt a exécution, outre qu’il assiste chaque jour

à quelques assemblées de, créanciers; partout syndic de

directions 3, et perdant à toutes les banqueroutes, il a des
heures de reste pour ses visites : vieil 8 meuble de ruelle 7,
où 8 il parlé procès et dit des nouvelles. Vous l’avez laissé

dans une maison au marais, vous le retrouvez au grand
Faubourgi’, on il vous a prévenu, et où déjà il redit ses

nouvelles et son procès. Si vous plaidez vous-même, et que
vous alliez le lendemain a la pointe du jour chez l’un de
vosjuges pour le solliciter", le juge attend pour vous donner
audience qu’Anlagoras soit expédié.

126. Tels hommes passent une longue vie à se défendre
des uns il et à nuire aux autres, et ils meurent consumés de
vieillesse, après avoir causé autant de maux qu’ils en ont
souli’ert.

127. il faut des saisies depterre et des enlèvements de
meubles, des prisons et des supplices, je l’avoue; mais,
justice, lois et besoins” a part, ce m’est une chose toujours
nouvelle de contempler t3 avec quelle férocité les hommes
traitent d’autres hommes.

128. L’on voit certains animalx farouches, des mâles et

des femelles, répandus par la catnpagnc, noirs, livides et
tout brûlés du il soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et

qu’ils remuent avec une opiniâtreté invincible : ils ont
l. .lree le demandeur ou le défen-

deur. Avec les deux personnages

du demandeur (celui qui fait le
mot-es) et du défendeur (celui a qui
on le fait; defenclrrc. (carter. repousser). Antagoras est tantôt l’un,
tantôt l’autre.

a). l’anime le substantif et l’ail.
jeetit’ s’accordent ensemble.

il. Mettre opposition a la vente

d’une charge ou d’une rente sur
i’iûtnt.

sait. dans l’intérêt «les créanciers,

les biens abandonnés par un débi-

tour.

6. Vieil. Ne s’emploie plus devant.

une consonne.

7. Ruelle. (’1’. p. in), n. l.
N. 0d. (’t’. p. il, n. 8.

13.1.0 faubourg.r Naint-tirrmain.
10. Solliciter. l’sago du temps. (’i.

le .Ilisrmtltropc, l, t.

Il. Se définira (les "un. (’f.. à 1’25,

taines wrsonues étaient autorisées

le mot (IIYPNIIPIH’. --Notts dirions
aujourd’hui contre les uns.
il. "mon". (’t’. il [ont de ri-des-

a plai cr devant certaines juridie.

sus.

v1. Privilège en vertu duquel cer-

lions.
il. Le syndic de directions régi»

lit. L’untmuplur. (’1’. I. 171i. Il. il.
I l. Itu. (’t’. p. il), t1. il).
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comme une voix articulée; et quand ils se lèvent sur leurs

pieds, ils montrent une face humaine; et en etTet, ils sont
des hommes. lis se retirent la nuit dans des tanières, où ils
vivent de pain noir, d’eau et de racines; ils épargnent aux
autreshommes la peine de semer, de labourer et de recueillir
pour vivre, et méritentxainsi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont semé l.

129. Don Fernand, dans sa province, est oisif, ignorant,
médisant, querelleux a, fourbe, intempérant, impertinent;
mais 3 il tire l’épée contre ses voisins, et pour un rien il
expose sa vie; il a tué (les hommes, il sera tué i. ’
.130. Le noble de province, inutile à sa patrie, à sa famille
et à lui-même, souvent sans toit, sans habits et sans aucun
mérite, répète dix fois le jour qu’il est gentilhomme, traite

les fourrures 5 et les mortiers 5 de bourgeoisie, occupé toute
sa vie de ses parchemins et de ses titres qu’il ne changerait
pas contre les masses 7 d’un chancelier.

131.. Il se fait généralement dans tous les hommes des

combinaisons infinies de la puissance, de la faveur, du

génie, des richesses, des dignités, de la noblesse 3, de la
force, de l’industrie 9, de la capacité, de la vertu, du vice,
de la faiblesse, de la stupidité, de la pauvreté, de l’impuis-

sance, de la roture et de la bassesse. Ces choses, mêlées
ensemble en mille manières différentes, et compensées l’une

par l’autre en divers sujets l0, forment aussi-les divers états
et les ditl’ércnles conditions il. Les hommes, d’ailleurs, qui
l. Ce morceau célèbre date de

contre ses voisins, c’était une vertu

1689. Que sera-ce à la tin du règne?

qui dut racheter ces vices.

Bruyère pouvait revenir... et se
trouver a nos assemblées, il y verrait. non seulement des faces hu-

rergne de Fléehîer.

-. Cf. Paul-Louis Courier r « Si La

vl. cr. les Grands Jours tilla-

à. Fourrures. n On appelle abso-

lument fourrure une sorte (l’habit

maines. mais des visages de femmes

que portent les docteurs et bat-bec

modestes que celles de sa cour

un; et des sciences, par M. l). t1. de

et de tilles plus belles, surtoutplus

tant vantée, etc. Il les verrait, le,

soir.
se retirer, non dans des
tanières, mais dans leurs maisons

proprement bâties et meublées.

t’herchant alors ces animaux dont

il a fait la description, il ne les

trouverait nulle part, et sans doute
bénirait la cause, quelle qu’elle

soit, d’un si grand, si heureux
ehan entent. n
9. ânonnent. Cf. p. 9’20, n, 7.

3. Jets. Comme si de tirer l’épée
Les CAItAC’I’ËItES.

bers d’une université. n (Bief. (les
l’Aead. française, 1691.)

t). .llorliers. Cf. p. 113. n. 13.

7. Masses. Sorte (le bâtons, in tête

garnie d’argent, que, dans les cérén

munies solennelles, on portait de.
vaut les chanceliers.
8. Noblesse. Dans le sers ou le

mot s’oppose a rentre de eitdessous.
9. 1m «strie. (If. p. 37, n. 7.

Il). Sujets. Cil. p. 96, Il. 3.

1.]. lirais... tontinions. Ct’. p. Q-l g

n. a.

l7
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tous savent le fort et le faible les uns des autres, agissent
aussi réciproquement comme ils croient le devoir faire,

connaissent ceux qui leur sont égaux, sentent la supériorité

que quelques-uns ont sur aux, et celle qu’ils ont sur quel-

ques autres; et de la naissent entre eurou la familiarité,
ou le respect et la déférence, ou la fierté et le mépris. De

cette source vient que, dans les endroits publics et on le
monde se rassemble, on se trouve à tous moments entre
celui que l’on cherche à aborder ou à saluer, et cet autre
que l’on feint de ne pas connaître, et dontI l’on veut encore

moins se laisser joindre; que l’on se fait honneur de l’un,
et qu’on aboute de l’autre; qu’il arrive même que celui

dont vous vous faites honneur, et que vous voulez retenir,
est celui aussi qui est embarrassé de vous, et qui vous
quitte; et que le même est souvent celui qui rougit d’autrui,
et dont on rougit, qui dédaigne ici, et qui la est dédaigné.
Il est encore assez ordinaire de mépriser qui nous méprise.
Quelle titiséret et puisqu’il est vrai que dans un si étrange
commerce ’, ce que l’on pense gagner d’un côté, on le perd

de l’autre, ne reviendrait-il pas au même de renoncer à

toute hauteur et a toute fierté, quia convienti si peu aux
faibles hommes, et de composer 5 ensemble, de se traiter
tous avec une mutuelle bonté, qui, avec l’avantage de n’être

jamais mortifiés, nous procurerait un aussi grand bien que
celui de ne mortifier personne?
132. Bien loin de s’effrayer ou de rougir même du nom
de philosophe i, il n’y a personne au monde qui ne dût’l

avoir une forte teinture de philosophie 3. Elle 9 convient à
tout le monde; la pratique en est utile à tous les âges, à
tous les sexes l° et à toutes les conditions; elle nous console
du bonheur d’autrui, des indignes préférences, des mauvais

succès, du déclin de nos forces ou de notre beauté"; elle
nous arme contre la pauvreté, la vieillesse, la maladie et la
h , 8. n L’on ne peut plus entendre
que celle qui est dépendante de la
quelque chose de son sens pro. religion chrétienne. n (Note (le La
l. Dont. (T. p. dt), Il. 10.

9. Commerce. Le mot retient ici

pre.
3. (lui. Cf. p. 5. n. 8.

-i. L’onrienl. Le singulier, parce

tue les deux sujets ont une signitlcation analogue.

5. Composer. ’l’ransigcr, faire un
arrangement. Çt’. p. lis. n. ï).

, t3. tomme si ce nom était synonyme de sceptique ou d’atltee.
7e ljlî’n Cf. p4 [5. n: Je

Bruyère.) La Bruyère lui-môme,
sincèrement chrétien. prend ses
précautions.

t: Elle. La philosophie. Cf. p. 5,

n.il).. A leur les sans. Un se rappelle
que Ilçsvttrtcs prétendait être u et

compris des femmes.

il. [le notre beauté. Un. plus haut,
à tous les sexes.

"ornai un» me n un
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mort, contre les sots et les mauvais railleurs; elle nous fait
vivre sans une femmel, ou nous fait supporter celle avec
qui nous vivons 3.
133. Les hommes en un même jour ouvrent leur âme à

de petites joies, et se laissent dominer par de petits cha-

grins; 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 remède à ce mal est de n’estimer les choses du monde
précisément que ce qu’elles valent.

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

135. Le destin du vigneron, du soldat et du tailleur de
pierre m’empêche de m’estimer malheureux par 3 la fortune

des princes ou des ministres qui me manque.
136. Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur, qui est

de se trouver en faute, et d’avoir quelque chose à se reprocher.

137. La plupart des hommes, pour arriver a leurs tins,
sont plus capables d’un grand effort que d’une longue persévérance; leur paresse ou leur inconstance leur fait perdre

le fruit des meilleurs commencements; ils se laissent souvent devancer par d’autres qui sont partis après eux, et qui

marchent leutcntent, mais constamment t.
138. 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. Ou se propose fermement, dans une affaire qu’on

négocie, de taire une certaine chose, et ensuitelou par passion ou par une 3 intempérance de langue, ou dans la chaleur
de l’entretien, c’est la première qui échappe.

139. 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 il leur
caractère 7.
M «c... .Nîfltfl
l. Comme
a vécu La Bruyère -i. (’rmshtmment. Cf. inconstance

lui-môme.
de ci-dessus.
t).
Comme Socrate.
. 5. Une. Cf. p. (il, n. 3.
(t. Par. Ut. p. Il, n. Ai. Parce que 6. En". Situation.

ra la
un. t’ai-tune...
ar

me manque. 7. Cf. à lOt.
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I 140. La diiTérencc d’un homme qui se revêt d’un carac-

tére étranger à lui-même, quand il rentre dans le sien i, est
celle d’un masque à un visage.

141. Télùphe 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
fait, dans ce qu’il médite et ce qu’il projette, dix fois au delà
de ce qu’il a d’esprit; il n’est donc jamais dans ce qu’il a

de force et d’étendue : ce raisonnement est juste il. Il a
comme une barrière qui le ferme 3, 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 i son endroit faible, et se
montre par cet endroit; il parle de ce qu’il ne sait point, et
de ce qu’il sait mal; il entreprend ait-dessus de son pouvoir,
il désire au delà de sa portée; il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre. Il a du bon et du louable, qu’il
offusque” par l’affectation du grand ou du merveilleux°; on
voit clairement ce qu’il n’est pas, et il faut deviner ce qu’il

est en 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.
142. L’homme du meilleutxesprit est inégal; il soutire”

des accroissements et des diminutions; il entre en verve,
mais il en 9 sort : alors, s’il est sage, il parle peu, il n’écrit

point, il ne cherche point à imaginer ni à plaire. Chante»t-on

avec un rhume? ne fautait pas attendre que la voix revienne?

Le sot est automalem, il est machine, il est ressort; le

poids l’emporte, le fait mouvoir, le fait tourner, et toujours,
et dans le même sens, et avec la même égalité; il est uni.

l. La «Hydrater, etc. Construction
pas le même sans. Cette barrière
bien embarrassée. et mémo incor- est connue la limite de son esprit :

recto. Qu’esbcc que tu (li drenne mais ses entreprises peuvent la

d’un homme... quand il ren ra"? il franchir, quitte à échouer.

est d’ailleurs iacilo de comprendre .i. Il (retire lui-même. (T. avertir.

ce que veut dire La Bruyère 5. (minque. Cache, empoche de
Entre le caractère étranger rue voir.
nous rcvètons et notre vèritade
caractère, il y a la différence d’un

masque a un visage. Le mot. se

l3. Il" gram), etc. Cf. p. 8, il. Il).
7. Propre. Approprié.
8. Soulfre. Est susceptible de. (’o

revêt amène déjà a comparaison.
t2. Juste. Sans aucun doute. ct l’on

des t iminnlions qu’avec des «ternis-

ne voit pas bien quel besoin a La

semcnls. Mais, si l’on peut s’ac-

tellement subtil. ’l’élè me entre trou-

atteint la plénitude parfaite.
il. En. t f. p. à, n. 8.

Bruyère de l’affirmer. Rien. la, de

dra, s’en croyant capa de, des; nases

qui demanderaient dix fois plus
l’esprit. amurer nest qu’un synonyme de rejeter.
3. Le lémur. L’enferme n’aurait

mot tarait mieux s’accorder avec

croHre, c’est donc que l’on n’a pas

tu. Automate. Un connaît la théorie

cartésienne sur les hôtes. a En ita-

lique, narco que le mot appartenait a a langue technique.
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forme, il ne se dément point : qui l’a vu une fois. l’a Vu

dans tous les instants et dans toutes les périodes de sa vie;
c’est tout au plus le bœuf qui meugle, ou le merle qui
siffle : il est fixé et détennîné dans sa nature, et j’ose dire

par son espèce i. Ce qui parait le moins en lui, c’est son
aine; elle n’agit point, elle ne s’exerce point, elle se repose.

143. Le sot ne meurt point? : ou 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 meurent3 il
commence à vivre. Sou âme alors pense, raisonne, infère,
conclut, juge, prévoit, fait précisément tout ce qu’elle ne
faisait point; elle se trouve dégagée d’une masse de chair

où elle était comme ensevelie sans fonction, sans mouvement, sans aucun du moins qui fût digne d’elle : je dirais
presque qu’elle rougit de son propre corps et des organes
bruts et imparfaits auxquels elle s’est vue attachée si long.
temps, et dont elle n’a pu faire qu’un sot i ou qu’un stupide 3; elle va d’égal avec les grandes âmes, avec celles qui
l’ont les bonnes tètes 0 ou les hommes d’esprit. L’âme
d’Alain7 ne se démêle plus d’avec celles du grand CONDÉ,

de RICHELIEU, de PASCAL et de haussons a.

144. La fausse délicatesse dans les actions libres, dans
les mœurs ou dans la conduile, n’est pas ainsi nommée
parce qu’elle est feinte, mais parce qu’en ell’ct 9 elle s’exerce

sur des choses et en des occasions qui n’en N méritentpoint.
La fausse délicatesse de goût et de complexion n’est telle,
au contraire, que parce qu’elle est feinte ou affectée" :e’est
Émilie qui crie de ioule sa force sur W un petit péril qui ne
l. Il par me et tlëlemtiné... mr
ion espace. ne. Bru ’ère veut ire

que le sot na as c personnalité
propre connue individu.
9. Ne "leur! point. Cf. la suite.
Ce que nous appelons mourir. c’est
au portuaire, pour lui, commencer
à vivre.

3. .lleurcnl. Au sens ordinaire
meurt point), dans un antre sens.

du terme. Mais ri-dessus (le sol ne
Tout cela est bien contourne. et ne
fait guère qu’une serte de jeu de
mots.

pl. [il de»! elle n’a pu. etc. Connue
Si’vraiment in. sottise et la stupidité

de rendaient du corps.

. Un stupide. Cf. . 37, n. l0.

il. Les bonnes fêtes. Et. p. 190.". l.
7. Alain. Nom d’un valet lour-

dnud ou d’un pa ’san niais. Il y a

un Alain dans Nicole des animes.
8. Lingendes. On commit deux
predieatenrs de ce nom, Jean. qui
’ut évêque de Mâcon, et Claude, un

des plus illustres prédécesseurs de.

Bossuet. c’est de ce dernier que
parie ici La Bruyère.
il. Mais parce qu’en Miel. Mais

en réalité parce que.Ct’. p. il, n. l.

l0. En. teprésente ici la délicatesse, et non la fausse délicatesse.
connue l’exigerait une stricte ana’50.

aIl. Peinte on lilÎL’Ch.’ . l.e’seeond

mot est moins fort que le premier;

il marque qu’on exagère une impression. que l’on en fait montre;
mais cette impression est réelle.
l9. Sur. Cf. p. «10, Il. l.
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lui fait pas de peur1, c’est une autre qui par mignardise
pâlit à la vue d’une souris, ou qui veut aimer les violettes
et s’évanouir aux tubéreuses 9.

145. Qui oserait se promettre de contenter les hommes?
Un prince, quelque hou et quelque puissant qu’il fût, voudrait-il l’entreprendre? qu’il l’essaye. Qu’il se fasse lui-même

une affaire de leurs plaisirs 3 z qu’il ouvre son palais à ses
courtisans; qu’il les admette jusque dans son domestique t;

que, dans des lieux dont la vue seule est un spectacle 5, il
leur fasse voir d’autres spectacles; qu’il leur donne le choix
des jeux, des concerts et de tous les rafraîchissements, qu’il
y ajoute une chére splendide et une entière liberté; qu’il
entre avec eux en soeiété° des mêmes amusements; que le

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

enfin 7 des mêmes choses qui les ont charmés dans leurs
commencements : ils déserteraient la table des Dieux, et le
nectar avec le temps leur devient insipide. lis n’hésitent pas

de 3 critiquer des choses qui sont parfaites; il y entre de la
vanité et une mauvaise délicatesse : leur gout, si on les en
croit, est encore au delà de toute l’affectation 9 qu’on aurait
à les satisfaire, et d’une dépense toute royale que l’on ferait
pour y réussir; il s’y mêle de la malignité, qui va jusques

à vouloir affaiblir dans les autres la joie qu’ils auraient de
les rendre contents. Ces mêmes gens, pour l’ordinaire si
flatteurs et si complaisants, peuvent se démentir : quelquefois on ne les reconnaît plus, et l’on voit l’homme jusque

dans le courtisan.
146. L’affectation dans le gestew, dans le parler et dans
les manières est souvent une suite de l’oisiveté ou de l’in-

différence"; et il semble qtt’un grand attachement ou de
sérieuses affaires jettent n l’homme dans son naturel.
147. Les hommes n’ont peint de caractères l3, ou s’ils en

l. Ne lui fait pas de pour. Plus sailles. Ou, peut-être, Chantilly.

fort que ne lui [qui pas pour. (’ommc

s’il y avait ne lui fait aucune peur.
9. A l’odeur des tubéreuses.

3. Allusion aux fil-tes données
par Louis XlY à sa cour. A moins

tu’il ne soit question du prince de
bondé. Cf. le grand homme, le héros,
dépense toute royale.

Il. Sou domestique. Cf. p. 8, n. 10,

et p. (il, n. 8.
à. Marly, Fontainebleau, Ver-

6. Société. Participation.

7. s’ennuient enfin. Finisscnt par
s’ennuyer. Cf. p. 86, u. 9.

8. lie. Pour à. Cf. p. 85, n. S.

9. Alouette". Zéle empressé.
10. haste. Cf. p. fr), n. a».
il. Indifférence. Absence de tonte
passion et de tout intérêt.
1.2. Jettmt. Il s’agit d’une passion
vive ou d’un intérêt puissant.

l3. Caractères. Cf p. .55, n. il.
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ont, c’est celui de n’en avoir aucun qui soit suivi, qui ne se
démente point, et où 1 ils soient reconnaissables.ils souffrent
beaucoup à être toujours les mémos, 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. lis ont des passions contraires et des faibles qui se contredisent; il leur coûte moins
de joindre les extrémités î 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’adoucisscnt3 par le
changement. Attraste était si corrompu et si libertin t, qu’il
lui aété moins difficile de suivre la mode et se faire 5 dévot° :
il lui eût coûté davantage d’être homme de bien.

148. D’ofi vientque les mêmes hommes qui ont un flegme

tout prêt pour recevoir indifféremment 7 les plus grands
désastres s’échappent 3, et’ont une hile il intarissable sur les
plus petits inconvénients? Ce n’estpas 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 1° 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.
149. L’on se repent rarement de parler peu, très souvent

de trop parler z maxime usée et triviale que tout le monde
sait, et que tout le monde ne pratique pas.
150. C’est se venger contre soi-mémo il, et donner un

trop grand avantage a ses ennemis, que de leur imputer
des choses qui ne sont pas vraies, et de mentir pour les
décrier.

151. Si l’homme savait rougir de soi t9, quels crimes, non
a l. (Il). Auquel. Cf. p. 19, n. ni.
Q. Ertrénntés. (’t’. p. P23, n. 2.

il. Dont ne poliront ensuite sup-

porter l’excès, ils radoucissent. Con-

struction latine, d’un usage cou-

rant au xvr’ siècle.

-i. Libertin. Cf. p. 133, n. 3.

à. lit se faire. Lt’. p. 98. n. l.

t5. Suivre la mette et se faire «lérot.

c’est dans le chapitre de la Mode
que se trouve le caractère d’unitpitre.

7. Intlifiwrmmtent. Avec indiffé-

rence. (fi. p. 108, n. 7.

8. S’écluippcnt. Se donnent rar-

riére, se livrent a leur vrai caractère. Cf. p. 90]. n. 13.
9. Itilc. Opposé à flegme de cidessus.
li). Se recherche. Cf., plus bas, se
ne lige. c’est l’opposé.

il. l’entre soi-même. On s’elvposc

ù être convaincu de mensonge.

il). Soi. Cf. p. 89, n. -l.
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seulement cachés, mais publics et connus, ne s’épargnev

rait-il pas lt
152. Si certains hommes ne vont pas dans le bien jusques
où ils pourraient aller, c’est par le vice de leur première
instruction 3.
153. Il y a dans quelques hommes une certaine médiocrité d’esprit qui contribue à les rendre sages 3.

154. Il faut aux enfants les verges et la férule l; il faut
aux hommes faits une couronne, un sceptre, un mortier 5,
des fourrures 5, des faisceaux, des timbalesl, des hoquetons 3.
La raison et la justice dénuées de tous leurs ornements ni
ne persuadent ni n’intimident. L’homme, qui est esprit, se
mène par les yeux et les oreilles 9.
155. Timon, ou le misanthrope, peut avoir l’âme austère
et farouche l0; mais extérieurement il est civil il et cérémonieux ": il ne s’échappe pas l3, 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 familiarité; il ne veut pas les mieux connaître ni s’en l5

faire des amis, semblable en ce sens à une femme qui est
en visite chez une autre femme.
156. La raison tient de la vérité, elle est une; l’on n’y
arrive que par un chemin, et l’on s’en écarte par mille M.
l. Cf. ce vers de Batf :
Aye de toy plus que des autres honte.

Mime-a,Enseignementse!l’rorerbcs.)

La a honte des autres n peut nous
empêcher de commettre des crimes

0. (if. Pascal. Pensées. 111, 5.

l0. Comme Alceste, dont ce ca-

ractère est sans doute une cri-

tique. H . . .
l. l’ami. Alceste lest bien ausst,

et ce qu’il ’ a de plus comique en

publies; mais la u honte de soi u

lui, cest Îtlstetnent le contraste
entre sa misanthropie et ses mu.

commet, s’il se croit st r de le cacher.

Oronte que son sonnet est bon il met-

nous en préserve encore mieux. car
celui qui n’a honte t ne des autres

un crime qui peut être découvert.

9. Cf. chap. xn. g 8l, 85.

3. Cf. Vnuvenargucs : u La media-

critd d’esprit et la paresse t’ont plus

de philosophes que les réflexions n.
4. (le n’était pas l’opinion de.

Montaigne. Mais rames et férule
veulent dire ici tout simplement des

punitions, des moyens coercitifs.
.a Bruyère nomme ceux qui étaient

en usa e de son tout l5.

5. J orlier. Cf. l. l3. n. l3.

0. Fourrures. C . p. 257, n. t».

7. Timbales. Instruments de musique militaire.
8. IloqueIons. Cusaque des archers.

nieres d’homme du monde. S’il dit à

tre un cabinet. il ne le dit qu’après
avoir usé longtemps de détours et
dans un accès d’humeur.

1.2. l’empilement. En italii ne.

parce que le mot n’était pas l’un

usage courant.

l3. Ne s’échappe pas. Cf. p. 903,

Il. Ilonne’Icnwnl. Avec une poli-

tesse, froide qui les tient à distance. Cf. l. 138. n. 8.
l5. En. (f. p. 18, n. 4.
16. Cf. Boileau :

La raison pour marcher n’a louvent qu’une voie.

(AN p06!" I, la.)
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L’étude de la sagesse a moins d’étendue que celle que l’on

ferait 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; 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 uns aux autres i par des dehors qui
plaisent réciproquement, qui semblent communs a tous, et
qui font croire qu’il n’y a rien ailleurs qui ne s’y rapporte.

Celui au contraire qui se jette dans le peuple ou dans la
province 2 y fait bientôt, s’il a des yeux, d’étranges découo

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 connaissance
de l’humanité; il calcule presque en combien de manières
différentes l’homme peut être insupportable.

157. Après avoir mûrement approfondi les hommes et
connu le faux 3 de leurs pensées, de leurs sentiments, de
leurs goûts et de leurs affections, l’on est réduit à dire qu’il

y a moins à perdre pour eux par l’inconstance que par
l’opiniâtreté t.

168. Combien d’âmes faibles, molles et indifl’érentes, sans

de grands défauts, et qui 5 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 ressource pour l’instruction et pour la

morale! Ce sont des vices uniques qui ne sont pas contagieux, et qui sont moins de l’humanité que de la personne 7.
l. Un... les un: au: antres. Cous-

5. 12’! qui. Cf. p. 1?, n. l.

truction d’un fréquent usage. au

6. Singularité. Cf. uniques de citlcssous. C’est le même sens. Cf.

iièro, par exemple, que d’avoir
bien connu le peuple. et la province;

p. 15, n. 9.
7. La Bruyère veut indiquer ici
ce qui ne rentrait ms dans le. plan

mut! siècle.
9. C’est une supériorité de Mo-

il est, par la aussi, foncièrement

c humain n. La Bruyère lut-môme

resta toute sa vie u parisien n.
3. Le four. Cf. p. 8. n. l0.

ni. l’or l’inconstanee ils passent
d’une erreur a une antre; par l’opinîàtreté, ils s’enfoncent dans une

même erreur.

de ses Caractères. l ne les a écrits.
comme lui-môme le déclare (cf. la

préface), que a pour l’instruction et
pour la morale n. ll s’est propose de

teindre, non pas les singularités ou

es exceptions. mais luté! ce qui

tient au fond même e la nature

humaine, toujours semblable à soi.

CHAPITRE XII
Des Jugements.
i. Rien ne ressemble plus a la vive persuasion que le
mauvais entêtement 1 : de la les partis, les cabales, les

hérésies. "

2. L’on ne pense pas toujours constamment 2 d’un 3 même
sujet z l’entêtement t et le dégoût se suivent de prés.

3. Les grandes choses étonnent, les petites rebutent; nous
nous apprivoisons avec les unes et les autres par l’habitude.
4. Deux choses toutes contraires nous préviennent 5 également, l’habitude et la nouveauté 0.

5. il n’y a rien de plus bas, et qui convienne miettx au

peuple, que de parler en des termes magnifiques de ceux
mémos dont l’on pensait très modestement 7 avant leur
élévation.

6. La faveur des princes n’exclut pas le ntérile, et ne le

suppose pas aussi 3.
7. Il cstétounant qu’avec toutl’orgueil dont nous sommes

gonflés, et la hattle opinion qtte nous avons de nous-mêmes
et de la bonté de notre jugement, nous négligions de nous
en 9 servir pour prononcer sur le tnéritc des autres. La vogue,
la faveur populaire, celle du Prince, nous entraînent comme
l. lintétrmcnt. (fil. p. 103, Il. in.

Q. Constamment. Sans varier.
3. D’un. Cl’. p. 172, u. 8.
li. Iz’rttt’lentrnt. (If. p. 103, n. à.
b. l’réricnnwtt. lt’avorahietncnt.

li. L’t’. Pascal : « Les impressions

anciennes ttc sont pas seules capables de nous abuser : les charmes

de la nouveauté ont le même pour

Voir n. (Pensées, Hi, 9.)
7. "on! l’on [intuitif très modestement. Qu’on tenait en mince estime.

8. Aussi. Cf. p. l, n. 8.

U. En. [le notre jugclltcttt. La

construction n’est ms régulière.
mais il n’y a point il obscurité.
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un torrent : nous louons ce qui est loué, bien plus que ce
qui est louable l.
8. Je ne sais s’il y a rien au monde qui coûte davantage
à approuver et à louer que ce qui est plus digne 9 d’appro.
bation et de louange, et si la vertu, le mérite, la beauté, les
bonnes actions, les beaux ouvrages, ont un etïet plus naturel
et plus sûr que l’envie, la jalousie et l’antipathie. Ce n’est
pas d’un saint dont3 un dévot t sait dire du bien, mais d’un

autre dévot. Si une belle femme approuve la beauté d’une
autre femme, on peut conclure qu’elle a mieux que ce qu’elle
approuve. Si un poète loue les vers d’un autre poète, il y a
à parier qu’ils sont mauvais et sans conséquence.

9. Les hommes ne se goûtent qu’à peine i les uns les
autres, n’ont qu’une faible pente à s’approuver réciproque-

ment: actiori, conduite, pensée, expression, rien ne plait,
rien ne contente; ils substituent a la place de ce qu’on leur
récite, de ce qu’on leur diton de ce qu’on leur lit, ce qu’ils

auraient fait eux-mêmes en pareille conjoncture, ce qu’ils
penseraient ou ce qu’ils écriraient sur un tel sujet, et ils sont
si pleins de leurs idées, qu’il n’y a plus de place pour celles
d’autrui.

10. Le commun des hommes est si enclin au dérèglement
et à la bagatelle 0, et le monde est si plein d’exemples on
pernicieux ou ridicules, que je croirais assez que l’esprit de
singularité, s’il pouvait avoir ses bornes et ne pas aller trop
loin 7, approcherait fort de la droite raison et d’une conduite
régulière.

c Il faut faire comme les autres s : maxime suspecte, qui
signifie presque toujours : c il faut mal faire r, dès qu’on
l’éteint au delà de ces choses purement extérieures, qui n’ont

point de suite 3, qui dépendent de l’usage, de la mode ou
des bienséances 9.
l. Cf. chap. I, g QI.
9.14m digne. Le comparatif pour
le superlatif. tif. p. l, n. û.
3. Cc n’es! pas d’un sain! dont.

Recloublement devant le relatif de
la préposition déjà exprimée devant
l’antécédent. t’onstruction en assez

frit: nent usage au mm siècle.(’t’.

Mo iere :

bien conforme à l’esprit du me siècle. si généralement hostile au sens

propre.

8. Suite. Conséquence. Cf. p. 319,

n. -l;p. 373,11. 1.

il. tif. Montaigne : n Le sage

Et que c’est à sa table à qui l’on rend visite.

(Jim, Il, tr.)
il. [mon a Faux dévot. n (Note

de La IIruyàre.)

5. A peine. Cf. p. 0;"), n. il.
G. lingulelle. Cf. p. 197. n. -l.
7. S’il pelu-oit, etc. Restriction

doibt au dedans retirer son aine de
la presse et la tenir en liberté et
puisannee de juger librement des

choses; mais quant au dehors. il
dolbt sttyvre entierelnent les façons
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11. Si les hommes sont hommes plutôt qu’ours et panthères l, s’ils sont équitables, s’ils se l’ont justice à eux-

mêmes 2, et qu’ils la 3 rendent aux autres, que deviennent

les lois, leur texte et le prodigieux accablement de leurs
commentaires? que devient le pétitoire et le possessoire i, et
tout ce qu’on appelle jurisprudence? Où 5 se réduisent même

ceux qui doivent tout leur relief et toute leur enflure ° à
l’autorité où 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, ou sont évanouies 7 les
disputes de l’école, la scolastique et les controverses? S’ils
sont tempérants, chastes et modérés, que leur sert le" mys-

térieux jargon de la médecine, et qui 3 est une mine d’or
pour ceux qui s’avisent de le parler? légistes, docteurs 9,

médecins, quelle chute pour vous, si nous pouvions tous
nous donner le mot de devenir 1° sages "l
De combien de grands hommes dans les ditiérents exercices

de la paix et de la guerre aurait-on dû se passer? A quel
point de perfection et de raffinement n’a-bon pas porté de

certains arts et de certaines sciences qui ne devaient l? point
être nécessaires, et qui sont dans le monde comme des
remèdes à tous les maux dont notre malice la est l’unique

source! . V
Que de choses depuis Vannes N, que Varron a ignorées!

et formes receucs n. glissais, I. un.)

-- Descartes : a rincera que le
peuple juge très mal. toutefois à

cause ne nous ne pouvons vivre
sans 1m. et qu’il nous importe d’en

être estimes. nous devons souvent
suivre ses opinions plutôt que les
nôtres, touchant l’extérieur de nos

actions n. (Un passions ile l’urne,

3e partie, article con.)

1.Ptutôlqn’onrs et panthères. Mais

les hommes ne se distinguent-ils

pas encore des ours et des pau-

theres par l’établissement. théine des

lois?
Q. S’ils se [ont justice il cur-

ntémes. ’S’ils se tiennent dans les

limites de leurs droits.
3. La. Cf. p. 5, n. 8.

il. Le pétitoire est une action par

laquelle on réclame la propriété

d’une chose; le possessoire. une
action par laquelle on en réclame
la possession, la jouissance.
in on. A quoi. Cf. p. 19, n. -l.
G. lt’nflure. Grandeur factice et
vaine.

7. Sont ërunouies. Nous dirions

s’évanouissent. Cf. plus haut que
devient. C’est le même sens, mais
plus fortement exprimé.

8. Et qui. Cf. p. 19 n. 1.

9. Docteurs. De Sur aune.
10. Se donner le mot ne s’ent-

ploie guère plus que d’une façon
ab501ue.

Il. a N’est-ce pas, dit La Harpe,

une belle découverte que de nous
apprendre que. si tous les hommes

étaient sages, il ne leur faudrait

point de. lois? n etc. Mais ce n’est
pas la ce que veut dire La Bruyère.
.a pensée de La Bru ’i-re, comme

le montre la suite, cest que certains arts et certaines sciences,
dont l’humanité s’enorgueillit, ne
t’ont que témoigner de ses vires ou

de ses mauvaises mœurs. 11 y a
dé à la du Rousseau.
2. Ne doroient point. N’auraieut

poisut dû. Latinisme. Cf. p. 156,

u.lit.. .llnlice. Cf. p. 930, n. «l.

il. larron. Le plus savant Romain
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Ne nous suffirait-il pas même de n’être savants que comme
PLATON ou comme SOCRATE I?

12. Tel a un sermon, a une musiqtte 2, ou dans une

galerie de peintures, a entendu à sa droite et à sa gauche,
sur une chose précisément la même, des sentiments 3 précisément opposés. Cela me ferait dire volontiers que l’on peut

hasarder, dans tout genre d’ouvrages, d’y mettre le bon et

le mauvais t : 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.
13. Le phénix 3 de la poésie chantante 6 renaît de ses
cendres; il avu mourir et revivre sa réputation en un même

jour. Cejugegméme si infaillible et si fertne dans ses jugements 7, le public, a varié sur son sujet 9 z ou il se trompe,
ou il s’est trempé. Celui qui prononcerait aujourd’hui que Q...

en un certain genre est mauvais poète, parlerait presque
aussi mal que s’il ont dit il y a quelque temps : Il est bon
poète 9.

14. chapelain était fort riche 1°, et Corneille ne l’était pas :

la Pucelle il et Rodogunc méritaient chacune une autre aventure 1’. Ainsi l’on a toujours demandé pourquoi, dans telle

ou telle profession, celui-ci a fait sa fortune, et cet autre l3
l’avait manquée N; et en cela les hommes cherchent la raison

de leurs propres caprices, qui, dans les conjonctures presde son siècle; né en 116, mort en

fort bien. Il avait commencé par de.

90
av.
J.-(). fait
, trop bon
l. lei,
le moraliste

mauvais ouvracs; il en rit plus

(’t’. Pascal, trusées, XXIY, l7 bis.

tation musicale.

10. Fort riche. a Le mieux renté
de tous les beaux esprits n, comme
dit Boileau.

’l’our elliptique comme il y en a

Pucelle qui enrichit son auteur.

marché des irogres de la science.

Q. Musique. Concert ou représen-

3. .t entendu... (les sentiments.

fréquemment chez La ilrnyere.

l. Le bon et le mourais. l’as la
môme chose que du bon et (tu tunnrnis. Pour La Bruyère, a il ’a un
bon et un mauvais goût », i y a le
bon en soi et le mourois en soi.
5. Il s’agit de Quinault.

t’v. f’ltantnnte. En italique, parce
que l’expression n’était pas encore
reçue.

7. Ironique.

8. Sur son sujet. Connue nous
0. Les variations du ju entent

disons à son sujet.

public sur uninault s’exp iqucnt

tard d’estituabes. Boileau même

tinit par lui rendre justice.

11. La Pucelle. Co n’est pas la

Cependant il reçut longtemps une
de ses nombreuses pensions connue
auteur futur de ce poème.
1?. At-cnture. Succès.
13. Il! ce! antre. l’ne construction

rigoureuse exigerait la répétition

de pourquoi, surtout le Verbe du
second terme étant a un autre temps

que. celui du pretnier.

l l. L’ami! manquée. Avait manqué

la sienne. l1 faut bien relever ces
détails de construction, non pour
les reprocher à La Bruyère mais
pour s’autoriser au besoin (0 son
eXentple.
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sautes de leurs affaires, de leurs plaisirs, de leur santé et
de leur vie, leur font souvent laisser les meilleurs et prendre

les
pires
I. comédiens
e était infâme chez les
15. La
condition des
Romains et honorable chez les Grecs : qu’est-elle chez nous?
On pense d’eux comme les Romains, on vit avec eux comme

les Grecs.
16. Il suffisait à Bathylle t’être pantomime pour être
couru 2 des dames 3 romaines 4; à filmé de danser au théâtre,
à Itoscic et à Nérinc de représenter 5 dans les chœurs, pour
s’attirer une foule d’amants. La vanité et l’audace 6, suites

d’une trop grande puissance, avaient été aux Romains le

goût du secret et du mystère; ils se plaisaient a faire du
théâtre public celui de leurs amours; ils n’étaientpas jaloux

de l’amphithéâtre, et partageaient avec la multitude les
charmes de leurs maîtresses. Leur goût 7 n’allait qu’à laisser

voir qu’ils aimaient,pnon pas une belle personne ou une
excellente comédienne, mais une comédienne.

17. Rien ne découvre mieux dans quelle disposition sont
les hommes à l’égard des sciences et des belles-lettres, et de
quelle utilité ils les croient dans la République 3, que le prix
qu’ils y ont mis 9, et l’idée qu’ils se forment de ceux qui ont

pris le parti de les cultiver. Il n’y a point d’art si mécanique

ni de si vile condition ou les avantages ne soient plus sûrs,
plus prompts et plus solides. Le comédien, couché l0 dans
son earrosse,jette de la houe au visage de Corneille, qui est
à pied. Chez plusieurs, savant et pédant sont synonymes.
Souvent ou le riche parle, et parle de doctrine il, c’est aux
doctes à se taire, à écouter, à applaudir, s’ils veulent du

moins ne passer que pour doctes ".
18. Il y a une sorte de hardiesse à soutenir I3 devant certains esprits la honte de l’érudition : l’on trouve chez eux

. S. République. Cf.il. Lep.prix37.
il.mis. Le
qu’ilsn.
y un!

l. Les pires. Qui se trouvent à
porter et qui saron: se faire mieux

venir.
plusp. ou
9. l’omw..Ct’.
58, u.moins
t3. t’ont. d’estime qu’ils en

3.
"tu. (fi. p. .16. n. [0. l0. Conclu”. Mullement étendu.
Al. (’1’. chap. Ill. à 33.
comme dans un lit.
Il. [le (loch-iræ. De science. Mais
5.
":3pran3
Figurer.
G..lwlnre. Très souvent employé,

au sur” siècle. dans un sens aldin»
ventaille. comme synonyme d’impu-

douce cynique.

7. Le)!» guru. Le goût qu’ils avaient

pour elles.

La Bruyère a choisi ce mot. parce

qu’il dérive de (Iode. Cl". p. 176. Il. I.

1?. (Mn pour (lucres. lût non pour

pédants.

l3. Soutenir. Prendre sur soi;
niironter et supporter.

en. x11. --- ces JUGEMENTS. 271
une prévention tout établie contre les savants, à qui ils ôtent
les manières du monde, le savoir-vivre, l’esprit de société,
et qu’ils renvoient ainsi dépouillés à leur cabinet et à leurs

livres. Connue l’ignorance est un état paisible et qui ne
coûte aucune peine, l’on s’y range I en foule, et elle forme

à la cour et à la ville un nombreux parti, qui l’emporte sur
celui des savants. S’ils allèguent en leur t’avcurIes noms
d’EsrnÉes 1, de llanmv 3, Bosseur, SÉGUIER t, Mox’rxusma 5,

Wannus 6, Cusvnsusn 7, Novrox 8, Luroxcxox 9, ScunÉnr 1°,
PÉussox et de tant d’autres personnages également doctes
ctpolis ; s’ils osent même citer les grands noms de (mannites il,
de CONDÉ, de Cox’ri H, de Bouneox t3, du Muse N, de VEN-

nons 15, comme de princes qui ont su joindre aux plus belles
et aux plus hautes connaissances et l’attieisme des Grecs
et l’urbauité des Romains, l’on ne feint 1° point de leur dire

que ce sont des exemples singuliers l7; et s’ils ont recours

a de solides raisons, elles sont faibles contre la voix de la
multitude. ll 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 l’aire de si grands progrès dans les sciences, qui fait bien penser, bien juger, bien
parler et bien écrire, ne pourrait encore servir à être poli.

Il faut très peu de fonds pour la politesse dans les

manières; il en faut beaucoup pour celle de l’esprit.

19. c Il est savant, dit un politique, il est donc incapable
d’atl’aircs; je ne lui confierais "l l’état de ma garde-robe a;
l. S’y range. Se ranger à s’emploie

souvent, au xvn’ Siècle, dans le
sens de prendre pur-li pour.
’2. ll’lz’xlrees. Le cardinal, membre

de l’Académie.

3. Ilm-luy. L’archevêque, membre.
de l’Aeadémie.

Il. Séguier. Protecteur de l’Académîc rrand chancelier do France.

lO. Scudéry. n M"e de Scudéry. u

(Note de La Bruyère.)

ll.(’lmrlre3.l.c futur due d’0rléans

et régent de France.

1*).Conti.l’rançois-I.ouis de Bour-

bon, u un très bel esprit, dit SaintSinion, juste, lumineux, exact, vaste,
étendu. d’une lecture infinie n.

13.Ilmu-bon. L’élève de La Bruyère,

5. À entartait)». Ancien gouverneur du Dauphin.
t5. li’nrdes. Conrtisan de beaucoup d’esprit. Il avait failli âtre

alors il é de vingt et un ans.

gogne.
7. Chevreau. Elevé a Port-Royal.

et son frère le prieur vivaient l’un

8. Noria". Premier président au

Temple une petite société on le a li.

nommé gouverneur du duc de BourL’ami de Fénelon.

Parlement, membre de l’Acndeniie.

9.. Lunioiynun. Le même auquel

[tonneau aval écrit sa sixietno

épure. i

Il. .l aine. Fils de M" de Mon-

tespan, élève. de Mm” de Maintenon.

If». Vendôme. Le due de Vendôme

et l’autre dans le commerce des

beaux esprits. Ils formèrent au

hertina (c u était en honneur.

16. feint. Cf. p. -I, n. 7.

17. Singtlliers. Cf. p. 15, n. Q.
18. Je ne lui confierais. Omission
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et il a raison. Ossrr t, XIMENÈS 2, RICHELIEU étaient savants :

étaient-ils habiles? ont-ils passé pour de bons ministres? c Il
sait le grec, continue l’homme d’Etat, c’est un grimaud 3,
c’est un philosophe t. r Et en effet, une fruitière à Athènes,

selon les apparences, parlait grec, et par cette raison était
philosophe. Les Bicxoxs 5, le: Lauowxoss 6 étaient de purs

grimauds : qui en peut dout.r? ils savaient le grec. Quelle
vision, quel délire au 7 grand, au sage, au judicieux ANTONIN
de dire qu’alors les peuples seraient heureux, si 8 l’empereur

philosophait ou si le philosophe ou le grimaud tenait à
l’empire 9!

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 1° les langues sont anciennes ou nouvelles,

mortes ou vivantes, mais si elles sont grossières ou polies,
si les livres qu’elles ont formés sont d’un bon ou d’un man:

vais goût. Supposons que notre langue pût un jour avoir le
sort de la grecque ou de la latine, serait»on pédant quelques
-w«
siècles après qu’on ne la parlerait plus, pour lire MOLIÈRE

ou La FONTAINE?

20. Je nomme Eurypyle, et vous dites : t C’est un bel
esprit r. Vous dites aussi de celui qui travaille une poutre:

c Il est charpentier a; et de celui qui refait un mur: c Il
est maçon r. Je vous demande quel est l’atelier où travaille
cet homme de métier, ce bel esprit il i quelle est son enseigne?
à quel habit le reconnaît-on? quels sont ses outils? est-cc le
coin? sont-ce le marteau ou l’enclume? où fend-il, on cogne.
de pas, conformément à l’ancien
usage, conservé d’ailleurs avec cer-

tains verbes, comincpouroir,o.cer,cte.

Cf. p. 9?), n. 10.

se, w. ne. rrrfiW)

l. Dual. Le cardinal tI’Ossat (1537-

1601); nous avons de lui des lettres

diplomatiques fort ré nuées.

’2. Ximenûn. Le cardinal de Ximé-

nés (l 137-1517), ministre de Charles-

Quint, prit part à de nombreuses

publications, notamment a celle des

œuvres d’Aristotc; il fonda l’l’niversité d’Alcala.

3. Grimaud. Anciennement, nom

donné aux écoliers des basses classes.l’uis mauvais écrivain,oupédant.
-l. I’lsl OJOIJItt’. Cf. cita l. xi, â 13?.

5. "ignoras. Jérôme lignoit. ma.
istrat, grand maître de la Biblio-

t tequc du Roi. mort en 1656, et son
tlIs, conseiller d’lütat, puis avocat
général au Parlement et maître de

la librairie du Roi. Son petit-fils,
de vingtvltuit ans, fut membre des
l’abbé Jeanvl’atII Bignon, alors âgé

deux Académies.

l). bimoignons. Guillaume de La-

moignon. premier irésidcnt au l’ar-

lcmcnt, mort en 677. et son fils

Chrétien-Fraucois. avocat général,

puis irésident à mortier, le nil-tue
dont i est question au â 18.
7. A". Cf. p. il, n. 9.
8. Alors... si. Latinisme.
il. Cette pensée est réellement de

1’latnnMarc-Aurèle, que La Bruyère
désigne ici sous le nom générique
d’Antoniu, aimait a la répéter.

10. Il ne s’agitpoint si. Construc-

tion plus courte que la nôtre ct

bonne à maintenir.Lf. des latinismes
analogues, p. 356, n. 6; p. 371, n. Q;
p. 371, n. il; p. A107, n. 5.
Il. Cf. chap. v, âîïi.
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t-il son ouvrage? où l’expose-t-il en vente?! Un ouvrier se
pique d’être ouvrier : Eurypyle se pique-t-il d’être bel esprit?
S’il est tel, vous me peignez un fat, qui met l’esprit en roture 1,

une âme vile et mécanique 2, à qui ni ce qui est beau ni ce
qui est eSprit ne sauraient s’appliquer sérieusement; et s’il
est vrai qu’il ne se pique de rien, je vous entends 3, c’est un

homme sage et qui a de l’esprit i. Ne dites-vous pas encore 5

du savantasse 5 1 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 7, de le donner a Eurypyle, et d’employer cette

ironie comme les sots, sans le moindre discernement, ou
connue les ignorants, qu’elle console d’une certaine culture

qui leur manque, et qu’ils ne voient que dans les autres.
21. 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 5 me dire : C Vous écrivez si bien, Antisthènel continuez d’écrire; ne verrons-nous’point de vous un

infant)? traitez de toutes les vertus et de tous les vices dans
un ouvrage suivi, méthodique, qui n’ait point de fin; u ils

devraient ajouter : c et nul cours 9 a. Je renonce à tout ce
qui a ne, qui est et qui sera livre. Bérylle tombe en syncope
à la vue d’un chat, et moi à la vue d’un livre. Suis-je mieux

nourri et plus lourdement 1° vêtu, suis-je dans ma chambre
à l’abri du nord, ai-je un lit de plumes, après vingt ans
entiers qu’on me débite dans Il la place la? J’ai un grand

nom, dites-vous, et beaucoup de gloire: dites que j’ai beaucoup de vent qui ne sert à rien. Ai-je un grain de ce métal
l. .llrl l’esprit en rolurc. Le dé-

grade de sa noblesse.

Q. Mécanique. nous le sens ou l’on

oppose les arts mécaniques aux arts

literons.
3. Je vous fourmis, etc. Je vous
comprends, nous parlons la même

langue. Mais pourquon le ton mûprh

saut dont vous prononcez ce mot
de bel esprit?
Il. Il faut suppléer ici. pour mieux
saisir la suite, ce que La Bruyère

ajoute (laits la sixième édition :

a Autrement (autrement dit) un
homme de mérite. que vous appelez

un
belterme
esprit
. que
5. Cc
de beln.
esprit

Vous appliquiez à un homme de

même. vous l’applique-z tout aussi

bien à un savantasse, etc.

Û. Sqmntaue. Celui qui affecte

d’être savant. mais n’a qu’un savoir

confus.

7. J’y consens. Dans ce ces. votre
jugement m’importe peu. n’ayant

plus aucune valeur.
S. ne. Cf. p. 35. n. 8.
9. Cours. (.t’. p. 3l, n. 5.

10. Lointdmncnl. Et, par suite.

chaudement.
Il. ou»; la pince. Cf. p. 195. n. 9.
1?. Ilâlnite... place. La Bruyère

emploie à dessein des termes de
commerce.

18
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qui procure toutes choses? Le vil praticieu’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 2 devient commis, et bientôt

plus riche que son maître; il le laisse dans la roture, et
avec de l’argent il devient noble. B... 3 s’enrichit à montrer

dans un cercle des marionnettes; B... t, à vendre en bouteille
l’eau de la rivière. Un autre charlatan arrive ici de delà les
monts avec une malle 5; il n’est pas déchargé 8 que les pensions courent, et il est prêt de 7 retourner d’où il arrive avec

des mulets et des fourgons. Mercure 3 est Mercure, et rien
davantage, et l’or ne peut payer ses médiations et ses intri-

gues : on y ajoute la faveur et les distinctions. Et sans parler
que des gains licites 9, 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-thon

"V: 4.-. 1 Î

très largement? Se meuble-Ml, s’anoblit-il à force de penser
et d’écrire juste l0? Il faut que les hommes soient habillés,
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
Antisthéne, de mettre l’enseignexd’auteur ou de philosophel

Avoir, s’il se peut, un office lucratif, qui rende la vie aimable,

qui fasse prêter il à ses amis, et donner à ceux qui ne peuvent rendre; écrire alors par jeu, par oisiveté, et comme
Tilyre siffle ou joue de la flûte; cela ou rien; j’écris à ces

conditions, et je cède ainsi à la violence de ceux qui me
prennent à la gorge, et me disent : c Vous écrirez r. lls
liront pour titre de mon nouveau livre : ou BEAU, DU BON,
ou VRAI, pas IDÉES, ou rassura PRINCIPE, par Antislhéne,
vendeur de murée.

22. Si les ambassadeurs des princes étrangers étaient des
v4 v- son": «rangs...

l. Praticien. Cf. p. P26, n. il. 8. Mercure. Tel a domestique n et
complaisant d’un grand seigneur.
9. Sans parler que des, etc. Cf.
3. 11’". sa"
Benoit, sculpteur de ligures
p. lm. n. l.
de cire. qu’il montrait pour de l’ar9. Un homme de livrée, un laquais.

CLÉ 5.

gent. l’eut-être Brioche. qui avait
un théâtre de marionnettes.

-l. lit". llarbereau, médecin qui

avait
fait fortune en vendant de
l’eau de rivière comme eau minérale.
5. Cf. chap. vin, g 16. -- Il s’agit

de Caretti. charlatan italien.

6.11 est encore chargé de sa malle.
7. Pré! de. Cf. p. 151, n. 17.

10. On sait que La Bruyère était

très désintéressé, qu’il ne tira pour

lui-môme aucun profil de la vente

de ses Caractères. Aussi avaitcil
qualité pour s’élever contre les

tousses télicatesses de son siècle,

qui considérait comme peu bienséant de vendre ses écrits.

Il. Fasse prêter. Mette à même

de prêter.
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singes instruits à marcher sur leurs pieds de derrière, et à
se faire entendre par interprète, nous ne pourrions pas marquer un plus grand étonnement que celui que nous donne
la justesse de leurs réponses, et le bon sens qui parait quelquefois dans leurs discours l. La prévention du pays, jointe
à l’orgueil de la nation, nous fait oublier que la raison est
de tous les climats, et que l’on pensejuste partout où il y a
des hommes. Nous n’aitnerions pas à être traités ainsi de 9

ceux que nous appelons barbares; et s’il y a en nous quelque barbarie, elle consiste à être épouvantés de voir d’au-

tres peuples raisonner comme nous a.
Tous les étrangers ne sont pas barbares, et tous nos compatriotes me sont pas civilisés z de 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 5 où le villageois est doux et insinuant, le bourgeois
au contraire et le magistrat grossiers, et dont° la rusticité
est héréditaire.

23. Avec un langage si pur, une si grande recherche

dans nos habits, des mœurs si cultivées, de si belles lois et
un visage blatte, nous sommes barbares pour quelques peuples 7.

24. Si nous entendions dire des Orientaux qu’ils boivent
ordinairement d’une liqueur qui leur tuonte a la tété, leur

fait perdre la raison et les fait vomir, nous dirions : 4 Cela
est bien barbare a.
25. Ce prélat se montre peu à la cour, il est de nttl com--

merce 3, on ne le voit point avec des femmes; il ne joue ni
à grande ni à petite prime”; il n’assiste ni aux fêtes ni aux
spectacles, il n’est point homme de cabale, et il n’a point
l’esprit d’intrigue; toujours dans son évêché, on il fait une
résidence continuelle 1°, il ne songe qu’à instruire son peuple

par la parole et à l’édifier par son exemple; il consume son
l. Allusion a l’ambassade siamoise
de [636.
1’. I)». Cf. p. «tu, n. 10.

3. (Il. Montaigne, lissais, I, xxx.

Il. au.

:l. Alu-este. a Ce terme s’entend

ict métaphoriquement. n (Note de

La
Bruyère.)
ï». Sans
doute a Rouen et. ses
environs n, comme disent les clefs.
La Bruyère avait en allait-e aux

magistrats normands quand il alla

à Rouen comme trésorier.

t). la? dont. Cf. p. 1.2, n. l.
7. (T. chap. vt, à 7l.

8. Il est de nul commerce. Il se
0. I rime. Jeu de cartes.

môle peu au monde. Cf. p. 33. n. 9.
10. Toujoth dans son évêché. ou il

fait, etc. Le second terme répète le

premier. mais en y ajointant l’expression officielle de résidence.
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bien en des l aumônes, et son corps par la pénitence; il n’a
que l’esprit de régularité ’, et il est imitateur du zèle et de

la pitié des apôtres. Les temps sont changés, et il est
menacé sous ce règne d’un titre plus éminent 3.

26. Ne pourrait-011 point faire comprendre aux personnes
d’un certain caractère et d’une profession sérieuse, pour ne

rien dire de plus t, qu’ils 5 ne sont point obligés à faire dire
d’eux qu’ilsjouent, qu’ils chantent, et qu’ils badinent comme

les autres hommes; et qu’à les voir si plaisants et si agréables, on ne croirait point qu’ils fussent d’ailleurs si réguliers
et si sévères 6? Oserait-on même leur insinuer qu’ils s’éloi-

gnent par de telles manières de la politesse dont ils se
piquent; qu’elle assortit, au contraire, et conforme les
dehors aux conditions, qu’elle évite le contraste, et de montrer 7 le même homme sous des figures difl’érentes et qui
l’ont de lui un composé bizarre ou un grotesque?

27. Il ne faut pas juger des hommes comme d’un tableau
ou d’une ligure ’ sur une seule et première vue : il y a un
intérieur et un cœur qu’il l’aut approfondir. Le voile de la

modestie couvre le mérite, et le masque de l’hypocrisie
cache la malignité 9. ll n’y a qu’un très petit nombre de

connaisseurs qui discerne, et qui soit en droit de prononcer,
ce n’est que peu à peu, et forcés même par le temps et les

occasions, que la vertu parfaite et le vice consommé viennent enfin à se déclarer 1°.
FRAGMEN’I’ il.

28. ll disait que l’esprit dans cette belle personne 1’

était un diamant bien mis en oeuvre; et, continuant de
parler d’elle : c C’est, ajoutaibil, comme une nuance l3 de
1.1)es. Nous omettrions l’article. lice Pour éviter la monotonie.

Q. L’esprit (le régularité. Par oppo- 1.2. feue belle personne. Catherine
Turgot, mariée d’abord a M. de

sillon a l’esprit d’intrigue.
3. Allusion a l’évêque de (mulons.

M. de Noailles; il fut nommé en 1005
à l’nrelieveché de. Paris.

-l. il s’agit des magistrats. et

même des ecclésiastiques.
î). Ils. Cf. p. 18, u. 9.

6. Cf. chap. m, à 7.
7. Le contraste, e! de montrer. Cf.

p. 48, n. 8.
8. Figure. Statue.

9. Mulignild. Cl. p. 10-2. n. 19.
l0. Se déclarer. Se laisser Voir.
il. Ce titre n’est qu’un arti-

lloislandry, conseiller au Parle-

ment, puis à M. de t’hexilly, en ll-

taine aux gardes. u Test pour e le.

«lit (’hanlieu. que l’amour m’a dicté

une infinité du Vers que "ai faits.

(l’était en ell’et une des plus jolies

l’ennui-s que "ai connues. qui joi-

gnait à une tgure très aimable la
douceur de l’humeur et tout le brillant de l’esprit. Personne n’a jamais

écrit mieux qu’elle. et peu aussi
bien. n

18. Nuance. Délieat tempérament.
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raison et d’agrément qui occupe î les yeux et lecœur de
ceux qui lui parlent; on ne sait si on l’aime ou si on l’ad-

mire; il y a en elle de quoi faire une parfaite amie,in a
aussi de quoi vous mener plus loin que l’amitié. Trop jeune

et trop fleurie 9 pour ne pas plaire, mais trop modeste pour
songer a plaire, elle ne tient compte aux hommes que de leur
mérite, et ne croit avoir que des amis. Pleine de vivacités 3

et capable de sentiments, elle surprend et elle intéresse; et
sans rien ignorer de ce qui peut entrer de plus délicat et de

plus tin dans les conversations, elle a encore ces saillies
heureuses qui, entre autres plaisirs qu’elles l’ont, dispensent

toujours de la réplique. Elle vous parle comme celle qui
n’est pas savante t, qui doute et qui cherche à s’éclaircir 5; et

elle vous écoute comme celle qui sait beaucoup, qui connaît le prix de ce que vous lui dites, et auprès de qui vous
ne perdez rien de ce qui vous échappe 6. Loin de s’appliquer

a vous contredire avec esprit, et d’imiter Elvire, qui aime

mieux passer pour analemme vive que marquer du bon
sens et de la justesse. elle s’approprie vos sentiments 7, elle

les croit siens, elle les étend, elle les embellit: vous êtes
content de vous d’avoir pensé si bien, et d’avoir mieux dit

encore que vous n’aviez cru. Elle est toujours atl-tiBSSllS de
la vanité, soit qu’elle parle, soit qu’elle écrive : elle oublie

les traits a ou il faut des raisons; elle a déjà” compris que la
simplicité est éloquente. S’il s’agit de servirqnelqu’nn et de

v’oUs jeter dans les mémos intérêts, laissant à Elvire les
jolis discours etlcs belles-lettres l0, qu’elle met à tous usages,
Arte’nice " n’emploie auprès de vous que la sincérité, l’ar-

deur, l’empressement et la persuasion. Ce qui domine en
elle, c’est le plaisir de la lecture, avec le goût des personnes

de nom et de réputation, moins pour en n être connue que
pour les connaître. On peut la louer d’avance de toute la
sagesse qu’elle aura un jour, et de tout le mérite qu’elle se

prépare par les années, puisque avec une bonne conduite
elle a de meilleures intentions, des principes sûrs, utiles à
l. Ureupe. Cf. p. Il, n. G.

Q. [t’leurim Dans le sens en l’on

dit la fleur (le in. jeunesse.

3. limones. Cf. p. a, n. 3. lei

traits de vivacité, saillies d’esprit.
«l. Construction tombée en désuétuule.
üan’ticlnircir. d’éclairer. Ct’. p. 71,
n. ’ .

Ü. Vous échu 1m. Il s’agit d’une.

conversation li ire et sans apprêt.

7. Sentiments. Pensées, opinions.

Cf. p. 15, n. l.
8. Traits. Mots brillants.
il. [14er Cf. plus haut trop jeune.

Un n’arrive que tard à comprendre
l’éloquence de la simplicité.

10. Les boiterieltrea. L’art, la. rhé-

torique. ’

il. .lrtfiniee. Anagramme de Ca-

t(h)erine. (’t’. p. 976, n. 1*).
1-2. En. L’t’. p. 18, n. il.
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celles qui sont connue elle exposées aux soins et à la flatterie; et qu’étant 1 assez particulière 9 sans pourtant être

farouche, ayant même un peu de penchant pour la retraite,
il ne lui saurait peut-être manquer que les occasions, ou ce
qu’on appelle un grand théâtre, pour y faire briller toutes

ses vertus. )
29. Une belle femme est aimable dans son naturel; elle
ne perd rien à être négligée, et sans autre parure que celle
qu’elle tire de sa beauté et de sa jeunesse. Une grâce naïve 3

éclate sur son visage, anime ses moindres actions : il y
aurait moins de péril à la voir avec tout l’attirail de l’ajus-

tementetde 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 t. Un air réformé 5,
une modestie outrée, la singularité de l’habit, une ample
calotte, n’ajoutent rien à la probité, ne relèvent pas le
mérite; ils le fardent, et font peut-être qu’il est moins pur
et moins ingénu.
Une gravité trop étudiée devient comique; ce sont comme
des extrémités 6 qui se touchent et dont le milieu est dignité;

cela ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le personnage; ceiui qui songe à le devenir ne le sera jamais : ou la
gravité n’est point, ou elle est naturelle; et il est moins
difficile d’en descendre que d’y monter.

30. Un homme de talent et de réputation, s’il est chagrin ’l

et austère, il a effarouche les jeunes gens, les fait penser
:.,f.””vf’IY-’ v ;:..v.ogsw4.»,.n-, :,V,,..

mai de la vertu, et la leur rend suSpecte d’une trop grande
réforme 9 et. d’une pratique trop ennuyeuse. .”il est au con.

traire d’un bon commerce t0, il leur est une leçon utile; il
leur apprend qu’on peut vivre gaiement et laborieusement,

avoir des vues sérieuses sans renoncer aux plaisirs honnêtes; il leur devient un exemple qu’en peut suivre.
l. filant. Construction libre du G. Ce sont, etc. il y a deux extrépartieipe. Cf. p. 990. n. i; p. .ll8. mes, le manque de gravite et une

n.6,
8. gravité
trop
étudiée;
deux
’2. Particulière.
Qui aime
ce que
extrêmes seces
touchent,
en ce sens
La Bruyère alpelle u le partien- que l’un et l’antre devient comi-

lier v, dupa-dire la vie domes- que.
7. CImqrin. (’t’. p. lit). n. 5.

tique.

3. Noire. Sans atl’eetation.
.l. Spr’cieuse. Apparente.
5. "Q’ÎOI’HH’. Austere. Cf. réfutant:

au à 30.

8. Il. (’f. p. Ut). n. i0.

tt.Réforme.Entendu!iondesmmurs,
et, par suite, austérité.

10. Couleuvre. Cf. p. 33, n. il.
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31. La physionomie n’est pas une règle qui nous soit
donnée pour juger des hommes: elle nous peut servir de

conjecture.
»les hommes ce que la régula32. L’air spirituel est dans
rité des traits est dans les femmes t :c’est le genre de beauté
ou ’ les plus vains puissent 3 aspirer.
33. Un homme qui a beaucoup de mérite et d’esprit, et
qui est connu pour tel, n’est pas laid, même avec des traits

qui sont difformes; ou s’il a de la laideur, elle ne fait pas
son impression ’.

34. 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 3 l’on sait

marcher; pour chanter comme on parie;parler et s’exprimer comme l’on pense; jeter 6 autant de force, de vivacité, de passion et de persuasion dans un discours étudié
et que l’on prononce dans le public 7, qu’on en a quelque-

fois naturellement et sans préparation dans les entretiens
les plus familiers!
35. Ceux qui, sans nous connaître assez, pensent mal de
nous, ne nous font pas de tort 3 : ce n’est pas nous qu’ils
attaquent, c’est le fantôme de leur imagination.

36. il y a de petites règles, des devoirs, des bienséances
attachées aux lieux, aux temps 9, aux personnes, qui ne se
devinent point à force d’esprit, et que l’usage apprend sans

nulle peine: juger des hommes par les fautes qui leur

échappent en ce genre avant qu’ils soient assez instruits,

c’est en juger par leurs ongles ou par la pointe de leurs
cheveux; c’est vouloir un jour être détrompé t0.

37. Je ne sais H s’il est permis de juger des hommes par

une faute qui est unique, et si un besoin extrême, on une
l. Singulier rapprochement. Mais
La Bruyère veut dire z ll en est de
l’air... comme de, etc.

9. 0d. Cf. p. i9,n.1l.
il. Puissent. Latinistne.
si. Elle ne fait pas son buprestiou.

L’impression que fait d’ordinaire la

laideur. Cf. i. sa, n. il.

5. (tue. Ci. p. hl, il. 3.
G. Jeter. Mettre. Mais le mot ermvieut au mouvement de la sensibi-

lité et de l’imagination.

7. "au: le molle. Cf. p. 8, n. li),

et p. 9H), n. V.

8. Xe nous [ont pas «le tort. lis

nous l’ont tort.en nous jugeant mal;

mais ils ne nous t’ont pas (le tort.

puisque ce n’est pas nous qu’ils

attai nent.

92. ’emps. Circonstanees. Cf. p. 97

n. t .

l0. c’est s’exposer volontairement

adétrompé.
une erreur dont on sera un jour
ll..Ie nantis. l’réeautinn prudente.

il y a bien du vrai dans cette

maxime, mais elle prêterait à de
dangereuses applications.
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violente passion, ou un premier mouvement tirent à censée
quence.

38. Le contraire des bruits qui courent des I alliaires ou
des personnes est souvent la vérité.

39. Sans une grande roideur et une continuelle attention
à toutes ses paroles, ou est exposé à dire en moins d’une

heure le oui et le non sur une même chose ou sur une
même personne, déterminé seulement par un esprit de
société etde eouunerce 2 qui entraîne naturellement à ne pas
contredire celui-ci et celui-là qui en parlent dill’éremment.

40. Un homme partial est exposé à de petites mortifica-

tions; car, connue il est également impossible que ceux
qu’il favorise soient toujours heureux ou sages, etque ceux
contre qui il se déclare soient toujours en faute ou malheureux, il nailde la qu’il lui arrive souvent de perdre conte-

nance dans le public 3, ou par le mauvais succès de ses
amis, ou par une nouvelle gloire qu’acquiérent ceux qu’il
n’aime point.

41. Un homme sujet à se laisser prévenir t, s’il ose rem.

plir 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 dame symphonie: faibles

images, et qui n’expriment i,u’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 déserter les égaux, les intérieurs, les parents, les
amis, jusqu’aux médecins 5: 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’éclaireir 6. Les flatteurs, les fourbes, les calomniateurs, ceux qui ne délient leur langue que pour le mensonge
et l’intérêt, sont les charlatans 7 en qui il se confie, et qui

lui font avaler 3 tout ce qui leur plait : ce sont eux aussi 9
qui l’empoisonueut et qui le tuent.
l. [IL-s. Sur les. (’1’. p. ne. n. 8. Mais La Bruyère ne l’en up nlique
9. l’omnnerre. (T. p. Bit. n. a). pas moins aux uninlerins «le l’âme,

t. Cf. p. R. n. 10.0! p. Qlfv. n. l. aux sages manseillers.

J. A se laisser prémunir. A mure- G. Krie’uirrir. (T. p. il. n. il.

Voir
des préventions. 7. l’lmrlumnr. l’ar opposition aux
ï). JI”(II.’CÜIJ. Le mot semble retenir médwins.
iciquelquechoscdesonsenspmpre. 8. .lrrn’er. Au ligure. mais sans

car les lnédevins sont on Mill! les perdre de vue le sons [me Ire.
derniers a u déserter n un malade. 9. Aussi. (’ounue les r taramas.
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’42. La règle de DESCmTEs, qui ne veut pas qu’on décide

sur les moindres vérités avant qu’elles soient connues clai-

rement et distinctement i, est assez belle et assez juste pour
devoir s’étendre au jugement que l’on fait des 2 personnes.

43. Rien ne nous venge mieux des mauvais jugements
que les hommes font de 3 notre esprit, de nos mœurs et de
nos manières, que l’indignité et le mauvais caractère de

ceux qu’ils approuvent. v
Du même fond dont t on néglige un homme de mérite,

l’on sait encore admirer un sot. i 44. Un sot est celui qui n’a pas même ce qu’il faut
d’esprit pour être fat.

45. Un fat est celui que les sots croient un homme de
mérite.

46. 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 z il est composé de
l’un et de l’autre.

47. Les vices partent d’une dépravation du cœur: les
défauts, d’un vice de tempérament; le ridicule, d’un défaut
d’esprit.

L’homme ridicule est celui qui, tant qu’il demeure tel, a

les apparences du sot.
Le sot ne se tire jamais du ridicule, c’est son caractère;
l’on y entre quelquefois avec de l’esprit, mais l’on en sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans le ridi-

cule.

La sottise est dans le sot, la fatuité dans le fat, et l’impertincnce dans l’impertinent : il semble que le ridicule réside
tantôt dans celui qui en cll’ct5 est ridicule, et tantôt dans
l’imagination de ceux 3 qui croient voir le ridicule on il n’est
point et ne peut étre.

48. La grossièreté, la rusticité, la brutalité peuvent être
les vices d’un honnnc d’esprit.

l. (’lairrmenlrfdistinchunenf.(’e n. Il). et p. 1.23. n. ti.
sont lesexpressionslui-muscle Des- î». [in (fiel. (T. p. Il. n. l.

cartes.
t).(T.Pour.
sols.
de,
.2. Il. lins. Je.
p. l7). u. 8.Les
trouvent
ridiculepar
tout ceexclu
qui dil’i-rc
l. Il" IllI1IIU’ fond, t’lC. Cil. p. Il), d’enx-nn’unes.
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49. Le stupide t est un sot qui ne parle point, en cela
plus supportable que le sot qui parle.
50. La même chose souvent est, dans la bouche d’un
homme d’esprit, une naïveté ou un bon mot, et, dans celle
d’un sot, une sottise.

51. Si le fat pouvait craindre de mal parler l il sortirait
de son caractère.
52. L’une des marques de le. médiocrité de l’esprit est de

toujours conter 3.
53. Le sot est embarrassé de sa personne; le fat a l’air
libre et assuré; l’impertinent passe a i l’etl’ronterie : le

mérite a de la pudeur.

54. Le suffisant 5 est celui en qui la pratique de certains
détails que l’on honore du nom d’affaires G se trouve jointe

a une très grande médiocrité d’esprit. l
Un grain 7 d’esprit et une once d’affaires” plus9 qu’il n’en

entre dans la composition 1° du suffisant, font l’important.
Pendant qu’on" ne fait que rire de l’important, il n’a pas
un autre nom; dès qu’on s’en f3 plaint, c’est l’arrogant.

55. L’lionnéte homme t3 tient le milieu entre l’habile
homme 1* et l’homme de bien, quoique dans 15 une distance
inégale 1° de ses deux extrêmes. ’
La distance qu’il y a de l’honnête honnne à l’habile homme

s’affaiblit dejour à autre il, et est sur le point de disparaître.

L’habile homme est celui qui cache ses passions, qui
entend ses intérêts, qui y sacrifie beaucoup de choses, qui
a su acquérir du bien ou en conserver.
l. Le slupide. Cf. p. 37. n. 10.

11. Pendant que. Cf. p. -1, Il. l.

impertinentes et sottes.
3. Cf. Vauveuargues : a La res-

1?. En. Cf. p. l8, n. ’I.
l3. L’honnéle homme. Non pas
dans le sens, s iéeial au xvnle siècle,

est de conter n. Et aussi de ceux

mais dans 1o sens moderne.

9. Mal parler. 1)er des choses

source de ceux qui n’imaginent pas

qui ne pensum pas.
Il. Passe (1. Ct. p. 91, n. 10.
5. Le 811 saut. Cf. p. 37. n. 10.
G. Que on honore du nom d’af-

faires. Cf. : « Ce que Io vulgaire
appellodes affaires n.(Chap. Il. 3’19.)

7. Grain. Ancien poids.

8. D’affaires. Do pratique
des
alfaires.
9. Plus. Nous dirions (le plus.
10. Dans la composition. in rapport avec un grain d’esprit et une
once d’affaires.

u d’homme po i et qui sait vivre n,
l l. [Mobile flamme. Défini un peu

plus bas.

15. nous. Nous dirions à. Cf.

p. 176, n. 8.
16. Inégale. 11 se ra iproche plus
de l’habile homme, est. connue
La Bruyère va le dire, u celui dont.

les vires ne sont pas scandaleux n.
17. De jour (i autre. Construction
tombée en désuétude. Nous disons

on ce sens d’un jour à l’autre. (If. «le

temps à autre, qui a une significa-

tion toute différente. Cf. p. 910. n. l.
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L’honnéte homme est celui qui ne vole pas sur les grands

chemins, et qui ne tue personne, dont les vices entin ne

sont pas scandaleux l.
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
dévot ’, et qui s’est borné a n’avoir que de la vertu.

56. Talent, gout, esprit, bon sens, choses différentes, non
incompatibles.
Entre le bon sens et le bon goût il y a la dittérence de la
cause a son effet 3.

Entre esprit. t et talent il y a la proportion du tout a sa

partie 5. .

Appellerai-je homme d’esprit celui qui, borné et renfermé

dans quelque art, ou même dans une certaine science 0qu’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 z

un musicien par exemple, qui, après m’avoir comme en.
chanté 7 par ses accords, semble s’être remis avec son luth
dans un mémo étui, ou n’être plus sans cet instrument
qu’une machine démontée, a qui il manque quelque chose,
et dont il n’est plus permis de rien attendre 8?

Que diraisje encore de l’esprit du jeu? pourrait-on me le
définir? Ne faut-il ni prévoyance, ni finesse, ni habileté pour
jouer l’hombre ou les échecs? et, s’il en faut, pourquoi voiton des imbéciles qui y excellent et de très beaux génies qui
n’ont pu même atteindre la médiocrité, a qui une pièce 9 ou

une carte dans les mains trouble la vue, et fait perdre contenance l0?
l. La Bruyère veut dire qu’il ’

suffit de ne pas voler, aux, pour
être encore appelé un honnête

homme.
a). Béret. a Faux dévot. n (Note
(le La Ilruyère.)

:1. c’est ainsi que M.-J. Chénier a

dit :
Le goût n’est rien qu’un bon sens délicat.

L’esprit. en ce sens général,
est l’intel igence, qui s’applique inditl’éreunnent à tout objet. Le talent

est une aptitude à tel objet parti-

enlier.

G. 0H même dans une certaine

science. L’art peut après tout con-

sister dans la main-d’œuvre. La

science est plus n intellectuelle n.
7.’ Comme enchanté. Enchanté au

Mais rappelons-nous aussi le mot
de Vauvenargues, qu’ « il faut

sens pro ro. 110 la comme.

11 faut une finesse de sensibilité
que ne supposo pas le bon sens.
-t. Esprit. Cf. p. 7, n. 9.

s’étonne à tort que des sots pos-

avoir de l’âme pour avoir du gout u.

la L f ’aseal, Pensées, Yl, 15.
0. Une piécc. Du jeu d’échecs.

10. Cf. Vauvenargucs z «t On

sèdent ce faible avantagoJ[habitude
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il y a dans le monde quelque chose, s’il se peut, de plus
incompréhensible. Un homme I parait grossier, lourd, sur
pide; il ne sait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de voir:
s’il se met a écrire, c’est le modèle des bons contes; il fait

parler les animaux, les arbres, les pierres. tout ce qui ne
parle point : ce n’est que légèreté, qu’éléganee, que beau

naturel et que délicatesse dans ses ouvrages.
Un autre est simple, timide, d’une ennuyeuse conversau

tien; il prend un mot pour un autre, et il ne juge de la

bonté de sa pièce que par l’argent qui lui en revient; il ne g
sait pas la réciter, ni lire son écriture. Laissez-le s’élever
par la composition : il n’est pas ait-dessous d’Aumrsrn, de
Pourris, de Nicouènn, d’llrîmcurs; il est roi, et un grand

roi; il est politique, il est philosophe; il entreprend de faire
parler des héros, de les faire agir; il peint les Romains; ils
Sont plus grands et plus Romains î dans ses vers que dans
leur histoire.
Venin-vous quelque autre prodige? Concevez un homme 3
facile, doux, complaisant, traitable, et tout d’un coup violent, colére, fougueux, capricieux. Imaginez-vous un homme
simple, ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en che-

veux gris; mais permettez-lui de se recueillir, on plutôt de
se livrer à un génie i qui agit en lui, j’ose dire, sans qu’il y

prenne part et comme à son insu : quelle verve! quelle
élévation! quelles images! quelle latinité! -- Parlez-vous
d’une même personne? me direz-vous. --- Oui, du même, de
Théories, et de lui seul. Il crie, il s’agite, il se roule a terre,
il se relève, il tonne, il éclate; et du milieu de cette tempête
il sort une lumière qui brille et qui réjouit. Disons-le sans

figure : il parle comme un fou, et pense comme un homme
sage; il dit ridiculement des choses vraies, et follement des
choses sensées et raisonnables; on est surpris de voir naître

et éclore le bon sens du sein de la bouffonnerie, parmi les
grimaces et les contorsions. Qu’ajonterai-je davantage! Il
dit et il fait mieux qu’il ne sait; ce sont en lui comme deux
et l’amour du jeu, qui tournent
toute leur application et leur mémoire de ce côté, suppléent l’esprit

qui leur manque. » Cf. encore

Mm de Sévigné, lettre du 99 juillet 1676.

l. La Fontaine.

Q. Cf. Balzac : «t Aux endroits où

Rome est de brique. vous la reliâ-

tissez de niarbre,... et je prends

garde que ce que vous rotez à
l’histoire est toujours meil eur que
ce que vous empruntez d’elle n.
(Lettre à Corneille sur la tragédie
de Cintra.)

3. Le poète latin Santon", com-

mensal de La Bruyère chez les

(fondés. Cf. l’épîgrauune KV! de

Boileau.

i. Génie. Le a démon n poétique.
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amas qui ne se connaissent point, qui ne dépendent point
l’une de l’autre, qui ont chacune leur tour l, ou leurs fouctîons toutes séparées. Il manquerait un trait à cette peinture
si surprenante, si j’oubliais de dire qu’il est a la fois avide

et insatiable de louanges, prêt de 9 se jeter aux yeux de ses
critiques, et dans le fond assez docile pour profiter de leur
censure. Je commence à me persuader moi-mente que j’ai

fait le portrait de deux personnages tout différents. ll ne
serait pas même impossible d’en trouver un troisième dans
’i’héodas; car il est bon homme, il est plaisant homme, et

il est excellent homme il.
57. Après l’esprit de discernement, ce qu’il y a au monde

de plus rare, ce sont les diamants et les perles i.

58. Tel, connu dans le monde par de grands talents,

honoré et chéri partout ou il se trouve, est petit dans son
domestique 5 et aux yeux de ses proches, qu’il n’a pu réduire °

a l’estimer; tel au contraire, prophète dans son pays 7,jouit
d’une vogue qu’il a parmi les siens et qui est resserrée dans
l’enceinte de sa maison, s’applaudit d’un mérite rare et sin-

gulier, qui ltti est accordé par sa famille dont il est l’idole,
mais qu’il laisse chez soi 8 toutes les fois qu’il sort, et qu’il

ne porte nulle part.
59. Tout le monde s’élève. contre un homme qui entre en
réputation 9 : à peine ceux qu’il croit ses amis lui pardon.

nent-ils un mérite naissant, et une première vogue qui
semble l’associerà la gloire dont ils sont déjà en possession;
l’on ne se rend qu’a l’extrémité, et après que le Prince s’est

déclaré par les récompenses : tous alors se rapprochent de

lui, et de ce jour-là seulement il prend son rang d’homme
de mérite *°.

60. Nous affectons souvent de louer avec exagération des
hommes assez médiocres, et de les élever, s’il se pouvait,

l. (hit ont chacune leur leur. Qui Il. Suard cite ce trait comme

se succèdent l’une à l’autre. exemple d’une réflexion qui n’est

9. Prêt de. Cf. p. l5], n. J7. que sensée, et que relève un rapindique que ce sont la les trois per- 5. Son domestique. Cf. p. S, n. 10,
sonnages, les trois hommes qu’il y et p. 61, n. 3.
a dans Santeuil. Mais on no vont 6. Réduire. Il y a fait effort.
3. La répétition du mot homme procltemcnt imprévu.

53.5 bien quel est le «troisième »,ct 7. Son pays. Ut’. son domestique
i’on se demande quelle ditiérencc La de ci-dessus.

Bruyère fait chut.) le bon homme et il. Soi. Cf. p. 39, u. 4.
l’excellent homme. Excellent est 9.Cf.Boileau,Epître VII,v.9 sqq.
sans doute pris au nous (l’éminent. 10. Cf. â 7.
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jusqu’à la hauteur de ceux qui excellent t, 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.
61. L’on voit des hommes que le vent de la faveur pousse
d’abord a pleines voiles; ils perdent en un moment la terre
de vue, et font leur route : tout leur rit, tout leur succède 3,
action, ouvrage, tout est comblé d’éloges et de récompenses;

ils ne se montrent que pour être embrassés a et félicités. Il y
a un rocher immobile qui s’élève sur une cote; 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 i : c’est le public, où 5 ces gens échouent 6.

62. il est ordinaire et comme naturel de juger du travail
d’autrui seulement par rapport a 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 même
le bachelier plongé dans les quatre premiers siècles 7, traite

toute autre doctrine de science triste, vaine et inutile, pendant qu’il est peut-étre méprisé du 3 géomètre.

63. Tel a assez d’esprit pour exceller dans une certaine
matière et en ° faire des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doit se taire sur quelque autre dont il n’a qu’une faible

connaissance : il sort hardiment des limites de son génie 1°,
mais il s’égare, et fait que l’homme illustre parle comme

un sot. .

64. Héritle, soit qu’il parle, qu’il harangue ou qu’il écrive,

veut citer: il fait dire au Prince (les philosophes H que le vin
enivre, et à l’Orateur romain 12 que l’eau le tempère. S’il se

jette dans la morale, ce n’est pas lui, c’est le divin Platon
. E.rcellenl. Latinisme.

. Succède. Réussit. Cil)» 96, p.10.
(fié-bâtât. lz’Irtbrassés. Cf. p.
15.3, n. ’4’

.Cf. p. 157,11. 5.
. Où. Sur lequel, contre lequel.
Cf. p. 19, n. 4.
6. La Bruyère a poursuivi sans
pédantisme sa métaphore d’un bout
l’autre de cette pensée.

7. Il s’agit ici soit du bachelier

en droit canon, soit du bachelier

en théologie, qui étudient l’un et
l’autre les quatre premiers siècles.

8. Du. Cf. p. 46, n. 10.
9. En. Cf. p. 17-2, n. S.
10. Cf. p. 3o, n. à.

il. Aristote. Les a antonomases u
sont en italique, parce que c’est
Ilérille qui parle de la sorte.
1?. L’Ilnttenr romain. La Bruyère
s’est servi lui-même de cette appel-

lation. Cf. chap. r, â 9..
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qui assure que la vertu est aimable, le vice odieux, ou que
l’un et l’autre se tournent en habitude. Les cltoses les plus
communes, les plus triviales, et qu’il est même capable de

penser, il veut les devoir aux anciens, aux Latins, aux
Grecs; ce n’est ni pour donner plus d’autorité a ce qu’il dit,

ni peutcétre pour se faire honneur de ce qu’il sait : il veut

citer I.
65. C’est souvent hasarder un bon mot 2 et vouloir le
perdre que de le donner pour sien : il n’est pas relevé, il
tombe avec des gens d’esprit ou qui se croient tels, qui ne
l’ont pas dit, et qui devaient 3 le dire. (l’est au contraire le
faire valoir que de le rapporter comme d’un autre : ce n’est
qu’un fait, et qu’on se croit obligé de savoir; il est dit avec
plus d’insinuation et reçu avec moins de jalousie; personne
n’en souffre : on rit s’il faut rire, et s’il faut admirer, on

admire.
66. On a dit de Scott.th qu’il était en délire, et que c’était

un fou tout plein (l’esprit l; mais ceux des Grecs qui parlaient
ainsi d’un homtue si sage passaient pour fous. ils disaient :

c Quels bizarres portraits nous fait ce philosophe! quelles
mœurs étranges et particulières ne décrit»il point! où a-t-il
rêvé, creusé, rassemblé des idées si extraordinaires? quelles

couleurs! quel pinceau! ce sont des chimères. s lls se trompaient : c’étaient des monstres, c’étaient des vices, mais

peints au naturel; on croyait les voir, ils faisaient pour.
Socrate s’éloignait du cynique 5; il épargnait les personnes,
et blâmait les mœurs 6 qui étaient mauvaises.

67. Celui qui est riche par son savoir-faire connaît un
philosophe, ses préceptes, sa morale ct sa conduite, et
1.,11 cite pour citer; c’est une
mame.
1’. IInsarder un bon mol. L’expo-

ser au hasard de ne pas être goûté.

3. Deraient. lieraient du. Cf.

p 156, n. 8.

ri. Sous le nom de Socrate, c’est

de lui-même que )arle ici La
Bruyère. On l’avait p us d’une fois

qua ifié de la sorte. a Pour ce qui

regarde Socrate, dit-il dans une

lettre à Ménage, je n’ai trouvé nulle

part qu’on ait dit de lui en propres
termes que c’était un fou tout plein
d’esprit; façon de parler à mon avis

l’on s’en sert aujourd’hui pour dif-

famer les personnes les plus sages,
mais qui. s’élevant au-dessus d une

morale basse et secrète qui règne
depuis si longtemps, se distinguent
dans leurs ouvrages par la hardiesse
et la vivacité de leurs traits et par

la. beauté de leur imagination.

Ainsi Socrate ici n’est pas Socrate;

c’est un nom qui en cache un
autre. u
5. Du cyniun. Cf. p. 8, n. 10.
6. La Bruyère a déclaré plus

d’une fois qu’il peignait les mœurs

impertinente et pourtant en usage,

sans toucher aux personnes. Cf. la
tréface des Caractères, celle du

taisant servir pour Socrate, comme

plus bas, âô7, 2° alinéa.

que j’ai essayé e décréditer en la

iscours à l’Amdémie, et, un peu
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u’imaginant pas dans tous les hommes une autre lin de
toutes leurs actions que celle qu’il s’est proposée luicmémo

toute sa vie l, dit en son cœur : c Je le plains, je le tiens
échoué 2, ce rigide censeur; il s’égare, et il est hors de
route 3; ce n’est pas ainsi que l’on prend le vent et que l’on

arrive au délicieux port de la fortune r; et, selon ses principes, il raisonne juste.
« Je pardonne, dit Antislhius, à ceux que j’ai loués dans
mon ouvrage s’ils m’oulilient : qu’ai-je fait pour eux? ils

étaient louables i. Je le pardonnerai moins à touseeux dont
j’ai attaqué les vices sans toucher a leurs personnes, s’ils

me doivent un aussi grand bien que celui d’être corrigé;
mais comme c’est un événement 5 qu’on ne voit point, il suit

de là que ni les uns ni les autres ne sont tenus de me faire
du bien.
4 L’on peut, ajoute ce philosophe, envier ou refuser à mes

écrits leur récompense : on ne saurait en diminuer la
réputation; et si on le fait, qui m’empêchera de le °
mépriser? t

68. Il est hon d’être philosophe, il n’est guère utile de
passer pour tel. Il n’est pas permis de traiter quelqu’un de

philosophe 7 : ce sera toujours lui dire une injure, jusqu’à
ce qu’il ait plu aux hommes d’en ordonner autrement, et
en restituant à un si beau nom son idée 8 propre et convenable, de lui concilier toute l’estime qui lui est due 9.

69. ll y a une philosophie qui nous élève anodessus de
l’ambition et de la fortune, qui nous égale, que dis-je? qui
l .sf.:::.:;::.îvmn:WW ganwhîèly’;

nous place plus haut que 1° les riches, que les grands et que
les puissants; qui nous fait négliger les postes et ceux qui
les procurent; qui nous exempte de désirer, de demander,
de prier, de solliciter, d’importuner, et qui nous sauve"
même l’émotion et l’excessive joie d’être exaucés. il y a une
l. De s’enrichir.
à). Je le liens échoué. Tenir s’em-

ployait au sens de Considérer, juger,
nuer... en...directement.
..
et se joignait
à lad-

jcetit’. Cf. p. 314,1). G; p. 309, n. il.

0. Le. (’o fait, que ma réputation
soit diminuée.

7. Cf. chap. x1, g 13?.
S. Idée. Sens.

9. C’est ce qui arrivera au

«-- licherai. Nous disons z Il a

xvm” siècle. Mais le mot de philo-

par La Bruyère rappelle mieux le
sens propre du met.

que lui donnait La Bruyère.

échoué. La construction employée

3. [lors de route. Cf. [ont leur

route, à 61.

si. Louables. Cf. p. 13, n. 7.
5. bramement. Issue, résultat.

sophe. n’aura pas tout à fait le sens

10, Qui nous éyale... que. Au mot
égaler se substitue une autre expres-

sion, ce qui fait u’il ne compte
plus dans le resto e la. phrase.
i Il. Sauve. Cf. p. 90, n. 6.
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autre philosophie qui nous soumet et nous assujettit à toutes
ces choses en faveur de nos proches ou de nos amis : c’est
la meilleure.
70. 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.

71. Nous u’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.

72. Les mêmes défauts qui dans les autres sont lourds l

et insupportables, sont chez nous comme dans leur centre;
ils ne pèsent plus, on ne les sent pas. Tel parle (l’un’autre
et en ’ fait un portrait aii’reux qui ne voit pas qu’il se peint
lui-mémo.

Rien ne nous corrigerait plus promptement de nos défauts,

que si nous étions capable de les avouer et de les reconnaître dans les autres: c’est dans 3 cettevjuste distance l que,

nous paraissant tels qu’ils sont, ils se feraient haïr autant
qu’ils le méritent.

73. 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»étre fait lui-mémo, ou de condamner une action

dans un pareil cas, et dans toutes les circonstances ou elle
lui sera un jour inévitable 5.

74. Le guerrier et le politique, non plus que le joueur

habile ne l’ont pas le hasard, mais ils le préparent, ils l’at-

tirent, et semblent presque le déterminer. Non seulement ils

savent ce que le sot et le poltron ignorent, je veux dire se
servir du hasard quand il arrive; ils savent même profiter,
par leurs précautions et leurs mesures, d’un tel ou d’un tel

hasard 0, ou de plusieurs tout à la fois. Si ce point arrive,
ils gagnent; si c’est cet autre, ils gagnent encore; un même
l. Lourds et insupporlabIes. Au

figuré, mais sans perdre de vue le

sans srepre.

Q. 1m. Cf. p. 18, n. -l.
3. Dans. Ct’. p. 176, n. S.

-t. Dans cellejusle disIance. Comme

au point de pers active.

à. Cette peus e, n’est pas très

nette. Censurer dans les antres, etc.,
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se rapporte à. la mémoire; après

ou, on attend tout de suite ce qui

doit se rapporter à la prévoyance,
mais condamner une action dans un
pareil. cas ne fait que répéter le
terme précédent.

6. D’un le! ou (fun le! hasard. Ils

ont wis des précautions en vue de
ces nasards.
19
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point souvent les fait gagner de plusieurs manières. Ces
hommes sages peuvent être loués de leur bonne fortune
connue de leur bonne conduite l, et le hasard doit être
récompensé en eux connue la vertu ’-’.

75. Je ne mets ait-dessus d’un grand politique que celui
qui néglige de le devenir, et qui se persuade de plus en plus
que le monde ne mérite point qu’on s’en occupe.

76. il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire. lis
viennent d’ailleurs que de notre esprit : c’est assez pour être
rejetés d’abord 3 par présomption et par humeur, et. suivis
seulement par nécessité ou par réflexion.

77. Quel bonheur surprenant a accompagné ce favori
pendant 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 sauté parfaite et une mort douce. Mais quel étrange
compte à rendre d’une vie passée dans la faveur, des conseils que l’on a donnés, de ceux qu’en 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-mémo eu parles autres,
en un mot de toute sa prospérité!
78. L’on gagne a mourir d’être loué de t ceux qui nous 5

survivent, souvent sans autre mérite que celui de n’être
plus : le même éloge sert alors pour Caton et pour Pisen 3.

c Le bruit court que Pison est mort z 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 l’ermeté et du courage; il était sur, généreux et fidèle. x Ajoutez :

c pourvu qu’il soit mort r.

, ’79. La manière dont on se récrie sur quelques-uns qui se
distinguent par la bonne foi, le désintéressement’et la probité, n’est pas tant leur éloge que le décréditement 7 du

genre humain.
l. Conduire. Connue on dit la 6.041101)... I’ison.(’atoncl’Utique,

conduite des opérations, des m’y!)-

cialions, etc.
L). Vertu. Sagesse. talent. Cf. plus
haut ces hommes sages.
3. D’abord. Tout d’abord. (Il. p. 1:2.

n.

v)

.1. ne. Cf. p. 46, n. 10.

ï). On... nous. Cf. p. 76, n. 1.

pris pour type de la vertu; Lucius

(’alpurnius Pise. dont Cicéron flé-

trit les vices et les débauches dans

sa harangue contre lui.
7. INrrëdilemmt. Mot qui ne se
trouve pas dans le Dictionnaire de

l’Académie, édition de 1691. Il est
d’un très rare emploi.
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80. Tel soulage les misérables, qui néglige sa famille et
laisse son [ils dans l’indigence; un autre élève un nouvel
édifice, qui n’a pas encore payé les plombs l d’une maison

qui est achevée depuis dix annéesi un troisième fait des
présents et des largesses, et ruine ses créanciers. Je demande:

la pitié, la libéralité, la magnificence, sont-ce les vertus
d’un homme injuste? ou plutôt si 3 la bizarrerie etla vanité3
ne sont pas les causes de l’injustice i?

81. Une circonstance essentielle à la justice que l’on doit
aux autres, c’est de la faire promptement et sans dili’érer :
la faire attendre, c’est injustice.
Ceux-là l’ont bien, ou l’ont. ce qu’ils doivent, qui l’ont i ce

qu’ils doivent. Celui qui dans toute sa conduite laisse longtemps dire de soi 5 qu’il fera bien, fait très mal.
82. L’on dit d’un grand qui tient table deux fois le jour,
et qui passe sa vie à faire digestion 7, 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 alu lettre
de ses créanciers.
83. L’honnéteté, les égards et la politesse des personnes
avancées en age de l’un et de l’autre sexe me donnent bonne

Opinion de ce qu’on appellele vieux temps a.
84. C’est un excès de confiance dans les parents d’espérer

tout de la lionne éducation de leurs enfants, et une grande
erreur de n’en attendre rien et de la négliger.

n44: v.

85. Quand il serait vrai, ce que plusieurs disent, que

l’éducation 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 9, je ne laisserais pas de dire
qu’elle ne lui est pas mutile.

86. Il n’y a que de l’avantage
pour celui qui parle peu :
un:

la présomption est l0 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.
.2. A... rus"; a 4934;.5m’

l. Les plombs. La partie en plomb Fonl. Réellement, et sans at1’. Oupluto’t si. Cf. p. 99, n. 7. 6. Soi. Cf. p. 30, n. 4. ’
3. Cette bizarrerie et cette vanité 7, Faire digestion. Cf. p. 91, n. 3.
expli ucraient
alors la pitié. la i 8.01 chap. vu], 3’71. 7
libéra ité,un.la magnificence nppa- 9. Superficies. Pluriel rare. ’
rente des u hommes injustes ». 10. La présomption est. Il est à

do la toiture. tendre.
«a un,

il. Cf. chap. x1, g 101, g 139. ’ présumer. "

r g...» ;..
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87. No songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans
la politique.
88. Le plus grand malheur, après celui d’être convaincu
d’un crime, est souvent d’avoireu a s’en justifier. Tels arrêts

nous déchargent et nous renvoient absous, qui sont infirmés

par la voix du peuple.
89. Un homme est fidèle a de certaines pratiques de religion, on le voit s’en acquitter avec exactitude : personne
ne le loue ni ne le désapprouve; on n’y pense pas. Tel autre
y revient après les avoir négligées dix années entières : on
se récrie, on l’exalte : cela est libre t : moi je le blâme d’un
si long oubli de ses devoirs, etje le trouve heureux î d’y être
rentré.

90. Le flatteur n’a pas assez bonne opinion de soi 3 ni des

autres i.
91. Tels sont oubliés dans la distribution des grâces, et
l’ont dire d’eux : Pourquoi les oublier? qui, si l’on s’en5 était

souvenu, auraient l’ait dire: Pourquoi s’en 6 souvenir? D’où
vientcette contrariété’? Est-ce du caractère de ces personnes,

ou de l’incertitude de nos jugements, ou même de tous les
deux?
92. L’on dit communément z c Après un tel, qui sera

chancelier? qui sera primat des Gaules 8? qui sera pape? n
On va plus loin : chacun, selon ses souhaits et son caprice,
l’ait sa promotion, qui est souvent de gens plus vieux et plus
caducs que celui qui est en place; et comme il n’y a pas de
raison qu’une dignité tue celui qui s’en trouve revêtu, qu’elle

sert au contraire à le rajeunir, et à donner au corps et à
l’esprit de nouvelles ressources, ce n’est pas un événement

fort rare à 9 un titulaire d’enterrer son successeur.
93. La disgrâce éteint les haines et les jalousies. Celui-là

peut bien faire l0, qui ne nous aigrit plus par une grande
l. Libre. Loisiblc.

9. Je le trouve heureux. Opposé à
ou se récrie, on I’cæalle. (lest la

juste mesure.

3. [le soi. Parce qu’il ne croît

"pouvoir plaire qu’en flattant. --- Soi.

0.1). 39, n. il.

«l. [les autres. Parce qu’il les

croit. sensibles à la flatterie et

capables de s’y laisser prendre.
5, G. En. Cf. p. l8, u. il.
7, (foutrariélé. Contradiction.

S. Primat (les Gaules. Sur la pri-

matie, ct’. p. «1?, n. l3. L’archevêque

de Lyon avait le titre de primat

des Gaules.
9. A. Cf. p. -l, n. 9.
10. Bien faire. Cf. p. 35, n. 6.
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faveur : il n’y a aucun mérite, il n’y a sorte de vertus qu’on

ne lui pardonne : il serait un héros impunément.
Rien n’est bien d’un homme disgracié; vertus, mérite,
tout est dédaigné, ou mal expliqué, ou imputé a vice; qu’il

ait un grand cœur, qu’il ne craigne ni le fer ni le feu, qu’il
aille d’aussi bonne grâce à l’ennemi que BAYAltl) et Mon’l’REVEl. l, c’est un bravache; on en 9 plaisante: il n’a plus de

quoi être un héros.

Je me contredis, il est vrai : accusez-en les hommes, dont
je ne l’ais que rapporter les jugements; je ne dis pas de
diil’érents hommes, je dis les mêmes, qui jugent si dill’érem-

ment.

94. Il ne faut pas vingt années accomplies pour voir
changer les hommes d’opinion sur les choses les plus
sérieuses, comme sur celles qui leur ont paru les plus sures
et les plus vraies. Je ne hasarderai pas d’avancer que le feu
en soi, et indépendamment de nos sensations, n’a aucune
chaleur 3, c’est-à-dire rien de semblable à ce que nous
éprouvons en nousanémes à son approche, de peur que
quelque jour il ne devienne aussi chaud qu’il a jamais été.
J’assurerai aussi peu qu’une ligne droite tombant sur une

autre ligne droite fait deux angles droits, ou égaux a deux
droits, de pour que les hommes venant à y découvrir quel-

que chose de plus ou de moins, je ne sois raillé de ma
proposition i. Aussi 5, dans un autre genre, je dirai a peine
avec toute la France: c Vatican est infaillible, on n’en 0
appelle” point x : qui me garantirait que dans peu de temps
on n’insiuuera pas que même sur le siège 3, qui est son fort

et ou il décide souverainement, ilerre quelquefois, sujet aux
fautes comme Antiphilc?
95. Si vous en croyez des personnes aigries l’une coutre
l’autre et que la passion domine, l’homme docte est un
l. .llonlrerel. a Marq. de Montre- avait soutenue et fait généralement
adopter.
.i. Proposition. Idée qu’on avance
(Note de La Bruyère). Le mar uis
de Montrevcl, commissaire gén rai
(sens étymologique).
vol, connu. gén. l). L. 0., lient. gén. n

«ioda cavalerie, lieutenant général.

Salut-Simon nous le donne comme
un. homme sans es rit et d’une
n Ignorance universe le n, n favori
des sottes, des modes, du bel air n,
mais lui reconnaît d’ailleurs une
« valeur brillante n.

En. Cf. p. l8, 11.4.

3. Chaleur. Théorie que Descartes

5. Aussi. ne même.

6. En. De lui, de Vauban. Cf.

p. 18, n. si.

7. Appelle. Conformément à l’usage.

de son siècle, La Bruyère «lit appeler ou nous disons plutôt en appe«
Ier. Cf. p. 375,11. 1?; p. .lël. u. .l.
S. Le sifigr’. Nous dirions plutôt

les sièges.
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savantasse t, le magistrat un bourgeois ou un praticien 2, le
financier un maltôtiers, 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.

96. Vous vous agitez, vous vous donnez un grand mouvetnent, surtout lorsque les ennemis commencent à fuir et
que la victoire n’est plus douteuse, ou devant une ville après
qu’elle a capitulé; vous aimez, dans un combat ou pendant
un siège, a 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?

97. Faites garder aux hommes quelque poste où ils
puissent être tués, et où néanmoins ils ne soient pas tués :
ils aiment l’honneur et la vie t.

98. A voir connue les hommes aiment la vie, pouvait-on5
soupçonner qu’ils aimassent autre chose plus que la vie? et
que la gloire, qu’ils préfèrent à la vie, ne fut souvent qu’ou
certaine opinion d’eux-mêmes établie dans l’esprit de mille
gens qu’ils ne connaissent point ou qu’ils n’estiment point°’?

99. Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à la guerre

et suivent la cour, qui ne font pas un siège, mais qui y
assistent”, ont bientôt épuisé leur curiosité sur8 une place

de guerre, quelque surprenante qu’elle soit, surla 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 9. La résistance continue, les pluies surviennent, les
fatigues croissent, on plonge dans la fange, on a à combattre
les saisons et l’ennemi, on peut être forcé dans ses ligues
et enfermé entre une ville et une armée 1° : quelles extrél. Samnlussr. Cf. p. 973, n. 6.

t2. Pralieiru. Ct’. p. 1’26, n. l.

3. Mullûlicr. Le maltôtier est a ce-

lui qui exige des droits qui ne sont
pas dus on ni sont imposés sans
nécessité légitime n. (Furctière.)

.1. Cf. La Rochefoucauld : u On

ne veut point perdre la vie, et ou
veut acquérir t e la gloire. u

Portrait-on. 11ans le sens du

conditionnel. Cf. p. 156, n. 8.

6. Cf. Pascal : u La douceur de

la gloire est si grau c qu’a quelque

chose qu’on l’attache, même à la

mort, ou l’aime... Nous perdons

encore la vie avec joie, pourvu

qu’on en parle. n (Pensées, Il, 1 bis,

2 his.l - Cf. chap. x1, à 76.

7. 1’ assistent. Allusion aux ma-

gistrats et aux gens de cour qui

avaient assisté par curiosité au
siège de Namur.
8. Sur. Cf. p. .10, n. l.
9. Qu’ils entrevoienl. Qu’ils ne

t’ont qu’entrcvoir.

l0. L’armée de Guillaume III.
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t

mités! (tu perd courage, on murmure : a Est-ce un si grand
inconvénient que de lever un siège? Le salut de l’État
dépend-il d’une citadelle de plus ou de moins? Ne l’eut-il pas.

ajoutent-ils, fléchir sous les ordres du ciel qui semble se

déclarer contre nous, et remettre la partie à un antre
temps? a Alors ils ne comprennent plus la fermeté, et s’ils
osaient dire. l’opiniâtreté du générait, qui se raidit contre
les obstacles, qui s’anime par 3 la difficulté de l’entreprise,

qui veille la nuit et s’expose le jour pour la conduire à sa lin.
A-ton capitulé, ces hommes si découragés relèvent l’impor-

tance de cette conquête, en prédisent. les suites, exagèrent la
nécessité qu’il y avait de la l’auto, le péril et la honte qui sui-

raient de s’en désister, prouvent que l’armée 3 qui nous cou-

vrait des ennemis était invincible. Ils reviennent avec la cour,
passent par les villes elles bourgades; tiers d’être regardés
de l la bourgeoisie qui est aux fenêtres, comme 5 ceux mémos

qui ont pris la place, ils en triomphent par les chemins. ils
se croient braves. Revenus chez eux, ils vous étourdissent de

lianes, de redans, de ravelins, de fausse-braie, (le courtines
et de chemin couverts; ils rendent compte des endroits où
l’envie de voir les a portés et-où il ne laissait pas (t’y avoir du
péril, des hasards qu’ils ont courus à leur retour (l’être pris
ou tués par l’ennemi: ils taisent seulementqu’ilsonteu peur.

100. C’est le plus petit inconvénient du monde que de

demeurer court dans un sermon ou dans une harangue : il
laisse à l’orateur ce qu’il a d’esprit, de bon sens, d’imagi-

nation, de mœurs 7 et de doctrine 3; il ne lui ôte rien; mais
on ne laisse pas de s’étonner que les hommes, ayant voulu

une fois9 y attacher une espèce (le honte et de ridicule,
s’exposent, par de longs et souvent d’inntiles discours, à en

courir tout le risque.
101. (Jeux qui emploient mal leur temps sont les premiers
à se plaindre de sa brièveté; connue ils le consument à s’habiller, à manger, à dormir, à de sots discours, à se résoudre 1°

1. Vauban. définition ne peut être claire que

9. Par. Cf. p. «l, n. Il. pour les gens du métier.
3. L’armée. Celle de Luxembourg. 7. .llmurs. Oratoircs.

ni. lie. Cf. p. .16, n. 10. 8. Doctrine. Savoir. Cf. p. 176,

à.laRegardes...
comme.
n’est
l. fois.
à Comme
pas
locution regarder
comme. 9.Ce
Ayant
roulun.une
[levai-dés est ici employé absolu- s’il y avait une fois qu’ils ont voulu,

ment. et comme veut dire aussi c’est-à-diredu moment m2. etc.

bien que, au même titre que. 10. Se résoudre. Se décider, ou
6. Fleurs, etc. Il n’importe guère plutôt prendre une décision, se cond’cxpliqucr ces termes, dont, la sultan
.«..AA., ,1",

î .- .7;

296 LES CARACTÈRES.
sur ce qu’ils doivent faire, et souvent à ne rien faire, ils en l

manquent pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs; ceux au
contraire qui en font un meilleur usage en ont de reste.
Il n’y a point de ministre si occupé qui ne sache perdre

chaque jour deux heures de temps : cela va loin à la fin
d’une longue vie; et si le mal est encore plus grand dans les

autres conditions des hommes, quelle perte infinie ne se fait
pas dans le monde d’une chose si précieuse, et dont l’on se
plaint qu’on n’a point assez!

102. Il y a des créatures de Dieu qu’on appelle des
hommes, qui ont une âme qui est esprit, dont toute la vie est
occupée et toute l’attention est réunie à scier2 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 inu-

tiles, et qui passent les jours à ne rien faire: c’est encore
moins que de scier du marbre.
103. 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 avantageusement de quelqu’un en disant qu’il pense; cet éloge même
est devenu vulgaire 3, qui pourtant ne met cet homme qu’au-

dessus du chien ou du cheval.
104. c A quoi vousdivertissez-vous? à quoi passezwous
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’oreille et à entendre, à avoir la santé, le repos, la liberté,

ce n’est rien dire. Les solides biens, les grands biens, les
seuls biens ne sont pas comptés, ne se l’ont pas sentir.
Jouez-vous? masquez-vous”? il faut répondre 5.
Est-ce un bien pour l’homme que larliberté 6, si elle peut
être trop grande et trop étendue, telle enfin qu’elle ne serve
qu’à lui faire désirer quelque chose, qui est d’avoirmoins 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. litre libre en un

l. En. (’f..plus haut le et Irur 3.

Q nest
q lpas
. .iciVulgaire.
qu’un
tel
(chips. En
le substitut Non
mérite pas
soit reconnu
a beaucoup;
mais
cette
forme
«l’éloge
est
com.
de leur lumps. mais de temps en

général. qui n’est pas exprimé.

Il. "(hmm ù scier. Tour peu régu-

lier. Mais par analogie avec loufe

la rie est occupée. .

munément employée.

-l. .llu.w]tu.’:-rou.v 1’ (il. p. 16?. n. 7.
5. Il faut ré tondre l’un ou l’autre.

t3. Libcrlé. .lanquc d’occupation.
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mot’n’est pas ne rien faire, c’est être seul arbitre de ce qu’on

fait ou de ce qu’on ne fait point. Quel bien en ce sens que la
liberté!

105. CÉSAR n’était point trop vieux pour pensera la conquête dé l’univers l; il n’avait point d’autre béatitude 2 à se

faire que le cours d’une belle vie, et un grand nom après sa
mort; né lier, ambitieux, et se portant bien connue il faisait 3,
il ne pouvait mieux employer son temps qu’à conquérir le

monde. ALEXANDRE était bien jeune pour un dessein si
sérieux : il est étonnant que dans ce premier age les femmes
ou le vin n’aient plus tôt rompu l son entreprise.
106. UN JEUNE PRINCE, D’UNE RACE AUGUSTE 5. L’AMOUR ET

L’ESPÉRANCE nEs paumas. DONNÉ cuti CIEL noua PROLONGER
LA FÉLICI’I’É DE LA TEnnE. PLUS (aux!) QUE sEs AïEux. FILS D’UN

HÉROS QUI EsT son MODÈLE, A DEJA .uoxTnE A L’UNIVERS rAR

SES DIVINES QUALITEs 7, ET pAR une VERTU AxTICIrEE, QUE LES

ENFANTS nEs [lunes saur PLUS rRoans DE L’ETRE QUE LES
AUTRES HOMMES 8.

107. Si le monde dure seulement cent millions d’années,

il est encore dans toute sa fraîcheur, et ne fait presque que

commencer 9; nous-mêmes nous touchons aux premiers
hommes et aux patriarches: et qui pourra ne nous pas confondre avec eux dans des siècles si reculés? Mais si l’on juge
par le passé de l’avenir, quelles choses nouvellesIo nous sont

inconnues dansles arts", dans les sciences,dans la nature,
et j’ose dire dans l’histoire! quelles découvertes ne fera-t-on

l. « Voyez les Pensées de
M. Pascal, chapitre XFLXI, ou il

dit le contraire. n (Note (le La

dirimer-e.) Texte de l’édition de
l’on-Royal: a César était trop

vieil, ce me semble, pour s’aller
amuser à conquérir le monde. Cet

amusement était bon à Alexandre :
c’était un jeune homme qu’il était

difficile d’arrêter; mais César de-

7. Ses (Urines qualités. Le Dauphin méritait si peu un tel éloge,
qu’on voudrait croire à quelque
ironie.

8. n Contre la maxime latine et
triviale. n (Note de La Bruyère.)

mm lieroit": norac,’trntluclion du
grec épelant nattés; trépan: ou
11564:, c’est-adire. a les fils des

vait être plus mur. u
9. Iléalilude. Terme de la langue

héros sont des dommages ou des
outra .es n.

intention.

disons en ce sens ne fait que (le

religieuse, employé sans doute avec

3. Faisait. Cl. p. 61, n. in

-l. N’airut... rompu. Omission de
pas. (il. p. W’), Il. 10.

in Pliage. du dauphin. En style
d’inscription; de la, la ponctuation
et les capitales.
G. Un. Cf. p. 16, n. 10.

9. A ’c fait... que commencer. Nous

commencer.
l0. Nouvelles. A découvrir. (’et
atljertifsemblo faire d’ailleurs pléo-

nasme avec nous son! inconnues.
ll. Dans lusin-1s. La Bruyère était.

pourtant du parti des aneîens. Mais

arts veut dire ici les nrls mécaniques. Cf. p. 19;), n: 10.
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point! quelles différentes révolutions ne doivent pas arriver,

sur toute la face de la terre, dans les Etats et dans les

empires! quelle ignorance est la nôtre! et quelle légère expé«

rience que celle de six ou sept mille ans 1 t
108. Il n’y a point de chemin trop long à qui marche lentement et sans se presser: il n’y a point d’avantages trop
éloignés à qui s’y prépare avec patience.

qo

109. Ne faire sa cour a personne, m attendre de quelA qu’un 5 qu’il vous fasse la sienne, douce situation, âge d’or,

état de l’homme le plus naturel:3 t 110. Le monde est pour ceux qui suivent les cours ou

qui peuplent les villes; la nature 4 n’est que pour ceux qui
habitent la campagne : eux seuls vivent, eux seuls du moins
connaissent qu’ils vivent.

111. Pourquoi me faire froidi, et vous plaindre de ce qui
m’est échappé sur quelques jeunes gens qui peuplent les

cours? lites-vous vicieux, ô Thrasylle! Je ne le savais pas, et
vous me l’apprenez° : ce que je sais est que vous n’êtes plus

jeune.
Et vous qui voulez être offensé personnellement de ce que
j’ai dit de quelques grands, ne criez-vous point de la blessure
d’un autre? lites-vous dédaigneux, malfaisant, mauvais plaio

saut, flatteur, hypocrite? Je Pignon-ais, et ne pensais pasà
vous : j’ai parlé des grands.

112. 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.

113. Les hommes, sur” la conduite des grands et des,
petits indifl’éremment, sont prévenus, charmés, enlevés par

la réussite : il s’en faut peu que le crime heureux8 ne soit
le L’esprit classique se met ma

rement à en point de. vue. Tous

le sens du mot nature, cf. 17h11...
naturel du à précédent.-- En oppo-

les écrivains du xvne siècle sont
convaincus que l’avenir ressent-

saut la nature au monde. La Bruyère
rompt en visière à son siècle.

de plus. qu’il y a déjà chez La

battre froid à quelqu’un.

blera au présent. Notons, une t’nis

Bruyère. quelque chose d’un u plii-

lmophc n du siècle suivant.

2. Ni ullrmlreœtc. Tour archa’ù ne.

3.011 voit poindre ici Jean- ac,ques. En de même. au; suivant.

l. Le momie... la nature. Pour

5. il!" faire froid. Nous disons

G. Vous me l’upprenc. En vous

appliquant ce qui m’est échappé

sur les vicieux.
7. Sur. Ci. 1h 10. n. l.
8. Le crime heureum. Allusion à
la Révolution de 1698.
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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 jus-

tifier. t

114. Les hommes, séduits par de belles apparences et de

spécieux prétextes, goûtent aisément un projet d’ambition
que quelques grands ont médité; ils en parlent avec intérêt;

il leur plait même par la hardiesse 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 avorteri, ils
décident avec confiance, et sans nulle crainte de se tromper,
qu’il était téméraire et ne pouvait réussirî.

115. Il y a3 de tels projets, d’un si grand éclat et d’une

conséquence si vaste, qui fontparler les hommes si longtemps, qui font tantespérerou tant craindre selon les divers
intérêts des peuples, que toute la gloire et toute la fortune
d’un homme y sont commises 5. ll 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.
116. Dans un méchant homme il n’y a pas de quoi faire un

grand homme. Louez ses vues et ses projets, admirez sa

conduite, exagérez son habileté à se servir des moyens les
plus propres et les plus courts pour parvenir à ses fins : si ses
lins sont mauvaises, la prudence; n’y a aucune part; et où

manque la prudence, trouvez la grandeur, si vous le pouvez.
117. Un ennemi 6 est mort qui était à la tète d’une armée

formidable, destinée à passer le Rhin; il savait la guerre, et
son expérience pouvait être secondée de la fortune: quels
feux de joie a-t-on vus? quelleféte publique”? ll y a des
hommes au contraire naturellement odieux, et dont l’aversion 9 devient populaire : ce n’est point précisément par les

l. Venant, etc. Cf. p. 979. n. l.

Mais il y a ici une sorte d’ablatit’

l. l’ommiscs. ingagées.

à.l Prudence. Sagesse. Cf. p. 907,

absolu.
9. Il s’agirait, dit-on, de la ten-

u. Z .

Pourtant le mot u projet d’ambi-

nant sa mort : u J’ai perdu le dus
grand, le plus sage et le plus g né-

tative des Français en Irlande.
tion n ne semble pas s’y a vpliquer.
3. Allusion a Guillaume d’()range.

devenu peu auparavant roi d’An-

gleterrc.

G. Charles de. Lorraine.

7. Louis XlV disait, en appre-

reux de mes ennemis a.

8. [leur l’aversion. L’aversion de

quelqu’un (r. pour quelqu’un), comme
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progrès qu’ils font, ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent

faire, que la voix du peuple éclate à leur mort, et que tout
tressaille,jusqu’aux enfants, dès que l’on murmure dans les
places 1 que la terre enfin en2 est délivrée 3.
118. a 0 temps! ô mœurs il s’écrie Héraclite, ô malheu-

reux siècle! siècle rempli de mauvais exemples où la vertu
souffre, où le crime domine, où il triomphe! n Je veux être
un Lycaon 5, un Ægiste 6; l’occasion ne peut être meilleure,

ni les conjonctures plus favorables, si je désire du moins
de fleurir et de prospérer. Un homme 7 dit z u Je pas-serai la
mer, je dépouillerai mon père” de son patrimoine, je le

chasserai, lui, sa femme, son héritier, de ses terres et de
ses Etats r, et comme il l’a dit, il l’a fait. Ce qu’il devait
appréhender, c’était le ressentiment de plusieurs rois qu’il

outrage en la personne d’un seul roi; mais ils tiennent pour

lui; ils lui ont presque dit : c 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 chie
teau, ou un fermier de sa métairie; qu’il n’y ait plus de

différence entre de simples particuliers et nous; nous
sommes las de ces distinctions : apprenez au monde que
ces peuples que Dieu a mis sous nos pieds ° peuvent nous
abandonner, nous trahir, nous livrer, se livrer eux-mêmes
à un étranger, et qu’ils ont moins a craindre de nous que

nous d’eux et de leur puissance. n Qui pourrait voir des
choses si tristes avec. des yeux secs et une âme tranquille?
Il n’y a point de charges qui n’aient leurs privilèges; il n’y

a aucun titulaire qui ne parle, qui ne plaide, qui ne s’agite
pour les défendre : la dignité royale seule n’a plus de privilèges; les rois eux-mêmes y ont renoncé. Un seul 1°, tou«

jours bon et magnanime, ouvre ses bras à une famille
malheureuse. Tous les autres se liguent comme pour se
venger de lui, et de l’appui qu’il donne à une cause qui leur
on dit l’amour de la merlu, la haine tuait ses hôtes. Jupiter le changea

du
vice.
leu i. .
publr tics.
Ut. p. 195,en
n. 9. non.

l. [Jans les places. Sur les places 6. .«hyîslc. Meurtrier d’Agamem-

t2. 3’11. Cf. p. l8, n. «l.

7. Guillaume nl’Orangc.

3. Allusion aux manifestations du

8. Jacques il, braunpere de Guil-

peuple, quand arriva la nouvelle,

laumc.

avait été tué à la Revue.

Bruyère est toutùf’aitde son siècle.

fausse d’ailleurs. que Guillaume
Il. Début de la [trémière Catili-

naira.

î». Lycaon. [toi d’Arcadie, qui

9. A mis sous une pieds. Ici, .a
li). Un seul. Louis XIV reçut

Jacques
Il et prit en main sa
cause.
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est commune. L’esprit de pique et de jalousie prévaut chez
eux al l’intérêt de l’honneur, de la religion et de leur Etat;

est-ce assez? à leur intérêt personnel et domestique z il y
va, je ne dis pas de leur élection, mais de leur succession,

de leurs droits comme 2 héréditaires; enfin dans tous
l’homme l’emporte sur le souverain. Un prince3 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 5 qui sont nés arbi-

tres et médiateurs temporisent; et lorsqu’ils pourraient
avoir déjà employé utilement leur médiation, ils la promettent. 0 pâtres! continue Héraclite, ô rustres qui habitez
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 6 des hommes, si on ne parle plus d’hommes
dans vos contrées, mais seulement de renards et de loupscerviers, recevez-moi parmi vous à manger votre pain noir

et à boire l’eau de vos citernes 7.

119. Petits hommes 8, 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 mus donnez sans
pudeur de la hautesse et de l’éminence, qui est f0 tout ce que

l’on pourrait accorder a ces montagnes voisines du ciel et
qui voient les nuages se former au-dessous d’elles; espèce
d’animaux glorieux et superbes, qui méprisez toute autre
espèce, qui ne faites pas même comparaison " avec l’élé-

phant et la baleine; approchez, hommes, répondez un peu
à Démocrite H. Ne dites-vous pas en commun proverbe : des
loups ravissants, des lions flirteur, malicieux comme un singe?
Et vous autres, qui êtes-vous? J’entends corner sans cesse à
mes oreilles : L’homme est un animal raisonnable. Qui vous
l. A. Nous dirions sur.
9. Comme. En tant que.
8. L’empereur Léo DOltl l".

of. Sous Léopold " les Turcs
envahirent deux fois la Hongrie.

il interrompit une guerre contre
eux pour prendre les armes contre
la France.

Le pape Innocent XI, favora-

ble a Guillaume.

t3. Malice. Ct’. p. 930, n. .f.

7. Tout ce morceau nous paraît

bien déclamatoire. il faut, en le

lisant. tenir compte des circonstances où l’écrivit La Bruyère et

des passrons contemporaines.
8. Les princes qui faisaient cause
commune avec Guillaume.
9. Pièces. Cf. ). 83, n. 5.

l0. Qui est. Ct. p. 219, n.

il. (lui ne [ailes pas même conque
miaou. Qui ne vous comparez même

pas. Cf. p. 313, n. 7.

b2. Démocrite. Et non plus Héra-

clite. L’ironie succède à l’indigna-

lion.

c
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a passél cette définition? sont-ce les loups, les singes et
les lions, ou siz vous vous l’êtes accordée à vous-mêmes?

C’estdéja 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-mêmes, et vous verrez comme ils s’oublieront et comme

vous serez traités a. Je ne parle point, ô hommes, de vos
légèretés, de vos folies et de vos caprices, qui vous mettent

au-dessous de la taupe et de la tortue, qui vont sagement
leur petit train, et qui suivent sans varier l’instinct de leur
nature; mais écoutez-moi un moment. Vous dites d’un tier-

celet de faucoui qui est fort léger, et qui fait une belle
descente sur la perdrix : c Voilà un hon oiseau a; et d’un
lévrier qui prend un lièvre corps à corps : c C’est un bon
lévrier n. 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 : t Voilà un brave homme 5 3. Mais si vous voyez
deux chiens qui s’aboient 6, qui s’all’rontent, qui se mordent

et se déchirent, vous dites : c Voilà de sots animaux n; et
vous prenez un bâton pour les séparer. Que si l’on vous
disait que tous les chats d’un grand pays se sont assemblés
par milliers dans une plaine, et qu’après avoir miaulé tout

leur son], ils se sont jetés avec fureur les uns surles autres,
et ont joué ensemble de la dent et de la griffe; que de cette
mêlée il est demeuré de part et d’autre neuf à dix mille
chats sur la place, qui ont infecté l’air à dix lieues de la
par leur puanteur,.nc diriez-vous pas : c: Voilà le plus abo-

minable sabbat dont on ait jamais ouï parler )? Et si les
loups en faisaient de même : c Quels hurlements! quelle
boucherie! » Et si les uns ou les autres vous disaient qu’ils

aiment la gloire, concluriez-vous de ce discours qu’ils la
mettent à se trouver à ce beau rendez-vous, à détruire ainsi
et iranéantir leur propre espèce? ou, après l’avoir conclu,
ne ririez-vous pas de tout votre cœur de l’ingénnité de ces
pauvres bêtes? Vous avez déjà, en animaux raisonnables, et

pour vous distinguer de ceux qui ne se servent que de leurs
dents et de leurs ongles, imaginé les lances, les piques, les
(lards, les sabres et les cimeterres, et à mon gré fortjudi-

l. Passé. Transmis. ciseaux do proie, trois fois plus

t2. Un si. Cf. p. 99. n. 7. petit que la femelle.

li. Cotte comparaison miro a"). Un brave homme. Un homme

l’homme
et les animaux rappelle brave. ’
des pages célèbres de Montaigne. t). subvient. tilloient l’un après
J. li’crceler. Mâle de certains l’autre.
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cieusement; car avec vos seules mains que pouviez-vous
vous faire les uns aux autres, que vous arracher les cheveux, vous égratigner au visage, ou tout au plus vous arra-

cher les yeux de la tête? au lieu que vous voilà" munis
d’instruments commodes, qui vous servent à vous faire réci-

proquement de larges plaies d’où peut couler votre sang
jusqu’à la dernière goutte, sans que vous puissiez craindre
d’en échapper 1. Mais comme vous devenez d’année à autre 3

plus raisonnables, vous avez bien enchéri sur cette vieille
manière de vous exterminer : vous avez de petits globes 3
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 ct plus massifsi, qui vous coupent en deux
parts 5 ou qui vous éventrent, sans compter ceux6 qui,
tombant sur vos toits, enfoncent les planchers, vont du grenier a la cave, en enlèvent les voûtes, et font sauter en l’air,

avec vos maisons, vos femmes qui sont en couche, l’enfant
et la nourrice : etqc’est là encore où 7 gît l la gloire; elle
aime le rennze-ménage, et elle est personne d’un grand fracas.

- Vous avez d’ailleurs des armes défensives, et dans les
bonnes règles vous devez en guerre être habillés de fer, ce
qui est sans mentir une jolie parure, et qui me fait souvenir
de ces quatre puces célèbres que montrait autrefois un
charlatan, subtil ouvrier, dans une fiole où il avait trouvé

le secret de les faire vivre; il leur avait mis a chacune une
salade 9 en tête, leur avait passé un corps de cuirasse, mis
des brassards, des genouillères, la lance sur la cuisse; rien
ne leur manquait, et en cet équipage elles allaient par sauts
et par bonds dans leur bouteille. Feignez 1° un homme de la
taille du mont AthS 1*, pourquoi non? une âme serait-elle
embarrassée d’animer un tel corps? elle en serait plus au
large z si cet homme 1’ avait la vue assez subtile pour vous

découvrir quelque part sur la terre avec vos armes offensives et défensives, que croyez-vous qu’il penserait de petits
marmousets ainsi équipés, et de ce que vous appelez guerre,
l. [l’en échapper. Nous dirions

plutôt (l’en réchapper.

www-C à t

9]. [l’année li autre. Cf. p. 910.

n.3..Balles de mousquet.
rl. Boulets de canon.

il. Paris, Parties.

t5. Bombes.

7. (hl. Cf. p. la). Il. 17).

8. me. En italique, parce que le

mot, en ce sens.était peu employé.

9. Salade. Sorte de casque. sans

crête.

19. l’oignon Imaginez. Cf. p. 90,

n. l.

il. L’architecte Itinoerate voulait

tailler la statue d’Alexandre dans

le mont Allies.

1°). Cf. le Gargantua de Rabelais

et le .llicromtîqas de Voltaire.

t
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cavalerie, infanterie, un mémorable siège, une fameuse
journée? N’entendrai-je donc plus bourdonner l d’autre

chose2 parmi vous? le monde ne se divise-t-il plus qu’en
régiments et en compagnies? tout est»il devenu bataillon ou

escadron? il a pris une ville, il en a pris une seconde, puis
une troisième; il a gagné une bataille, deus; batailles ; il chasse

l’ennemi, il vainc sur mer, il raine sur terre : estoc de quel:
qu’un de vous autres; est-ce d’un géant, d’un Allies, que

vous parlez? Vous avez surtout un homme pâle et livide 3 qui
n’a pas sur soi i dix onces:de chair, et que l’on croirait
jeter à terre du moindre souflle. Il fait néanmoins plus de

bruit que quatre autres 5, et met tout en combustion : il

vient de pécher en eau trouble une ile° tout entière; ailleurs,
à la vérité, il est battu et poursuivi, mais il se sauve par les
marais 7, et ne veut écouter ni paixa ni trêve. ll a montré

de bonne heure ce qu’il savait faire : il a mordu le sein de
sa nourrice 9; elle en est morte, la pauvre femme : je m’entends, il suflit. En un mot il était né sujet, etil ne l’est plus;
au contraire il est le maître, et ceux qu’il a domptés et mis
sous le joug vont à la charrue et labourent de bon courage 1° :

ils semblent même appréhender, les bonnes gens, de pouvoir se délier un jour et de devenir libres, car ils ont étendu
la courroie et allongé le fouet de celui qui les fait marcher;
ils n’oublient rien pour accroître leur servitude; ils lui font
passer l’eau pour se faire d’autres vassaux et s’acquérir de

nouveaux domaines : il s’agit, il est vrai, de prendre son
père et sa mère il par les épaules
et de
les jeter hors de leur
. v.3.6...
. 1.; rwqwt..."
a." Antîg.
«au...» L v.
maison; et ils l’aident dans une si honnête entreprise. Les
gens de delà l’eau et ceux d’en deçà l2 se cotisent et mettent

chacun du leur pour se le rendre à eux tous dejour en jour
plus redoutable : les Plates et les Sauvons l3 imposent silence
aux Batarcs il, et ceux-ci aux Plates et aux Saæons; tous se
l. Ilourdonncr. Les hommes ne
sont dus que des insectes.
t2. rature chose. Le Verbe bourdonner est construit comme parler.

chez La llruvèrc. pour écouter ni
propositions Je pair.
il. Guillaume avait été, sur la

extrêmement maigre et bleuie.
Il. Soi. Cf. p. 39, n. ni.

guerre de 1672. il fut le v ritablo

vulgaire faire du bruit conmmqtmlrl’.
ü. Une ile. L’Angletcrrc.

patrie.

3. Guillaume tl’tlrange, qui était
a. Quatre uniras. (’t’. l’expression

7. Allusion à la rupture des

digues qui avait. été ordonnée par
Guillaume, en lûî-I.

8. Écouter ni pair. Locution

.I-r’rx je v

elliptique, comme il y en a souvent

proposition de Jean de Witt.

adopté par la république. A très la

maître en Hollande. La Bruyère
l’accuse ici d’avoir asservi sa

10. [le bon courage. De bon cœur.

Cf. p. MS, n. 8.
ll. Cf. g 118.
l2. Les Anglais et les Hollandais.
13. Les Annlais.
n. Les Hollandais.
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peuvent vanter d’être ses humbles esclaves, et autant qu’ils

le souhaitent. Mais qu’entends-je de l 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 2? ils viennent trouver cet homme dés qu’il a
sifflé, ils se découvrent dès son antichambre, et ils ne par-

lent que quand on les interroge. Sont-ce la ces mêmes
princes si pointilleux, si formalistes sur leurs rangs et sur
leurs préséances, et qui consument pour les régler les mois

entiers dans une diète? Que fera ce nouvel arcaonle pour
payer une si aveugle soumission, et pour répondre à une si
haute idée qu’on a de lui? S’il se livre une bataille, il doit

la gagner, et en personne; si l’ennemi fait un siège, il doit
le lui faire lever, et avec honte, à moins que tout l’océan
ne soit entre lui et l’ennemi 3 : il ne saurait moins faire en

faveur de ses courtisans. Césart lui-même ne doit-il pas
venir en grossir le nombre? il oui attend du moins d’importants services ; car ou l’archonte échouera avec ses alliés,
ce qui est plus difficile qu’impossible à concevoir, ou, s’il

réussit et que rien ne lui résiste, le voilà tout porté, avec
ses alliés jaloux de la religon 6 et de la puissance de César,
pour fondre sur lui, pour lui enlever l’aigle, et le réduire,
lui et son héritier, à la fasce d’argent 7 et aux pays héréditaires 8. Enfin c’en est fait, ils se sont tous livrés à lui volon-

tairement, à celui petit-étroite qui ils devaient se délier
davantage 9. Ésope ne leur dirait-il pas : c La gent volatile
d’une certaine contrée prend l’alarme et s’eil’raye du voisi-

nage du lion 1°, dont le seul rugissement lui fait pour : elle
se réfugie auprès de la bête "qui lui fait parler d’accommo-

dement et la prendlsous sa protection, qui se termine"

. enfin à in les croquer tous l’un après l’autre z.
l. lie. Cf. p. 17’), n. 8.

Q. Au congres de La Haye, en

"391, les princes ligués témoigné-

7. Farce d’argent. Armes de la
maison d’Autricltc. La fasce est
une a pièce honorable qui coupe

rent à Guillaume une dél’érenco et

l’écu horizontalement par le milieu.

des respects dont la cour de Versailles se scandalisa.
il. Lorsque Louis XlV alla, en

et qui en occupe le tiers n.

1091. assiéger Mons, Guillaume
n’esa attaquer l’armée française. et

ne put. l’obliger a lover le siégé.
-l. César. L’empereur d’Allemagne.

in. Cf. i. 18. n. -l.

0. .Iulotu- te la religion. La pitt-

plart étaient protestants. Jnlmnr de
:2 qui roi! d’un matirais œil.

8. Pays luirülilaircs. A l’exclusion
de l’empire, qui était électif.

9. Davantage. Cf. a. l, n. ü.

10.
Lion. Louis XI’Y. .
ll.LabélaSoulignédanslasixième

édition. Guillaume d’()rangc.

l’2. (lui se lerminc. Le mot ne

convient guère à protection.
13. Se termine Il. Aboutit à. Con-struction tombée en désuétude.
’20

CHAPITRE XIII
De la Mode.
1. Une chose folle et qui découvre bien notre petitesse,
c’est l’assujettissement aux modes, quand on l’étend à ce

qui concerne le goût, le vivrel, la santé et la conscience.

La viande noire2 est hors de mode, et par cette raison
insipide; ce serait pécher contre la mode que de guérir la

fièvre par la saignée. De même l’on ne mourait plus depuis

longtemps par3 Théotimci; ses tendres exhortations ne
sauvaient plus que le peuple, et Théotime a vu son suc.
cesseur.
2. La curiosité n’est pas un goût pour ce qui est bon ou

ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce
qu’on a et ce que les autres n’ont point. Ce n’est pas un

attachement à ce qui est parfait, mais à ce qui est couru 3,
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 G pour les choses

rares et qui ont cours, mais qu’on a seulement pour une
certaine chose, qui est rare, et pourtant à la mode.

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg; il y court au
lever du soleil, et il en revient à son coucher. Vous le voyez

planté, et qui a pris racine au milieu de ses tulipes et
devant la Solitaire : il ouvre de grands yeux, il frotte ses
mains 7, il se baisse, il la voit de plus près, il ne l’a jamais
l. Le vivre. La façon de vivre, nervais. auquel linnrdaioue succéda
mais, plus spécmlemeut, le manger. connue unifessour a la mode.
t2 La viande noire. (’ulle «le che- "5. Forum. (T- ln. 58. n. Ü.

vrouil,deiiôrre,dc s:tnglier,otc. t3. (hiruîralmnwit. Sans prédilec3. l’or. Par l’intermédiaire de. tien particulière pour une du ces

mer les exhortations de. Mais choses.
l’expression est diluante. 7. Frotte ses mains. Nous dirions
-l. TInioIimr. le curé de Saint se [rafle les mains.
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vue si belle, il a le cœur épanoui de joie; il la quitte pour
l’OrientaIe, de la il va à la Veuve, il passe au Drap d’or, de
celle-ci à l’Agathc, d’où il revient enfin à la Solitaire, où il

se fixe, ou il se lasse, ou il s’assit 1, où il oublie de dîner :
aussi est-elle nuancée, bordée, huilée 2, à pièces empor-

tées 3; 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’admirc point; il ne va pas plus loin que l’oignon de
sa tulipe, qu’il ne livrerait pas pour mille écus, et qu’il don-

nera pour rien quand les tulipes seront négligées et que les
œillets auront prévalu. Cet homme raisonnable i, qui a une

âme, qui a un culte et une religion, revient chez soi5
fatigué, 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 : il est curieux de °
fruits ; vous n’articule: pas, vous ne vous faites pas entendre.

Parlez-lui de ligues et de melons, dites que les poiriers rompent de fruit cette année, que les pêchers ont donné avec
abondance; c’est pour lui un idiome inconnu : il s’attache
aux seuls pruniers, il ne vous répond pas. Ne l’entretenez
pas même de vos pruniers : il n’a de l’amour que pour une

certaine espèce; toute autre que vous lui nommez le fait
sourire et se moquer. Il vous mène à l’arbre, cueille artistement cette prune exquise; il l’ouvre, vous en donne une
moitié, et prend l’autre : c Quelle chair! dit-il; goûtez-vous

cela 7? cela est-il divin? voilà ce que vous ne trouverez pas
ailleurs. n Et là-dessus ses narines s’enflent: il cache avec
peine sa joie et sa vanité par quelques dehors de modestie.
0 l’homme divin en effet! homme qu’on ne peut jamais
,5

A.

r

5:

n
à

,

assez louer et admirer! homme dont il sera parlé dans
plusieurs siècles! que je voie sa taille 5 et son visage pendant qu’il vit; que j’observe les traits et la contenance d’un

homme qui seul entre les mortels possède une telle prune!
Un troisième que vous allez voir vous parle des curieux
ses confrères, et surtout de Diagnctc. C Je l’admire, dit-il, et
l. S’unir. Cf. p. 90?. n. 0. li. (lutiner (le. Ct’. p. 1’25, n. 8.

il. Iluilée. Comme ointe d’huile. 7. Goules-roux cela? Nous n’em3. A piéta: emportées. A décou- ployons guère plus goûter, au sons

puresz de trourer à son goût, que dans une

. tinte! homme raisonnable. L’ad- acception figurée.
Jecuf sa qnlique, "un il rot homme, 8. Taille. Mature. Il semble qu’un

mais a) nomme en général. tel homme doive avoir une taille

à. Son Cf. p. 39, n. .1. extraordinaire.
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je le comprends moins que jamais. Pensez-vous qu’il cherche
à s’instruire par les médailles I, et qu’il les regarde comme

des preuves parlantes de certains faits, et des monuments
fixes et indubitables de l’ancienne histoire? rien moins 2.
Vous croyez peut-être que toute la peine qu’il se donne pour
recouvrer 3 une téta i vient du plaisir qu’il se fait de ne voir
pas une suite d’emporeurs interrompue?e’est encore moins.
Diognète sait d’une médaille le frusti, le felou.v il, et la [leur

(le coin 7, il a une tablette dont toutes les places sontgarnies
à l’exception d’une seule : ce vide lui blesse la vue, et c’est
précisément et à la lettre pour le remplir qu’il emploie son

bien et sa vie.
a Vous voulez, ajoute Démocédc, voir mes estampes? s et
bientôt il les étale et vous les montre. Vous en rencontrez une
qui n’est ni noire, ni nette, ni dessinée, et d’ailleurs moins
propre 8 a être gardée dans un cabinet qu’a tapisser, un jour
de tète, le Petit-Pont ou la rue Neuve 9 : il convient qu’elle
est mal gravée, plus mal dessinée; mais il assure qu’elle est
d’un Italien qui a travaillé peu, qu’elle n’a pas été tirée, que

c’est la seule qui soit en France de ce dessin, qu’il l’a
achetée très cher, et qu’il ne la changerait pas pour ce qu’il

a de meilleur. c J’ai, continue-Ml, une sensible affliction, et
qui m’obligera de renoncer aux estampes pour le reste de
mes jours :j’ai tout Callot i0, hormis une. me?»
seule, qui n’est
3s . v a,»
pas, à la vérité, de ses bons ouvrages .j,«.wr-vr-twm
(au contraire
c’est un

des moindres), mais qui m’achèvcrait Callot : je travaille
depuis vingt ans à recouvrer il cette estampe, etje désespère
enfin 1’ d’y réussir; cela est bien rude! 3
a gens qui s’engagent par
Tel autre fait la satire de,...wces
A.n;Ase-ç.ç.-.s..e-, .

inquiétude 13 ou par curiosité dans de longs voyages, qui ne
l. Médailles. Anciennes monnaies.

9. [lien moins. Rien moins que
cela; pas du tout.

3. Itecourrer. Se dit plus généralement de quelque chose qu’on a

perdu.
-l. Tête. Médaille avec face in-

tarte.

ï». Le [rush Adjectif substantive.

(’t’. p. 8, n. 10. -r- On nomme médaille.

fruste celle dont la légende et le
tvpe sont etl’aeés. -- Frits! (et non

fruste) est l’orthographe des éditions

du me siècle.

w
pagayant-am: a?! à «mm . .,

li. Le [clown Le lion. Sedit d’une.
médaille r ui a les angles empâtés.
7. La [leur Il" coin. Se [lit 11’111"l

médaille qui n’est pas usée par le

frottement et semble tout récem-

ment frappée.
lz’t... moins propre. Une. stricto

syntaxe exigerait et qui est... moins
Ill’Ojtl’t’.

0. Les maisons du Petit-l’ont et
celles de la rixe Neuve étaient. les
jours de. procession, tapissées de
tentures et d’images.

10. (’ullnt. Jueques (’allot, peintre.

dessinateur. graveur. ne a Nancy
en lirait. merlon 1033.

Il. Ilecouwer. (Ît’. p. 30;), 11.8.
1’). Je dt’srsInÎ’I’c enfin. Je tinis par

désespérer. (If. p. 8o, u. il.
I3. Inqlll’rilllllt’. (’t. Il. 39, il. 3.
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font ni mémoires ni relations, qui ne portent point de
tablettes; qui vont pour voir, et qui ne voient pas, ou qui
oublient ce qu’ils ont vu; qui désirent seulement de connaître de nouvelles tours ou de nouveaux clochers 1, et de
passer des rivières qu’on n’appelle ni la Seine ni la Loire;

qui sortent de leur patrie pour y retourner 3, qui aiment à
être absents, qui veulent un jour être revenus de loin : et
ce satirique parle juste, et se fait écouter.
Mais quand il ajoute que les livres en apprennent plus que
les voyages, et qu’il m’a fait comprendre par ses discours

qu’il a une bibliothèque, je souhaite de la voir :je vais
trouver cet homme, qui me reçoit dans une maison où, dès
l’escalier, je tombe en faiblesse d’une 3 odeur de maroquin

noir dont i ses livres sont tous couverts. Il a beau me crier
aux oreilles, pour me ranimer, qu’ils sont dorés sur tranche,
ornés de filets d’or, et de la bonne édition, me nonnner les
meilleurs l’un après l’autre, dire que sa galerie est rem-

plie, à quelques endroits près, qui sont peints de manière
qu’on les prend pour de vrais livres 5 arrangés sur des
tablettes, et que l’œil s’y trompe, ajouter qu’ilue litjamais,

qu’il ne met pas le pied dans cette galerie, qu’il y viendra 6

pour me faire plaisir; je le remercie de sa complaisance, et
ne veux, non plus que lui, voir sa tannerie, qu’il appelle
bibliothèque.

Quelques-uns, par une intempérance de savoir, et par ne
porreir 7 se résoudre à renoncer à aucune sorte de connaissance, 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 3

et profonds dans une seule 9. Ils trouvent en toutes rencontres celui qui est leur maître et qui les redresse; ils sont les
dupes de leur vaine curiosité, et ne peuvent au plus, par de
longs et pénibles elforts, que se tirer d’une ignorance crasse.
D’autres ont la clef 1° des sciences, ou ils n’entrent il

I. (le nouvelles tours, etc. Par

ripiositlon à celui qui désire connaurc les mœurs.

il. Poney retourner. Pour le seul
plaisir de se montrer, une fois de

retour.

il.l)’une. [le .-.-. par. (T. p. 46.11.10.

Sur par, cf. n. -I. n. l
il. lient. Ct. 5, n. 8.

Il). Qu’on les prend pour de rruis

1mm. Prendre des endroits pour
de vrais livres. l’expression veut

sans doute être piquante, mais elle

est
bizarre.
j
t3. surtout
tiendra. Non
las ira. tiendra
marque mieux qu’i n’ira que pour

accompagner son hôte.

7. l’or ne pont-air. Cf. p. "Il. 1L3.

8. Siirs. Solides. à l’abri d’erreur.

9. Cf. l’asL-ul, Pensées, Yl, 15,
Un bis, 1:) Ier.

Il). La clef. La connaissance des
langues. Cf. p. 319. n. 9.
ll.N’t’ntrcnt.En rapportavec clef.
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jamais: ils passent leur vie a déchill’rer les langues ariens

tales et les langues du nord, celles des deux lndes, celles
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 t, sont précisément ce qui réveille leur pas-

sion et qui excite leur travail; ils plaignent ceux qui se

bernent ingénument a savoir leur langue, ou tout au plus
la grecque et la latine. Ces gens lisent toutes les histoires et
ignorent l’histoire; ils parcourent tous les livres, et ne pro.tent d’aucun; c’esten eux une stérilité de faits î et de prin-

cipes qui ne peut être plus grande, mais a la vérité la meil.

leure récolte et la richesse le. plus abondante de mots et de
paroles qui puisse s’imaginer: ils plient sous le faix; leur
mémoire en estaceablée,pendant queleur espritdemeurevide.
Un bourgeois aime les bâtiments; il se fait bâtir un hôtel
si beau, si riche et si orné, qu’il est inhabitable. Le maître,
honteux de s’y loger, ne pouvant peut-être se résoudre à le
louer à un prince ou à un homme d’afl’aires 3, se retire au
galetas, ou il achève sa vie, pendant que l’entilade t et les

planchers de rapp0rl5 sont en proie aux Anglais et aux
Allemands qui veyagent, et qui viennent la du Palais-Royal,
du palais L... G... 5 et du Luxembourg. On heurte sans [la à
cette belle porte: tous demandent à voir la maison, 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-jet elles ne
sont pas vêtues, à peine nourries; qui se refusent un tour
de lit 7 et du linge blanc; qui sont pauvres; et la source de
leur misère n’est pas fort loin : c’est un garde-meuble chargé

et embarrassé de bustes rares, déjà poudreux et couverts
d’ordures, dont la vente les mettrait au large 3, mais qu’ils
ne peuvent se résoudre à mettre en vente 9.
l. Magiques. Comme nous dirions
rabaiisfiques.
9. Faits. Par opposition à mon: do

ci-dessous. Les faits n’ont pour eux

aucune valeur. ne reprismitent rien
à leur esprit, et, par suite, ne mé-

5. Les planchers de rapport. Les

planchers faits de pièces rapportés,
c’est-à-dire les parquets en main

queterie.

6. L... G... L’hôtel Lesdiguieros,

ou celui d’un parvenu, nommé Lan-

ritent plus ce nom, ne sont plus

glée.

d’affaires. (approchement signifi-

encore être a l’étroil.

que des mots.
3. A un Jrincc ou à un homme

catif.
4. Enfilade. Suite plus ou moins
longue de chambres sur une même
ligne.

7. Tour de lit. Sorte de garniture.
8. A" large. A l’aise. Nous disons

9. Maure en rente. C’est sans
doute à dessein que La Bruyère
répète le mot meure ainsi que le
mot rente.
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Dipltile I commence par un oiseau et tlnit 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 pas un ramage, e’estun vacarme z 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 Dipltile un agréable
amusement, c’est une all’aire laborieuse, et a laquelle à peine

il peut suffire. ll passe les jours, ces jours qui échappent et
qui ne reviennent plus, a verser du grain et à nettoyer des
ordures. Il donne pension 3 à un homme qui n’a pointd’autre

ministère que de siffler des serins au flageolet et de faire
couver des canaries t. ll est vrai que ce qu’il dépense d’un
côté, il l’épargne de l’autre, car ses enfants sont sans mai-

tres 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 différents genres de curieux?
Devineriezsvous, a entendre parler celui-ci de son léopard, de

sa plume, de sa musique 5, 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’humeur noire, chagrine 7, et dont toute la famille
soutire : aussi a-t-il fait une perte irréparable. Approchez,
regardez ce qu’il vous montre sur son doigt, qui n’a plus
l. 0j "hile. Les .clct’s imminent si. Canaries. Serins des îles Cana-

Santeui , dont. la maison était pleine ries. c’est l’orthographe du xvv siè-

de serins. Mats Santemln’avalt pas cle.

d’enfants.
n dirions
Nomspasdo(lecoquillages.
u (Note
n 9. Non plus. 5.
Vous
La Bruyère.)

plus.
Singulier.
15,
3. Donne 6.
pension.
Cf. p3 91, n. 3. 7.Cf.
Chagrine.
Cf. p.n.
110,9.
n. 5.

3t2 LES CAltACTÈttES.
de vie et qui vient d’expirer : c’est une chenille, et quelle

chenille!
3. Le duel est le triomphe de la mode, et l’endroit ou elle
a exercé sa tyrannie avec plus d’éclat 1. 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 3, et l’a confondu avec un homme

de cœur t; il a attaché de l’honneur et de la gloire a une
action folle et extravagante; il a été approuvé par la pré-

sence des rois; il y a eu quelquefois une espèce de religion
ale pratiquer; il a décidé de l’innocence des hommes 5, des

accusations fausses ou véritables sur des crimes capitaux;
il s’était enfin si profondément enraciné dans l’opinion des

peuples, et s’était si fort saisi de leur cœur et de leur esprit,
qu’un des plus beaux endroits de la vie d’un très grand roi
a été de les guérir de cette folie °.

4. Tel aété à, la mode, ou pour le commandement des
armées et la négociation 7, ou pour l’éloquence de la chaire,

ou pour les vers, qui n’y est plus. Y a-t-il des hommes qui
dégénèrent de ce qu’ils furent autrefois? Estsee leur mérite
qui est usé, ou le goût que l’on. avait pour eux?

5. Un homme a la mode dure peu, car les modes passent:
s’il est par hasard 3 homme de mérite, il n’est pas anéanti,

et il subsiste encore par quelque endroit : également estimable, il est seulement moins estimé.
La vertu a cela d’heureux, qu’elle se suffit ache-même,
et qu’elle sait se passer d’admirateurs, de partisans et de
protecteurs; le manque d’appui et d’approbation non seule»

ment ne lui nuit pas, mais il la conserve, l’épure et la rend
parfaite 9; qu’elle soit à la mode, qu’elle n’y soit plus, elle

demeure vertu. -

6. Si vous dites aux hommes, et surtout aux grands, qu’un
tel a de la vertu, ils vous disent z c Qu’il la garde s; qu’il a
l. Plus râtelai. Cf. p. l, n. 6.

9. Un peu plus brave. Dans cette

construction, au fait fonction de

pronom. Cf. Boucau z

Un sot trouve toujours un plus Sol. qui l’admire.
(A)? 110(’Î., l, 23?.)

La Fontaine :
’ ll n’est, je le voisbien, si poltron sur la terre

Qui ne puisse trouver un us poltron que soi.

. (Fables, Il, x1v.)

3. Soi. ce. p. 39, u. .1.
-t. L’a confondu, etc. La Bruyère

veut montrer par ce mot la puissauce de la mode.
5. Allusion au duel judiciaire.
6. Louis XlV avait promulgué
des ordonnances contre le duel.
7. Négociation. Diplomatie. Cf.
p. 400, n. 7.

8. Par hasard. Cela out arriver.
9. L’antre et la rem parfaile. Il

n’y entre ni vanité ni intérêt.
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bien de l’esprit, de celui surtout qui plait et qui amuse, ils
vous répondent: c Tant mieux pour lui r; qu’il al’espritfort
cultivé, qu’il sait beaucoup, ils vous demandent quelle heure

il est ou quel temps il fait. Mais si vous leur apprenez qu’il
y a un Ttgillin t qui souffle ou qui jette ou sable î un verre
d’eau-de-vie, et chose merveilleuse! qui y revient a plusieurs

fois en un repas, alors ils disent : c Où est"? amenezslct
moi demain, ce soir; me ramènerez-vous?) On le leur
amène; et cet homme, propre à parer les avenues d’une
faire et a être montré en chambre pour de l’argent, ils
l’admettent dans leur familiarité.

7. Il n’y a rien qui mette plus subitement un homme a la
mode et qui le soulève 3 davantage que le grand jeu : cela

va du pair t avec la crapule 5. Je voudrais bien voir un
homme poli, enjoué, spirituel, fût-il un C.tTUI.LE ou son dis-

ciple 6, faire quelque comparaison 7 avec celui qui vient de
perdre huit cents pistoles 3 en une séance.

8. Une personne à la mode ressemble à une [leur blute 9
qui croit de soi-même 1° dans les sillons, ou elle étouffe les

épis, diminue la moisson, et tient la place de quelque chose
de meilleur; qui n’a de prix et de beauté que ce qu’elle
emprunte d’un caprice léger qui naît et qui tombe presque

dans le même instant : aujourd’hui elle est courue il, les
femmes s’en parent t2, demain elle est négligée, et rendue au

peuple. v ’

Une personne de mérite, au contraire, est une fleur qu’on
ne désigne pas par sa couleur 13, mais que l’on nomme par
son nom, que l’on cultive pour sa beauté ou pour son odeur;

l’une des grâces de la nature, l’une de ces choses qui
embellissent le monde; qui est de tous les temps et d’une
vogue ancienne et populaire; que nos pères ont estimée, et
que nous estimons après nos pères; à qui le dégoût ou l’anl. Tigillin. Favori de Néron. La
Bruyère prend ici ce nom comme
synon me de débauché.

9. enfile... jette en sable. Les

deux mots signifient avaler d’un

trait.

3. Le soulève. Le rehausse. le tire

de pair.
-l. Du pair. Nous dirions de pair.
5. L’rapule. lvrognerie.
6. Catulle serait, a-t-on dit. l’abbé

de (’haulieu, et son disciple, le

chevalier de Bouillon.. .

’7. Faire quelque Comparaison. Cf.

p. 301, n. l .

8. Pistolet. La pistole valait onze
livres.
9. Fleur bleue. Le bleuet.
10. Soi-même. Cf. ). 39, n. 4l.

Il. Courue. Cf. p. 8, n. 6.

19. Les barbeaux ou bleuetsfurcut

à la mode dans l’été de 1689.

13 l’or sa couleur. La couleur doit

s’entendre ici des apparences, des

getters, de ce qui n’est qu’à la sur-

ace.

31.; LES cananéens.
tipathie de quelques-uns ne sauraient nuire : un lis, une
1’050.

9. L’on voit Euslrate assis dans sa nacelle. on il jouitd’un’

air pur et d’un ciel serein : il avance d’un bon vent 1 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 tour-

billon enveloppe la nacelle, elle est submergée : on voit
Eustrate revenir sur l’eau a et faire quelques eti’orts; on
espère qu’il pourra du moins t se sauver et venir a bord 5;
mais une vague l’enfonce, on le tient perdu 6; il parait une
seconde fois et les espérances se réveillent, lorsqu’un flot
survient et l’abîme 7 : on ne le revoit plus, il est noyé 5.
10. VOITURE 9 et SARRAZIN l0 étaient nés pour leur siècle, et

ils ont paru dans un temps où il semble qu’ils étaient
attendus. S’ils s’étaient moins pressés de venir, ils arrivaient
trop tard; et j’ose douter qu’ils fussent tels aujourd’hui qu’ils

ont été alors. Les conversations légères, les cercles, la fine

plaisanterie, les lettres enjouées et familières, les petites
parties il ou l’on était admis seulement avec de l’esprit le,

tout a disparu. Et qu’on ne dise point qu’ils les feraient

revivre : ce que je puis faire en faveur de leur esprit est de
convenir que peut-être ils excelleraient dans un autre genre;
mais les femmes sont de nos jours ou dévotes, ou coquettes,
ou joueuses, ou ambitieuses, quelques-unes
tout cela
www. même
m a...
à la fois; le goût de la faveur, le jeu, les galants, les direcv

tours t3 ont pris la place, et la défendent contre les gens
d’esprit.

11.. Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un
pourpoint à ailerons li, des chausses à aiguillettes 15 et des
l. D’un bon tout. Par l’effet d’un 9. Voiture. Sur Voiture, cf. chap.l,

bon vent. - Comparaison sous- g37.

entendue avec x le vent de la fa- 10. Sarrasin. Poète et bel esprit,

veur
content
iorain
9. Il. n.
Le ’bon
vent. Tout
a il. de
[les Voiture.
petites parties. Dans le

l’heure, il désignait Eustrato. Mais
il n’y a point damphibotorvic.
3. llerenir leur l’eau. Ë’cmploie

encore avec la même signification
sans être amené, comme ici, par
une ligure précédente.

il. Du mains. Cf. . 43, n.3.

5. Venir à bord. 1 border à terre.
6. On le tient larda. Cf. p. 988, n. 9.
7. L’abz’nte. .’engloutit.

v8. Il est noyé. c’est fini, personne

n’y pense plus. l

sens ou nous disons encore une par-

lie (le plaisir. .
19. Seulement avec «le l’esprit,
Voiture, fils d’un marchand de vin,
frayait, à l’hôtel de Rambouillet.

avec les grands seigneurs.
13. Les directeurs. Cf. chap. lu,

g 36 sqq.
il. . fierons. Bords d’étoile qui

couvraient les coutures du haut des
manches.
15. Chausses à aiguillettes. Des
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bottines I; il rêve la veille par où et comment il pourra se

faire remarquer le jour qui suit. Un philosophe se laisse
habiller par son tailleur : il y a autant de faiblesse a fuir la
mode qu’à l’alieeter î. *
12. L’on blâme une mode qui, divisant la taille des
hommes en deux parties égales, en prend une tout entière
pour le buste, et laisse l’autre pour le reste du corps; l’on
condamne celle qui fait de la tète des femmes la base d’un
édifice à plusieurs étages a dont l’ordre l et la structure

changent selon leurs caprices, qui éloigne les cheveux du
visage, bien qu’ils ne croissent que pour l’accenipagner, qui

les relève et les hérisse à la manière des bacchantes, et

semble avoir pourvu à ce que les femmes changent leur
physionomie douce et modeste en une autre qui soit fière 5
et audacieuse; on se récrie enfin contre une telle ou une
telle mode, qui cependant, toute bizarre qu’elle est, pare et
embellit pendant qu’elle dure, et dont l’on tire tout l’avantage
qu’on en peut espérer, qui est de plaire. Il me paraît qu’on

devrait seulement admirer l’ineonstance 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

parure grave et d’ornements les plus sérieux; et que 6 si
peu de temps en fasse la différence.

13. 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.
14. 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 7 dans sa chambre tout le reste du
jour. Il a la main douce, et il l’entretient avec une pâte de

senteur; il asoin de rire pour montrer ses dents; il fait la
petite bouche, et il n’y a guère de moments où il ne veuille
chausses au bas desquelles sont

attachées des touffes de rubans.

l. flottilles. Petite hotte légère

et fine, plutôt à l’usage des temmes.
9. Cf. Molière, École des Maris,

I, l, 4l s q.

3. Cf.c ap. m,â5, dans le 2. alinéa. Cf. Bouleau: t

mm de ses cheveux le galant édifice.

(Sa!.. X, v. 19L)

-l. L’ordre. Comme l’on dit un
ordre d’arrhitecltn’e.

5. Fière. Cf. p. 918. n. 9.

6. Et que. Se rattache à admirer.
Cf. p. 48. n. 8.
7. Par le pied. Comme s’il avait

la goutte.
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sourire; il regarde ses jambes, il se voit au miroir: l’on ne
peut être plus content de personne qu’il l’est l de lui-même;
il s’est acquis ’-’ une voix claire et délicate, et heureusement

il parle gras a; il a un mouvement de tète, etje ne sais quel
adoucissement dans les yeux t. dont il n’oublie pas de s’embellir; il a une démarche molle et le plus joli maintien qu’il

est capable de se procurer; il met du rouge, mais rarement,
il n’en fait pas habitude. Il est vrai aussi qu’il porte (les
chausses et un chapeau, et qu’il n’a ni boucles d’oreilles ni

collier de perles; aussi ne l’ai-je pas mis dans le chapitre

des
5.hommes
’ suivent si volon15. Cesfemmes
mêmes modes que les
tiers pour leurs personnes, ils affectent de les négliger dans
leurs portraits, comme s’ils sentaient ou qu’ils prévissent
l’indécence 5 et le ridicule où elles peuvent tomber dès
qu’elles aurontperdu ce qu’on appelle la fleur ou l’agrément

de la nouveauté; ils leur préfèrent une parure arbitraire,
une draperie indilféreute 7, fantaisies du peintre qui ne sont
prises ni sur l’air ni sur le visage 8, 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 9; comme
d’une femme simple et timide une Amazone ou une Pallas;
une Laîs d’une honnête tille; 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 ellevmême à celle
qui la suit, et qui 1° ne sera pas la dernière; telle est notre
légèreté. Pendant ces révolutions, un siècle s’est écoulé, qui

a mis toutes ces parures au rang des choses passées et qui

ne sont plus. La mode alors la plus curieuse et qui fait
t l. Qu’il l’est. Cf. p. l9, n. Q.

Q. S’est acquis. Cf. plus bas ce
procurer.
3. Parle (pas. Les petits maîtres
aliénaient de grasseyer.
4]. Cf. Réguler z

Rire hors de propos, mantrer ses belles dents,

. ...... . . . ......
Et s’adoncir les veut ainsi qu’une poupée.

(San, V11, il et 46.)

5. Cf. d’Auhigné :

Si qu’au premier abord chacun estoit en peine
S’ilvoveit un reit’enmeou bien un homme rogne.

(Trag igues, Princes.)
6. L’indëcence.l.e contraire de bienséance. c’est le sens étymologique.

7. Imlilférente. Qui n’a pas de

caractère particulier.

8. Ne son! prises ni sur l’air, etc.

Ne sont pas choisies d’après l’air,

etc., n’y ont aucun rapport.

9. Femme (le ville. Cf. p. 57. n. Q.

10. Et qui. Coordonné, non à qui
cède, mais à. qui la suit.
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plus t de plaisir a voir, c’est la plus ancienne : aidée du
temps et des années, elle a le même agrément dans les pertraits qu’a la saye 2 ou l’habit romain sur les théâtres, qu’ont

la mante, le voile et la tiare3 dans nos tapisseries et dans

nos
peintures.
ala connaissance de leurs
Nos pères
nous ont transmis, avec
personnes, celle de leurs habits, de leurs coiffures, de leurs
armes t et des autres ornements qu’ils ont aimés pendant

leur vie. Nous ne saurions bien reconnaitre cette sorte de
bienfait qu’en traitant de même nos descendants.

16. Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était en
chausses et en pourpoint, portait de larges canons 5, et il était
libertin 6. Cela ne sied plus : il porte une perruque, l’habit
serré, le bas uni, et il est dévot : tout se règle par la mode.

17. Celui qui depuis quelque temps 7 a la cour était
dévot, et par la, centre toute raison, peu éloigné du ridicule,
pouvait-il espérer de devenir à la mode?

18. De quoi n’est pas capable un courtisan dans la vue de
sa fortune a, si pour ne pas la manquer il devient dévot?

19. 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 9? Je le peins
dévot, et, je crois l’avoir attrapé, mais il m’échappe, et déjà

il est libertin to. Qu’il demeure du moins dans cette mauvaise

situation, et je saurai le prendre il dans un point de dérèglement de cœur et d’esprit où il sera reconnaissable; mais
la mode presse, il-est dévot.
20., Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c’est que
vertu 1’ et ce que c’est que dévotion 13 : il ne peut plus s’y

tromper.
l. Plus. Cf. p. l. n. 6.

9. Sayc. Espèce de manteau. Cf.
p. 908, n. l.

3. La mante, le voile et la liure.
n Habits orientaux. n (Note de La
Bruyère.)
.1. u Oti’ensives et défensives a.

(Note de La Bruyère.)

5. (fanons. Ornement de toile,

garni de dentelle, qui s’attachait
ait-dessous du genou.
G. Liberliu. Cf. p. 133, n. 3.

7. Depuis quelque temps. Il y a.

quelqpe
temps. 3
S. ans la vue de sa fortune. En

Vue de faire sa fortune. Sur dans
la rue. cf. p. 119. n. la.
9. Change (le mille et mille figures.
Construction bizarre, pour ennoya
mille et mille foin (le 47! ure.

10. Libertin. Cf. p. 3,3, n. 3.

il. Prendre. Dans le sens arti:

culier conforme à. tout ce qui pré:
cède. A peu près comme attraper.
1-2. (lue vertu. Archaïsme.l.’articlc

s’omcttait régulièrement dans l’an-

cienne
langue avec un nom pris
d’une façon générale.
13.1)e’rolion. a Fatma dévotion. b
(A’olc (le La Bruyère.)
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LES unanimes.

21.. Négliger vêpres! comme une chose antique et hors de

mode, garder sa place soi-même pour le salut, savoir les
êtres 2 de la chapelle 3, connaître le llano i. savoir ou l’ouest
vu et où l’on n’est pas vu; rêver 5 dans l’église à Dieu et à

ses alliaires, y recevoir des visites, y donnerdes ordres et
des commissions, y attendre les réponses; avoir un direco
leur G mieux écouté que l’Evangile; tirer toute sa sainteté et

tout son relief de la réputation de son directeur, dédaigner
ceux dont le directeur a moins de vague, et convenir à peine
de leur salut 7; n’aimer de la parole de Dieu que ce qui s’en

prêche chez soi ou par 3 son directeur. préférer sa messe
aux autres messes, et les sacrements donnés de sa main à
ceux qui ont moins de cette circonstance 9; ne se repaître
que de livres de spiritualité, comme s’il n’y avait ni Évan-

giles, ni Épitres des Apôtres, ni morale des Pères; lire ou

parler un jargon inconnu aux premiers siècles; circonstancier à confesse les défauts d’autrui, y pallier les siens;

s’accuser de ses souffrances, de sa patience; dire comme
un péché son peu de progrès dans l’héroïsme, être en

liaison secrète avec de certaines gens contre certains autres;
n’estimer que soi et sa cabale, avoir pour suspecte la vertu
même, goûter, savourer la prospérité et la faveur, n’en vou-

loir que pour soi, ne point aider au mérite, faire servir la
piété à son ambition, aller à son salut par le chemin de la
fortune et des dignités i0 : c’est, du moins jusqu’à ce jour,

le plus bel effort de la dévotion du temps.
Un dévot il est celui qui sous un roi athée serait athée.
22. Les dévots 12 ne connaissent de crimes que l’inconti.
nence,parlons plus précisément, que le bruit 13 ou les dehors
de l’incontinence. Si l’héréeide passe pour être guéri des

femmes, ou Phérénice pour être fidèle à son mari, ce leur

est assez : laissez-les jouer unjeu ruineux, faire perdre leurs
l. Vêpres. Le roi allait plus sou-

wnt au salut.

9. En". Salles, degrés, allées, etc.
(Acad., 1601.)

3. La chapelle. De Versailles.
il. Le flanc. La partie ne flanque

la tribune royale, et où ’on est vu

par le roi.

5. Rêver. Cf. p. 137, n. 9.
6. Directeur. Cf. p. 314, n. 13.
* 7. Reconnaître à peine qu’ils

peuvent faire leur salut.

8. S’en prêche... par. Verbe nî-

flôehi construit comme un passif.

Tournure fréquente au Km!” siècle.

9. (lui ont moins de celle circon-

stance. Le sens parait être qui
n’ont pas ce! avantage, qui ont cette

circonstance de moins.
10. Cf. Molière :

Par le chemin: du riel conrir a leur fortune.

(72111., I, V1.)

Il. bétel. a Faux dévot. n (Note
du La Bruyère.)
19. filtrois. « Faux dévots. n (Note
de La Ilruyüre.

l3. Le bruit. .0 scandale.

NW”
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créanciers l, se réjouir du malheur d’autrui’et en prollter,

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?

23, 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 vassaux, payera ses créanciers; qu’il ne sera ni fourbe ni
médisant; qu’il renoncera aux grands repas et aux amours
illégitimes;’qu’il priera autrement que des lèvres, et même

hors de la présence du Prince; quand d’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 pares-

seux et eontemplatif3; qu’il saura rendre par une scrupuleuse attention divers emplois très compatibles; qu’il pourra

et qu’il voudra même tourner son esprit et ses soins aux
grandes et laborieuses affaires, a celles surtout d’une suitei
la plus étendue 5 pour les peuples et pour tout l’Etat; quand

son caractère me fera craindre de le nommer en cetendroit,
et que sa modestie l’empêchera, si je ne le nomme pas, de
s’y reconnaitre : alors je dirai de ce personnage t : c ll est
dévot a; ou plutôt: c C’est un homme donné à son siècle

pour le modèle 7 d’une vertu sincère et pour le discernement 8 de l’hypocrite 9 n.

24. Onuphre 1° n’a pour tout lit qu’une housse de serge

grise, mais il couche sur le coton et surie duvet; de même
l. (If. don Juan et M. Dimanche. fouie, choisit un coin pour se recueillir. et. [où personne ne voit.
3. L’ontcmplatif. Inactif.
qu’il s’hnmtlie; s’il entend des
4. Suite. Conséquencejmportance.
courtisans ni parlent. qui rient, et
Cf. p. ’267, n. S.
ui sont il a. chapelle avec moins
9. Triste. Morose. Cf. p. P29, n. l.

En D’une suite la plus étendue.

(’i. p. 916, n. il.

ü. Il s’agit du duc de lieaiivilliers.

7. Pour le modèle. Nous dirions

pour modèle; mais pour le madéfia
signifie mieux pour être le modèle.

8. Pour le discernement. Pour lui

permettre (à son siècle) de discertrer.

9. A res ce caractère dans les

1° et. E éditions, et après celui

(l’Ontfphre dans la. G", venait ce por-

trait du vrai dévot :
u Un homme dévot entre dans un

lieu saint, perce modestement la

e silence que dans l’antichambre,
quelque comparaison qu’il fasse à

ces personnes avec lui-môme, il ne
les méprise as : il prie tour eux n.
Dans la. F édition, ’autcur a
supprimé cet alinéa.et en a pris un

trait our le caractère d’()nuphrr.
10. nuphre. La Bruyère fait ici un

Tartulï’e plus tin, plus couvert, qui
n’est peut-titre pas tant une critique

de l’autre que, suivant le mot de
Sainte-lieuse, a une ingénieuse reprise et une réduction à un point de
vue difl’ércnt, au point de vue du

portrait, et non plus à celui de la
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il est habillé simplement, mais commodément, je veux dire
d’une étoffe fort légère en été, et d’une autre fort moelleuse

pendant l’hiver; il porte des chemises très déliées lqu’il a

un très grand soin de bien cacher. Il ne dit point : .lIa haire
et me discipline ’, au contraire; il passerait pour ce qu’il est,
pour un hypocrite, et il veut passer pour ce qu’il n’est pas,

pour un homme dévot : il est vrai qu’il fait en sorte que
l’on croit, sans qu’il le dise, qu’il porte une haire et qu’il se

donne la discipline. Il y a quelques livres répandus dans sa
chambre indifféremment 3; ouvrez-les, c’est le Combat spirituel, le Chrétien intérieur, t’Annr’e sainte t; d’autres livres 5

sont sous la clef 0. S’il marche parla ville, et qu’il découvre

de loin un homme devant qui il soit nécessaire qu’il soit
dévot, les yeux baissés, la démarche lente et modeste, l’air

recueilli lui sont familiers : il joue son rôle. S’il entre dans
une église, il observe d’abord de qui il peut être vu; et selon

la découverte 7 qu’il vient de faire, il se met à genoux et

prie, ou il ne songe 3 ni a se mettre à genoux ni à prier.
Arrive-t-il vers lui un homme de bien et d’autorité 9 qui le

verra et qui peut l’entendre, non seulement il prie, mais il
médite, il pousse 1° des élans et des soupirs Il; si l’homme de

bien se retire, celui-ci, qui le voit partir, s’apaise et ne
souffle pas. Il entre une autre fois dans un lieu saint, perce
la foule, choisit un endroit pour se recueillir, et on tout le
monde voit qu’il s’humilie : s’il entend des courtisans qui

parlent, qui rient, et qui sont à la chapelle avec moins de
silence que dans l’antichambre ’1’, 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 luimême l3, et où il trouve son compte. Il évite une église
scène n. Onnphre et ’I’artutl’e sont

excellents chacun dans son genre :
le premier, connue une anatomie, le

second
comme un personnan de
théâtre.
1. Milieu. Fines.

9. Comme ’I’artuti’e, à son entrée

en scène. --- La haire est une sorte

7, Découverte. Cf. découvre, un peu
plushaut;c’estlamèmesignîticatton.

S. Il ne songe. Dans le sens où

nous disons familièrement je n’y
songe guère.

9. Un homme... d’autorité. Amené

par de bien.

lO. Pousse. Très usité dans ce sens

un instrument de. flagellation.

au xvi° siècle. Les précieux en
avaient fait un emploi abusif.
Il. Cf. Molière :

l’air d’y avoir pris garde.

Il taisait des soupirs et des élancements, etc.

de chemise de crin; la discipline,
3. Indifférentment. Sans qu’il ait

A]. Ouvrages de dévotion bien

connus au xvue siècle.

5. D’autres livres. Des livres d’un

autre genre.

G. Sont sans la de”. Nous dirions
sans clef.

(Turt., I, v.)
P2. Cf. g 91 z a Rêver dans l’égli-

se n, etc.

l3. Il semblerait par ce trait

qu’Onnphre soit lui-môme dupe de

son hypocrisie.
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déserte et solitaire, où il pourrait entendre deux nuasses de
suite, le sermon, vêpres et complies t, tout cela entre Dieu

et lui, et sans que personne lui en sût gré : il aime la
paroisse 9, 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 troisjours dans toute llannée, ou à propos de rien
il jeûne ou fait abstinence; mais à la fin (le l’hiver 3 il tousse,

il a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu la fièvre:
il se fait prier, presser, querellerpour 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 vous

dire pour les plus riches, et il ne se persuade point que
celui ou celle qui a beaucoup de bien puisse avoir tort. Slil
se trouve bien diun homme opulent, à qui Tl a su imposer l,
dont il est le parasite, et dont il peut tirer de grands secours,

il ne cajole poinrsa lemme, il ne lui fait du moins ni

avance, ni déclaration 5; il s’enfuira, il lui laissera son
manteau 0, s’il n’est aussi sûr d’elle que de lui-même. ll’est

encore plus éloigné d’employer pour la flatter et pour la
séduire le jargon de la dévotion 7; ce n’est point par habi-

tude qu’il le parle; mais avec dessein, et selon quiil lui
est utile, etjamais quand il ne servirait qu’à le rendre très

ridicule 8. Il sait ou se trouvent des femmes plus sociables
et plus dociles que celle de son ami; il ne les abandonne pas
pour longtemps, quand ce ne serait que pour faire dire de
soi9 dans le public qu’il fait des retraites: qui en effet pour-

rait en douter, quand on le revoit paraître avec un visage
exténue et d’un t0 homme qui ne se ménage point? Les
femmes d’ailleurs qui fleurissent et qui prospèrentà l’ombre

de la dévotion il lui conviennent, seulement avec cette petite
dill’érence qu’il néglige celles qui ont vieilli, et qu’il cultive u

les jeunes, et entre celles-ci les plus belles et les mieux
l. Complies. La dernière partie

de l’office divin, qui se chante après

va ires.

à. La paroisse.0n li ’ reconnaîtra.

3. Aux approches u carême.

«l. Imposer. Cf. p. G7, n. l. Diimposer-vient imposleur, qui est le sous-

titre de Tarn: e.

à. Critique e Tartuffe.
6. Son manteau. Comme Joseph

à la femme de l’utiphar.
7. Le ’argon de la dévotion. Critique de fiai-tufier. -- Dévotion. u Fausse
LES CARACTÈRES.

dévotion. n (Note de La 111105912.)

8. Tartuffe, lui. marie par abi-

tudo le jargon de a piété, car sa
situation l’y a obligé, et cette habi-

tude est devenue pour lui une se-

conde nature.

9.
Soi.
Cf.d’un
p.homme.
39, n.Nous
4. ..
l0. Un
visage...

dirions le visage.
Il. Dérolion. «Fausse dévotion. n

(Note de La Bruyère.)

1?. Cullire. En rapport avec fleu-

rissent... à l’ombre, etc. t r
c’l

h
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faites, c’est son attraitl : elles vont et il va; elles reviennent
et il revient; elles demeurent, et il demeure; c’est en tous
lieux et a toutes heures qu’il a la consolation de les voir:
qui pourrait n’en être pas édifié? elles sont dévotes et il est
dévot. Il n’oublie pas de tirer avantage de l’aveuglement de
son ami, et de la prévention ou il l’a jeté en sa faveur; tantôt

il lui emprunte de l’argent, tantet il fait si bien que cet ami
lui en otire : il se fait reprocher de n’avoir pas recours à ses

amis dans ses .besoins; quelquefois il ne veut pas recevoir
une obole sans donner un billet, qu’il est bien sur de ne
jamais retirer’; 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 3
publiquement la générosité de cet homme, pour le piquer
d’honneur et le conduire à lui faire une grande largesse. Il
ne pense point à profiter de toute sa succession, ni à s’attirer
une donation générale de tous ses biens, s’il s’agit surtout

de les enlever à un fils, le légitime héritieri z un homme
dévot n’est ni avare, ni violent, ni injuste, ni même intéressé;

Onuphre n’est pas dévot, mais il veut être cru tel, et par
une parfaite 5, quoique fausse imitation de la piété, ménager
sourdement ses intérêts : aussi ne se joue-t-il pas à la ligne 6

directe, et il ne s’insinue jamais dans une famille où se
trouvent tout à la fois une fille à pourvoir et un fils à éta-

blir; il y a la des droits trop forts et trop inviolables : on ne
les traverse 7 point sans faire de l’éclat, et il l’appréhende,

sans qu’une pareille entreprise vienne aux oreilles du Prince 8,
à qui il dérobe sa marche, par la crainte qu’il a d’être
découvert et de paraître ce qu’il est. Il en veut à la ligne
être un saint ermite.
1. C’est son attrait. c’est ce qui Tu
l Vonre,
,sembles
. . mais
vJe suis hypocrite.

l’attire.

9-Quelque
Rem"-autre
Enlois.
le Construction
Payant; Il
3.
vieillie.

necespouvait
pas nous montrer
chemises très déliées qu’Onu-

«I. Critique de Tartufi’e.

pitre, comme de juste, cachoavec

5. Parfaite. La est la différence

répandre indifl’éremment dans sa

entre Onuphre et Tartutl’e. Molière
n’a pas prétendu nous montrer un

hypocrite parfait. Il ne le pouvait

pas non plus sur la scène, car nous

n’y voyons et entendons l’h ’pocrite,

sauf le cas d’aparlé, que ans son
rôle et avec son masque; or, l’hy’ pocrisie parfaite ressemble parfaitement à la parfaite dévotion. Tartutl’e ne pouvait cependant ré ondre

comme le Faux-Semblant du oman
de la Rose :

un très grand soin. Il pouvait bien

chambre des livres de dévotion,

mais ne pouvait pas neus,laisser
voir a d’autres livres, qui sont sous

la clef n. Onuphre est un hypocrite

admirablement tracé, mais n’est
pas un personnage de théâtre.
6. Ligne. De parenté.

7. On ne les traverse pas. On ne se
met pas à la traverse, on n’y attente

pas.
. V, vu.
8. Cf. Tarluffe,
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collatérale : on l’attaque plus impunément; il est la terreur

des cousins et des cousines, du neveu et de la nièce, le flatteur et l’ami déclaré de tous les oncles qui ont fait fortune t

il se donne pour l’héritier légitime de tout vieillard qui
meurt riche et sans enfants, et il tout que celuivci le déshé-

rite, s’il veut que ses parents recueillent sa succession; si
4 Onuphre ne trouve pas jour à t 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 a un plus haut

degré? de perfection; il se fait même souvent un point de
conduite 3 de ne le pas laisser inutile : il y a des gens, selon
lui, qu’on est obligé en conscience de décrier, et ces gens
sont ceux qu’il n’aime point, a qui il veut nuire, et dont il
désire la dépouille. Il vient à. ses tins sans se donner même
la peine d’ouvrir la bouche : on lui parle d’Eudoæc, il seurit
ou il soupire; on i’interroge, on insiste, il ne répond rien;

et il a raison : il en a assez dit.
25. Riez, Zdlic, soyez badine et folâtre à votre ordinaire;
qu’est devenue votre joie? c Je suis riche, dites-vous, me
voilà au large l, et je commence à respirer. 3 Riez plus haut,
Zélie, éclatez : que sert une meilleure fortune, si elle amène

avec sois le sérieux et la tristesse? Imitez les grands qui
sont nés au 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 5 à l’autrerc Je tiens, ditesvous, à la faveur’ par

un endroit. a 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 3 que
vous êtes riche et en faveur. c Je suis dévote a, 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 conscience
l. Ne h’Ollt’e pasjour à. Ne trouve 5. Soi. Cf..p. 39. n. 4.

pas moyen de. Cf. p. 190, n. Il). 6. Erlr:énnléa. Cf. p. 193, n. 9.
A 9. A un plus haut degré. Cf. p. l, 7. Je (nanar. à la faveur. Tenir à

n.3. 6.
estdeemployé
sens de
avoir des
Un oint
conduite. Auici
sens au
accointances
avec.

ou nous (lirons un point d’honneur. 8., Egalemenl. Tout autant que si

4. Au large. Cf. p. 310, n. 8. I vous nome souriiez pas.
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étale sur le visage; les passions tristesI et austères ont pris
le dessus et se répandent sur les dehors : elles mènent plus
loin 2, et l’on ne s’étonne plus de voir que la dévotion 3 sache

encore mieux que la beauté et la jeunesse rendre une femme
fière et dédaigneuse.

26. L’on a été loin depuis un siècle dans les arts, et dans v

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 t, et augmentée de tout ce que l’es-

prit dcs hommes pouvait inventer de plus beau et de plus
sublime. La dévotion5 et la géométrie ont leurs ’façons de

parler, ou ce qu’on appelle les termes de l’art : celui qui ne
les sait pas n’est ni dévot ni géomètre. Les premiers dévots,

ceux mêmes qui ont été dirigés par les apôtres, ignoraient

ces termes, simples gens qui n’avaient que la foi et les
œuvres. et qui se réduisaient à. croire et à bien vivre.

27. C’est une chose délicate à 5 un prince religieux de

réformer la cour et de la rendre pieuse : instruit jusques
ou le courtisan veut lui plaire, et aux dépens de quoi” il
ferait sa fortune, il le ménage avec prudence 8, il tolère, il
dissimule 9, de pour de le jeter dans l’hypocrisie ou le sacrit

lège; il attend plus de Dieu et du temps que de son zèle ede son industrie 1°.

28. 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, a un farceur, à un joueur de flûte, à
un flatteur, à un complaisant: ils ont un mérite fixe H et des

talents sûrs et connus qui amusent les grands et qui les
délassent de leur grandeur; on sait que Favier" est beau
danseur, et que Lorenzani la fait de beaux motets N. Qui sait
au contraire si l’homme dévot a de la vertu? Il n’y a rien
l. Trisles. Cf p. P20, n. l.

il. .llènenf plus loin. Sur le chemin de la faveur.
3. Ilt’l’OIÏOM. a Fausse dévotion. n

un conseil, ou même un reproche
détourné. En tout cas, Louis XlV
ne mérite point cet éloge.

9. Iliasimule. Forum les yeux.

(Note «le La Bruyère.)
4. La Bruyère s’élève, après
Pascal. contre les. procédés mécaniques d’une certaine dévotion.
I). Dévotion. a Fausse dévotion. n

véritable prix.

(Note de La lingère.)
ô. A. Pour. (Il. p. - .n. 9.
7. De Moi. De sa conscience.

sujuo religieuse.
-l. .llolels. Morceaux de musique

8. Il e ménage, etc. Voyons la.

10. Industrie. Ct’. p. 37. n. 7.

11. lv’iæe. On peut l’évaluer à. son
1’). l’acier. Danseur de l’Opéra.

l 13. Lorenznni. Compositeur de mu-

sur des paroles religieuses latines
qut sont exécutés à léglise.

. a»... T .
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pour lui sur la cassette ni à l’épargne 1, et avec raison :
c’est un métier2 aisé à contrefaire, qui, s’il était récem-

pensé, exposerait le Prince à mettre en honneur la dissimulation et la fourberie, et à payer pension à l’hypocrite.
29. L’on espère que la dévotion de la cour ne laisser

pas d’inspirer la résidence 3. ’

30. Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit la
source du repos; elle fait supporter la vie et rend la mort
douce : on n’en tire pas tant de l’hypocrisie.

31. Chaque heure en soi comme à notre égard est unique;
est-elle écoulée une fois, elle a péri entièrement, les millions

de siècles ne la ramèneront pas. Les jours, les mois, les
années s’enfoncent et se perdent sans retour dans l’abîme
des temps; le temps même sera détruit i : ce n’est qu’un

point dans les espaces immenses (le l’éternité, et il sera
effacé. il y a de légères et frivoles circonstances du temps
qui ne sont point stables, qui passent, et que j’appelle des

modes, la grandeur, la faveur, les richesses, la puissance,
l’autorité, l’indépendance, le plaisir, les joies, la superfluité.

Que deviendront ces modes quand le temps même aura dis-

paru? La vertu seule, si peu à la mode, va au delà des
temps.
l. Aucune pension ni sur la cas- 3. Résidence. La résidence des

sotte particulière du roi, ni sur le évêques dans leurs diocèses.Exprcs-

trésor
ublic.
sion :consacrée.
9. J allier.
Cf. Molière
4. Détruit. Cf. Apocalypse: a: TemFont de dévotion métier et marchandise. pas non cri! amplius n. (Chap. x,

(Tara, l, v1.) verset G.)

.. r . .A-w 442.0...

CHAPITRE XIV
De. quelques Usages.
1. Il y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être nobles l.
Il y en a de tels que, s’ils eussent obtenu six mois de délai
de leurs créanciers, ils étaient nobles î.

’ Quelques autres se couchent roturiers, et se lèvent nobles 3.

Combien de r ables dont le père et les aînés sont rotu-

rierst
2. Tel abandonne son père, qui est connu et dont l’on

cite le greffe ou la boutique, pour se retrancher sur son
aïeul qui, mort depuis longtemps, est inconnu et hors de
prise; il montre ensuite un gros revenu, une grande charge,
de belles alliances, et pour être noble, il ne lui manque que
des titres.
3. Réhabilitations, mot en usage dans les tribunaux, qui a

fait vieillir et rendu gothique celui de lettres de noblesse,
autrefois si français et si usité t; se faire réhabiliter suppose
qu’un homme devenu riche. originairement est noble, qu’il
est d’une nécessité plus que morale qu’il le soit; qu’à la vérité

son père a pu déroger ou par la charrue, ou par la houe b
aycr des créanciers, vendre
l. a Secrétaires du roi. n (Note de pour
sur ciarge six mols avant l’expin
primée à partir de la 5° édition. n
ration des vingt ans.
sait ne ces charges s’achetaient et
3. u Vétérans. n (Note de La
La Bruyère.) La note a été su )-

qu’el es conféraient la noblesse.

9. a Vétérans. un (Note de La

Ilruyêre.)

ni. Ce mot de réhabilitation aurait

Bruyère.) On appelait ainsi les secré-

du être réservé aux cas on une fa-

taires du roi et les conseillers de

mille noble se faisait. après déroeancc, rétablir dans sa noblesse.
.iais les roturiers riches n’en obte-

diverses cours souveraines qui, après
vingt ans d’exercice. conservaient.
s’étant démis de leur charge, les

honneurs y attachés et transmet-

taient la noblesse a leurs enfants.

Ceux dont parle La Bruyère sut du,

naient pas moins d’être réhabilités.

5. Ou par la charrue on par la

hotte. En exploitant une ferme en
qualité de laboureur ou de vigneron.
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ou par la malle l, ou par les livrées 2; 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 3, et tout autres que celles de sa
vaisselle d’étain l; qu’en un mot les lettres de noblesse ne
lui conviennent. plus; qu’elles n’honorent que le roturier,

c’est-adire celui qui cherche encore le secret de devenir
riche.
.4. Un homme du peuple, a force d’assurer qu’il a vu un
prodige, se persuade faussement qu’il a vu un prodige. Celui
qui continue de cacher son âge pense enfin 5 lui-mémo être
aussi jeune qu’il veut le faire croire aux autres. De même

le roturier qui dit par habitude qu’il tire son origine de
quelque ancien baron ou de quelque châtelain, dont il est
vrai qu’il ne descend pas, a le plaisir de croire qu’il en 6
descend.
5. Quelle est lamroture un peu heureuse et établie 7 à qui

il manque des armes, et dans ces armes une pièce honorable 8, des suppôts 9, un cimier 1°, une devise, et peut-être
le cri de guerre"?Qu’cst devenue la distinction des casques
et des heaumes"? Le nom et l’usage en sont abolis l3; il ne
s’agit plus de les porter de front ou de côté, ouverts ou
fermés, et ceux-ci de tant ou de tant de grilles "z on n’aime

pas les minuties, on passe l5 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
i. Par la malle. Par-le commerce

9. Suppôts. Figures peintes aux

de détail. La malle est le panier du

deux côtés de l’écu.

bills la postérité d’All’ans et de Bavard

casque, la même d’ordinaire que

colporteur. Cf. Boileau:

Quint! ce n’est qu’un.) rosse, asti-en ue au

(hasard,
Sans respect des aïeux dent elle est descendue,

Et va porter la malle. ou tirer la charrue.

(Sac, v, 35.)

9. Par les livrées. En étant au

service d’autrui.
3. Fabriquées. lnventées.

4. Tout autres, etc. La vaisselle

d’étain dont il usait avant d’être

riche n’était oint marquée de ces

10. Cimier. Figure surmontant le

celle de l’écu.

li. Cri de guerre. Indice d’unetrès

vieille
noblesse.
.I
l-2. La distinction
que l’on faisait

entre les casques (ou heaumes, les
deux mets étant synonymes).
l3. Abolis. Le nom et l’usage des

diti’ércnts caSques.

il. Selon que l’on était de plus ou

moins haute noblesse, le teasque
ligure alu-dessus de l’écu était placé

armes. mais e tout autres.
5. Pense enfin. Cf. . 86, 11.9.

de front ou de côte; il avait la vin

7. Mobile. Qui a a fait son établissement n.

dans la visière, en fermaien l’ou-

dlqttc de premier ordre.

verture).
15. Passe. Cf. p. 91, n. 10.

G. En. Cf. p. 18, [1.4i].

.8. Pièce honorable. Figure itérai.

sicre ouverte ou fermée, et il comptait plus ou moins de grilles (c’est-

aalire de ces barreaux qui. placés
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empêche de se parer d’une couronne de marquis, trop satis-

faits de la comtale; quelques-uns même ne vont pas la
chercher fort loin, et la font passer de leur enseigne î à leur

carrosse. l

6. Il suffit de n’être pas né dans une ville, mais sous une
chaumière répandue 2 dans la campagne, ou. sous une ruine
qui trempe dans un marécage et qu’on appelle château 3,

pour être cru noble sur sa parole. .
7. Un bon gentilhomme veut passer pour un petit seigneur, et il y parvient. Un grand seigneur atl’ectef la principauté, et il use de tant de précautions qu’à force de beaux

noms, de disputes sur le rang et les préséances, de nouvelles
armes, et d’une généalogie que n’llozlnu 5 ne lui a pas faite,

il devient enfin un petit prince ’.

8. Les grands en toutes choses se forment et se moulent
sur de plus grands, qui de leur part”, pour n’avoir rien
de commun avec leurs inférieurs, renoncent volontiers à
toutes les rubriquesB d’honneurs et de distinctions dont
leur condition se trouve chargée et préfèrent a cette ser-

vitude une vie plus libre et plus commode. (Jeux qui

suivent leur piste observent déjà par émulation cette simplicité et cette modestie : tous ainsi se réduiront par hau-

teur à vivre naturellement et comme le peuple. Horrible
inconvénient!

9. 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. D’autres ont un seul
nom dissyllabe 9, qu’ils anoblissent par des particules des

que leur fortune devient meilleure. Celui.ci par la suppression d’une syllabe fait de son nom obscur un nom illustre 1°,

l. « M. Camus, le lieutenant

civil, dit une clef. le cardinal le Camus, et le Camus, maître des com A

tes, sont petits-fils de Nicolas le

Camus, marchand dans la rue
Saint-Denis, qui avait pour enseigne
le 1’ îliant. que ces messieurs ont

pris pour leurs armes. n

9. Une chaumière répandue. Cons-

truction bizarre pour une des chau-

mï’rm ni Minium.

il. (if. . lolière :
Je fait un paysan quina appelait Gros Pierre.
Un", n’ainut pour [ont bien qu’un seul quar-

[tirr de terre,

ï lit tout à l’entour faire un fossé bourbeux,
l-ïtde irionsieqrdel’lsle enpritle nom pompeur.

(1360!!! des femmes, I, l.)

Il. .tflrrlc. Ambitionne.

5.1)Ilozier. Il y a en plusieurs

lilllOth’l’. célèbres généalogistes.

6. Cf. La Fontaine, Fables, I, in.
7. De leurparl. Cf. p. 7l, n. G.

8. Rubriques. Formules.
9. Pourquoi (lissa Italie? Les clefs
citent un nommé .anpeois (qui se
faisait appeler de Langeais).

10. Les clefs citent l)elrieux.

maître tlIllÛICl ordinaire du roi. qui

se faisait appeler de Rioux.
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celui-là par le changement d’une lettre en une autre se tra-

vestitî, et de Syruss devient Cyrus. Plusieurs suppriment
leurs noms 3, qu’ils pourraient conserver sans honte, pour
en adopter de plus beaux, où ils n’ont qu’à perdre par la
comparaison que l’on fait toujours d’eux qui les portent

avec les grands hommes qui les ont portés. Il s’en trouve
enfin qui, ne! à l’ombre des clochers de Paris, veulent être
Flamands t ou Italiens 5, comme si la roture n’était pas de
tout pays, allongent leurs noms français d’une terminaison
étrangère, et croient que venir de bon lieu c’est venir de

loin. r

I 10. Le besoin d’argent a réconcilié la noblesse avec la
roture 5, et a fait évanouir” la preuve des quatre quartiers 3.
11. A combien d’enfants serait utile la loi qui déciderait
que c’est le ventre 9 qui anoblit! mais à combien d’autres

serait-elle contraire!
12. 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 peuple.
13. Il n’y a rien à perdre à être noble : franchises, immunités, exemptions l0, privilèges, que manque-t-il à ceux qui

ont un titre? Croyez-vous que ce soit pour la noblesse que
des solitaires U se sont faits nobles’tlls ne sont pas si vains :
c’est pour le profit qu’ils en reçoivent. Cela ne leur sied-il
l. Saintrailles, premier écuyer

du due de Bourbon, était d’une t’a-

mille noble du Vendômois, nommée

Roton;son père avait changé le Il

de Rote" en Il, se donnant ainsi
comme de. la famille des lîoton, de-

puis longtemps éteinte, dont la no;lesse était plus ancienne.

Q. .S’yrus. Personnage d’esclave

dans la comédie latine.

3. Un grand nombre substituaient
à. leur véritable nom un nom de

terre. lus on moins illustre.

celle qui remonte à la quatrième

génération.

9. Le rentre. La mère,

l0. Franchises, immunités, 010m1)-

tions. Trois mots d’un sens analogue. Les franchises d’un iays.
d’une cite, sont les droits t0 ce

lays, de cette. cité, ni limitent

l’autorité souveraine. nununité se

dit surtout des corps, des villes. et

exemption des particuliers; l’imlatinité peut constituer une préroga-

Sonningen.

tive positive et l’exemption a toujours un caractère pnrementnegatif.
1l. w Maison religieuse, secretaire
du roi. n (Note de La Bruyère.) Le

niaient véritablement Nicolas.

et les privilèges de secrétaire du

il. Iv’ amenda. Sonin, fils d’un rece-

veur général, se faisait, appeler de

Italiens. Les Nieolaï se none

t). Ct. Boileau, Satire Y, 105, sqq.
7. A fait cramai». Cf. p. 1’21,
n.8.

8. La preuve de: quatre unrliers.
Sur le mot quartier, cf. p. si. n. 5.

Une noblesse de quatre quartiers est

couvent des Célestins avait l’office

roi, sans qu’aucun religieux s’acuittt’tt de la fonction Les Célestins n’avaient pas d’ailleurs acheté

ce titre, mais le tenaient d’une
libéralité royale qui remontait à
plusieurs siècles.
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pas mieux que d’entrer dans les gabelles? je ne dis pas à
chacun en particulier, leurs vœux î s’y opposent, je dis
même à la communauté.

14. 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 Gonernov DE BOUILLON 2 à la conquête de la Terre-Sainte : voilà alors de qui je descends en.
ligne directe.

15. 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. ’

16. Il y a des choses qui, ramenées à leurs principes et à
leur première institution, sont étonnantes et incompréhensibles. Qui peut concevoir en effet que certains abbés, à qui
il ne manque rien de l’ajustement, de la mollesse et de la
vanité des sexes et des conditions 3, qui entrent auprès des

femmes en concurrence avec le marquis et le financier, et
qui l’emportent sur tous les deux, qu’eux-mêmes t soient
originairement et dans l’étymologie de leur nom 5, les pères
et les chefs de saints moines etd’humbles solitaires, et qu’ils

en6 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
Eminence, ou avec des mouches et du rouge comme une
femme?
17. Que les saletés des dieux, la Vénus, le Ganymède et
les autres nudités du Carrache aient été faites pour des
princes de l’Eglise, et qui” se disent successeurs des apôtres,

le palais Farnèse 3 en est la preuve.
l. Les vœux d’humilité.

9. Ce Geotl’roy de La Bru acre.
prit part à la troisième croisai e et

celles, par exemple, du marquis et
du financier.

il. Ott’L’ttJf-ntêmcs. Répétition du

ne suivit donc pas (iodef’roy de

que après un long intervalle.

vent dire sans doute qu’ils ont

t3. H1. Ct. ).18,ll.1l.
7. [il qui. (,f. p. 7, n. Il.
8. Construit par le cardinal, puis
pape, Alexandre hantise.

Bouillon.
3. Expression bizarre. La Bruyère
l’ajustement. la mollesse, la vanité

de l’un et l’antre sexe, et aussi
des conditions les plus différentes,

5. Abbé vient d’un mot syrien.
«tu, ni signifie père.

a; (à.
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18. Les belles choses le sont moins hors de leur place :
les bienséances mettent t la perfection, et la raison met les
bienséances. Ainsi l’on n’entend point 9 une gigue 3 à la

chapelle, ni dans un sermon des tons de théâtre; l’on ne
voit point d’images profanes 4 dans les temples, un CHRIST

par exemple 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 5. ’

19. Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu’on appelle

dans le monde un beau salut ° : la décoration souvent profane, les places retenues et payées, des livres distribués
comme au théâtre 7, les entrevues et les rendez-vous frè-

quents, le murmure et les causeries étourdissantes, quelqu’un l monté sur une tribune qui y parle familièrement,
sèchement 9, et sans antre zèle que de rassembler le peuple,
l’amuser 1°, jusqu’à ce qu’un orchestre, le dirai-je? et des

voix qui concertent’l depuis longtemps se fassent entendre?
Est-ce à moi 1’ à m’écrier que le zèle de la maison du Seigneur

me consume, et a tirer le voile léger qui couvre les mystères,
témoins d’une telle indécence t3? Quoi? parce qu’on ne danse

pas encore aux TI’" N, me forcera-ton d’appeler tout ce
spectacle office d’Eglise?

20. 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 t5 et de la mauvaise

raillerie.
1. .llettent. Co verbe se trouve

au me siècle dans un grand

non un poète. On ne sait à qui La
Bruyère fait allusion.

nombre de constructions où nous ne
remploierions plus.

8. Quelqu’un. Connue si c’était
n’importe qui.
9. SÜC’temCllf. Sans onction.

on ne devrait pas entendre. Do

10. L’amour. Lui faire prendre
patience. le retenir. Animer signifie

9. Un n’entend point. Ou plutôt

même pour l’on ne rait point de
plus bas.

3. Gigue. Air de danse.

-l. Images profanes. a Tapisse-

dans l’ancienne langue arrêter inuti-

lement.

ll. (Toncerlenl. Le mot voulait

ries. n (Note de La Bruyère.)
5. Cavalier. Cf. p. llO, n. -1.
G. Salut. Office de l’après-midi

dire faire la répétition des picora.

despriéres. ,
7. a Le motet. traduit en français
par 1.1!". n (Note de La Bruyère.) 1l
ne s’agit pas ici de Lorenzani (cf.

t’ont-ils?

ou dit-soir, dans lequel on chante

chap. sur. à 98). au nom duquel
les deux LI. ne louvent convenir.
et qui d’ailleurs tait un’musicicn,

1?. A moi. Qui ne suis qu’un
laïque. Mais ceux à qui il appartient dc s’écricr, etc., que ne le
13. Indétenre. Inconvenanee.
le]. TT". Les Pères ’1’héatins,

qui donnaient dans leur église de
véritables représentations théâ-

tralcs.

15. Inquiétude. Cf. p. 89, n. . .
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.. 21. 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 à une troupe
d’excommuniés, qui ne le sont que par l le plaisir qu’ils
leur donnent, et qui est déjà payé d’avance? Il me semble
qu’il faudrait ou fermer les théâtres, ou prononcer 1 moins
sévèrement sur l’état des comédiens.

22. Dans ces jours qu’on appelle saints, le moine confesse,

pendant que le curé tonne en chaire contre le moine et ses
adhérents 3; telle femme pieuse sort de l’autel t, qui entend
au prône 5 qu’elle vient de faire un sacrilège. N’y a-t-il point

dans l’Église une puissance à qui il appartienne ou de faire

taire le pasteur, ou de suspendre pour un temps le pouvoir
du Barnabite 6à?

23. 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 7. Ce n’est

rien au fond que cet usage; et ceux qui reçoivent pour les
choses saintes ne croient point les vendre, comme ceux qui
donnent ne pensent point à les acheter : ce sont peut-être 3
des apparences qu’on pourrait épargner aux simples et aux

indévots. l
24. Un pasteur frais et en parfaite santé, en linge fin et
en point de Venise 9, a sa place dans l’œuvre l0 auprès les il
pourpres 19 et les fourrures l3; il y achève sa digestion, pendant

que le Feuillant il ou le Récollet l5 quitte sa cellule et son
il

l. Par. A cause de. Cf. p. -l,

.9.i.Prononcer.
A
Cf. p. En, n. l.

3. Allusion probable au moine La
Combe, confesseur de Mme Guyon,
et aux démêlés de ce moine avec le
clergé séculier. l’eut-être n’y a-til là u’une réflexion générale.

il. jaulel. La sainte table, ou

le moine lui a donné la commu-

nion.
5. Prâne. Instruction faite chaque
dimanche par le curé.
G. [Immobile L’ordre des barnabites tire ce nom d’une. église de

Milan. Saint-llarnalui, dans laquelle

s’aSsemblerent ses laudateurs. Le
1’. La Combe (et. n. 4) était bar-

nabite.

7. .lppn’riüs. Ex’nluës, mis à prix.

8. l’eut-61m. Retombe sur qu’on

pourrait, etc.
9. Pain! de Venise. Fines den«
telles.

10. L’œuvre. Le liane d’œuvre. où

se. plarent les marguilliers et aus«t

les prélats et les personnages
d’importance.
il. Auprès les. La Bruyère a

construit auprès comme se construit
parfois près. Ou bien, c’est une

faute d’impression. 1

1?. Pourpre. Les cardinaux.

13 liburrurvs. Cf. p. 957. n. 5.

lei, les docteurs en théologie.

M. Feuillanl. Les feuillants

étaient des religieux soumis à la
règle de Saint-Bernard.
lb. [récollet Les récollets apparu

tenaient à l’ordre de Sniut«l«’rauçois.
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désert, où t il est lié par ses vœux et par la bienséance, pour

venir le prêcher, lui et ses ouailles, et en recevoir le salaire,
comme d’une pièce d’étoffe. Vous m’interrompez et vous

dites : c Quelle censure! et combien elle est nouvelle et peu
attendue! Ne voudriez-vous point interdire à ce pasteur et à
son troupeau la parole divine et le pain de l’Evangile? r Au contraire, je voudrais qu’il le distribuât lui-même le

matin, le soir, dans les temples, dans les maisons, dans les
places il, sur les toits, et que nul ne prétendit à un emploi si
grand, si laborieux, qu’avec des intentions, des talents et des

poumons capables de lui mériter les belles offrandes et les
riches rétributions qui y sont attachées. Je suis forcé, il est

vrai, d’excuser un curé sur 3 cette conduite par un usage
reçu, qu’il trouve établi, et qu’il laissera à son successeur;
mais c’est cet usage bizarre et dénué de fondement et d’ap-

parence que je ne-puis approuver, et. que je goûte encore
moins que celui de se faire payer quatre fois des mêmes
obsèques, pour soi, pour ses droits, pour sa présence, pour
son assistance.

25. Tite, par vingt années de service dans une seconde
place, n’est pas encore digne de la première, qui est vacante :

ni ses talents, ni sa doctrine t, ni une vie exemplaire, ni
les vœux des paroissiens ne sauraient l’y faire asseoir. il

naît de dessous terre un autre clerc 5 pour la remplir.
Tite est reculé ou congédié : il ne se plaint pas; c’est
l’usage.

26. c Moi, dit le ehelfecier 6, je suis maître du chœur:
qui me forcera d’aller amatîmes? mon prédécesseur n’y allait

point; suis-je de pire condition? dois-je laisser avilir ma

dignité entre mes mains, ou la laisser telle queje l’ai reçue? n
-- c Ce n’est point, dit l’écolâtre 7, mon intérêt qui me mène,

mais celui de la prébende 3 : il serait bien dur qu’un grand

chanoine fût sujet au chœur 9, pendant que le trésorier,
l. on. Auxquels. Cf. p. 19, n. 4.

9. 1)au.rlesplaces. Cf. p. 195, n. 9.

8. Sur. Cf. p. 40, n. l.
Il. Iloclriue. Cf. i. 176. n. l.
5. Clerc. a Icclésiastîque. n

(Note de La Brin ère.)

6: Cheffecîer. Vous écrivons chr-

recter. Le chevecier gardole chevet
(: le fond) de l’église. La Bruyère

appelle ainsi le dignitaire qui se
nomme partout ailleurs chantre.

7. lz’coldlre. Chanoine qui, an-

ciennement. donnait des leçons
gratuites et publiques de philosophie et de ce qu’on ap elait huma

nités. Au temps de .a Bruyère,
l’écolàtro n’enseîgnnit plus; il n’avait

guère qu’à toucher sa prébende.
R. I’rébende. Bénéfice attaché au

canonicat.

9. Sujet au chœur. Obligé d’y

aller.
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l’archidiacre t, le pénitencier 2 et le grand vicaire 3 s’en
croient exempts. r -- c Je suis bien fondé, dit le prévôt t, à
demander la rétribution sans me trouver à l’oflice : il y a

vingt années entières que je suis en possession de dormir
les nuits; je veux finir comme j’ai commencé, et l’on ne me
verra point déroger à mon titre z que me servirait d’être à

la tète d’un chapitre? mon exemple ne tire point à consé-

quence. r Enfin c’est entre eux tous à qui ne louera point
Dieu, à qui fera voir par un long usage qu’il n’est point obligé

de le faire 5 : l’émulation de ne se point rendre aux offices

divins ne saurait être plus vive et plus ardente. Les cloches
sonnent dans une nuit tranquille; et leur mélodie, qui réveille

les chantres et les enfants de chœur, endort les chanoines,
les plonge dans un sommeil doux et facile, et qui ne leur
procure que de beaux songes ° : ils se lèvent tard, et vont à

l’église se faire payer d’avoir dormi 7.

27. Qui pourrait imaginer, si l’expérience ne nous le
mettait devant les yeux, quelle peine ont les hommes à se
résoudre d’eux-mémos à leur propre félicité, et qu’on 3 ait

besoin de gens d’un certain habit 9, qui, par un discours
préparé, tendre et pathétique, par de certaines inflexions

de voix, par des larmes, par des mouvements qui les mettent en sueur et qui les jettent dans l’épuisement 1°, fassent

enfin consentir un homme chrétien et raisonnable, dont la

maladie est sans ressource, a ne se point perdre et a faire
son salut?
28. La tille d’Aristippc 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-

tien contentieuse, mais dont les

5. Cf. Boileau, Lutrin, I, l7 sqq;
ÏY, il Stp . t
6. Cf. lioileau, Lutrin, 1V, 109

consistaient uniquement a à faire
la visite dansles taroisses du dioa

n’allait pas à matines ne touchait

l. L’archidiaere. Dignitaire qui

avait eu anciennement une juridicfonctions, du temps de La Bruyére,
cése où l’évêque louvoyait n.

t2. Le pénitencier. Chanoine qui,

dans les cas réservés à l’évéque,

entendait la confession et avait

pouvoir d’absoudre.

8. Le grand vicaire. Ce dignitaire

assistait l’évêque dans ses visites
et dans l’administration du diocèse.
-l. Le prévôt. Le chef du chapitre

des chanoines.

sqq.

7. En réalité le chanoine qui

pas non plus la u distribution

manuelle n.

8. [il qu’on. Cf. p. 48, n. R.

9. (in): d’un certain habit. Les

directeurs de conscience. Mais on

pourrait étendre facilement l’applis

cation de cette pensée.

[0. Pur un discours, etc. La

Bruyère ridiculise en passant leur
éloquence préparée et larmoyante.
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nable? yentrainera-tcil sa femme? ne faudra-t-il point pour
les remuer tous deux la machine 1 du directeur?
29. Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend à la

vocation de sa tille, mais qui la fait religieuse, se charge
d’une âme avec la sienne, en répond à Dieu même, en est la

caution. Afin qu’une telle mère ne se perde pas, il faut que
la fille se sauve.

30. Un homme joue et se ruine : il marie néanmoins
l’aînée de ses deux filles de 2 ce qu’il a pu sauver des mains

d’un Ambreville 3; la cadette est sur le point de faire ses
vœux, qui ne. t point d’autre vocation que le jeu de son père.
31. Il s’est trouvé des filles qui avaient de la vertu, de la
santé, de la ferveur et une bonne vocation, mais qui n’étaient

pas assez riches pour faire dans une riche abbaye vœu de
pauvreté.

32. Celle qui délibère sur le choix d’une abbaye ou d’un
simple monastère pour s’y enfermer, agite l’ancienne question de l’état populaire et du despotique 5.

33. Faire une folie et se marier par amourette 3, c’est
épouser Mélite, qui est jeune, belle, sage, économe, qui
plait, qui vous aime, qui a moins de bien qu’Ægine qu’on

vous propose, et qui, avec une riche dot, apporte de riches
dispositions à la consumer, et tout votre fonds 7 avec sa dot.
34. ll était délicat autrefois de se marier; c’était un long
établissement, une affaire sérieuse, et qui méritait qu’on y
pensât; l’on était pendant toute sa vie le mari de sa femme,

bonne ou mauvaise z même table, même demeure, même
lit; l’on n’en était point quitte pour une pension; avec des
enfants et un ménage complet, l’on n’avait pas les apparences et les délices du célibat.
35. Qu’on évite d’être vu seul avec une femme qui n’est

point la sienne 3, voilà une pudeur qui est bien placée :
l. La machine. Au sens où le mot . 5. Dans les abbayes, le roi nom-

s’emploie dans la mise en scène.

9. De. Avec.
3. Un Ambrerille. Un fripon. qui

trichait au jeu. Ambreville, célèbre
aventurier, avait été brûlé en 1686.
il. (lui. La Bru ’ére construit son.

vent qui sé ar de l’antécédent.

(lest ici un les exemples les plus

notables de cette construction. Cf.
p. 409, n. 7.

maltl’abbé.
danssimples
les

monastères, c’étaient les religieux
qui élisaient leur supérieur.

6. l’or amourette. En italique,
comme l’expression de ceux qui

traitent un tel mariage de folie.
7. Et (ou! votre fonda. Et Sil consumer) tout votre fou ls. Cf. A oliere,

l’Avare, 1l, v.

8. La sienne. Construction que
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qu’on sente quelque peine à se trouver dans le monde avec

des personnes dont la réputation est attaquée, cela n’est pas

incompréhensible. Mais quelle mauvaise honte fait rougir
un homme de sa propre femme, et l’empêche de paraître
dans le publict avec celle qu’il s’est choisie pour sa compagne inséparable, qui doit faire sa joie, ses délices et toute
sa société; avec celle qu’il aime et qu’il estime, qui est son

ornement, dont l’esprit, le mérite, la vertu, l’alliance 2 lui

font honneur? Que ne commence-toi! par rougir de son

mariage? .

Je connais la force de la coutume, et jusqu’où 3 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 i et d’y passer en revue 5 avec une personne qui serait

ma femme.

136. Ce n’est pas une honte ni une faute à un jeune
homme que d’épouser une femme avancée en age; c’est
quelquefois prudence, c’est précaution 0. L’infaniie est de se

jouer de sa bienl’actrice 7 par des traitements indignes, et
qui lui découvrent qu’elle est la dupe d’un hypocrite ou d’un

ingrat. Si la fiction l est excusable, c’est où il faut feindre
de l’amitié; s’il est permis de tromper, c’est dans une occa.

sion ou il y aurait de la dureté à être sincère. -- Hais elle
vit longtemps. s--- 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?
37. Il y a depuis longtemps dans le monde une manière
de faire valoir son bien 9, qui continue toujours d’être pran’admet plus notre usage. Nous l’amer en revue. Cf. p. l85.

dirions pourtant très bien : Un in?!)
(l’être ru arec sa femme, et z Il évite
d’être tu avec une femme qui n’est

pas la sienne. Cf. p. [70.11. l.
l. [Jans le public. (T. p. 91.3. n. -t.
9. L’alliance. Coordination bizarre

avec les termes preeédents.

3. E! jusqu’où. Cf. p. 48. n. 8.

Il. Cours. Le Cours-laalteine.

Ct. p. 133,11. 3.

n. Il.

6. Cette. prudence et cette pré-

caution ne sont pas d’un bon signe.

Mais La Bruyère ne les loue en
passant que pour flétrir plus à son

aise ceux aumquels il en veut.
7. IIienmclrwe’. (T. p. 58, n. 1?.

8. Fiction. Fointe. Cf. p. 90, n. 7.

9. « Billets et obligations. u (Note

de La Bruyère.)
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tiquée par d’honnêtes gens, et d’être condamnée par d’ha

biles 1 docteurs 3. v
38. On a toujours vu dans la. république 3 de certaines

charges qui semblent n’avoir été imaginées la première fois

que pour enrichir un seul aux dépens de plusieurs; les fonds
ou l’argent des particuliers y ’* coule 5 sans fin et sans interruption 5. 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 7

ne peut plus les retenir.

39. Le fonds perdu 8, autrefois si sur, si religieux et si
inviolable estdevenu avec le temps, et par les soins de ceux
qui en étaient chargés, un bien perdu. Quel autre secret de
doubler mes revenus et de thésauriser? Entrerai-je dans le
huitième denier 9, ou dans les aides 10? Serai-je avare, par-

tisan il ou administrateur l2?
40. Vous avez une pièce d’argent, ou même une pièce
d’or; ce n’est pas assez, c’estle nombre qui opère : faites-en,
si vous pouvez, un amas considérable et qui s’élève en pyran

mide, et je me charge du reste. Vous n’avez ni naissance,
ni esprit, ni talents, ni expérience; qu’importe? ne diminuez

rien de votre monceau, et je vous placerai si haut que vous
vous couvrirez devant votre maître, si vous en avez la; il sera
l. nubiles. Cf. p. 7, n. 6.
Q. Docteurs. Les docteurs et les

pères de. l’nglise condamnent non

seulement l’usure, mais le prèt a
intérét.

3. République. Cf. p. 37. Il. Il.

Il. Y. En latin ce. Cf. y afflue.

5. Poule. Au singulier, comme
s’ilse rapportait seulement au dernier sujet. quoique le premier soit
au pluriel. Construction fréquente
du temps de La Bruyère. D’ailleurs

la ligure exprimée par coule ne
s’arcorderait pas avec les fonds.

6. n tirette, consignation. n (.Yolc

(le La Bruyère.) Il parait que les
greffiers ne. rendaient pas tou’ours

les sommes consignées entre ours

mains jusqu’à la lin des procès. ou
ne. les rendaient qu’après en avoir
longtemps tiré profit.

7. Après en tiroir... et qu’elle.

Changement de construction ana-

logue à ceux qui sont notés avec
les verbes, p. 43. n. 7.
8. Le fom .1 perdu. (’qjiital qu’on

’une. rente
abandonne en échange
viagère. La Bruyère lait ici allusion

a une banqueroute des hôpitaux de

Paris. sur traquets beaucoup de.
mrticnliers avaient des deniers à

’onds perdu.

9.Lehnili0mmlcnicr.Cf.p.ll.l.n.10.
10.1.0: nilles. a Deniers levés par

le. roi sur les marchandises qui se
vendent et se transportent dedans
et dehors son royaume. Elles sont

payites par tontes sortes de ter:
sonnes. privilégiées ou non. c’est
par la qu’elles diffèrent des tailles,

qui ne sont payées que par les
roturiers. n (l’uretière.)

il. I’urlisnn. Cf. p. ll-l. n. 3.
19. D’un hôpital. Cf. n. 8.

13. Si tous en ares. Nous dirions
si tous en arc: un.
2?
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même fort éminent, si avec votre métal, qui de jour à
autret se multiplie,je ne l’ais en sorte qu’il se découvre devant

vous 2.

41. Oronte plaide depuis dix ans entiers en règlement de
juges a pour une affaire juste, capitale, et où il y va de tonte
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.
42. L’on applaudit à la coutume qui s’est introduite dans

les tribunaux d’interrompre les avocats au milieu de leur
action t, deles empêcher d’être éloquents et d’avoir de l’esprit,

de les ramener au t’aitet aux preuves toutes sèches qui êta.

blissent leurs causes et le droit de leurs parties 5; et cette
pratique si sévère, qui laisse aux orateurs le regret de
n’avoir pas prononcé les plus beaux traits de leurs discours,
qui bannit l’éloquence du seul endroit G ou elle est en sa

place 7, et va faire du Parlement une muette .juridiction,
on l’autorise par une raison solide et sans réplique, qui
est celle (le l’expédition 3 z il est seulement à désirer qu’elle

fût9 moins oubliée en toute autre rencontre, qu’elle réglât

au contraire les bureaux connue les audiences, et qu’on
cherchât une tin aux écritures t0, comme on a fait aux plai(loyers.

43. Le devoir des juges est de rendre la justice; leur

métier, de la différer. Quelques-uns savent leur devoir, et
font leur métier.

44. Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur;
car ou il se délie de ses lumières et même de sa probité, ou

il cherche à le prévenir il, ou il lui demande uneinjustice l2.
’ 45. ll 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 alfectation de passer
pour incorruptibles expose à être injustes l3.
l. ne ljour à autre. Cf. p. 210, n. l. 7. En sa place. Cf. p. 7S, n. Il.

9.(Ît’. oileau.Satire. V111, 175 sqq. 8. L’expédition. Des affaires.

3. En règlement (le juges. Pour 9. Fût. L’imparfait, parce que le
qu’on règle tuels seront ses juges. souhait ne se réalisera tas.

v1. Action. ’laidoyer. Il). Ana: écritures. u ’roces par
Les clefs disent que cette écrit. n (t’v’otetlc La Bruyère.)
-u coutume n fut introduite par le ll. Le prévenir. En sa faveur.
président de Novion ([677). 11’. Cf. Molière, le .llisantltrope, l,
6. La Bru ’ère n’oublie point la t, 18;) sqq; Rousseau, Lettre sur les

chaire. Mais ’éloquence. te le qu’il spectacles.

l’entend ici, n’y est pas à sa place. 13. Cf. Pascal, Pensées, Ill, 3.
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46. Le magistrat coquet ou galant est pire dans les conséquences ! que le dissolu : celuicci cache son commerce 1
et ses liaisons, et l’on ne sait souvent par où aller jusqu’à

lui; celui-là est ouvert par mille faibles 3 qui sont connus,
et l’on y t arrive par tontes les femmes aqui il veut plaire.
47. Il s’en faut peu que la religion et la justice n’aillent
de pair dans la république”, et que la magistrature ne consacre les hommes comme la prêtrise. L’homme de robe ne
saurait guère danser au ha], 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 5 pour
régler son extérieur et le contraindre ainsi à être grave et
plus respecté.

48. Il n’y a aucun métier qui n’ait son apprentissage, et

en montant des moindres conditions jusques aux plus

grandes, on remarque dans toutes un temps de pratique et
d’exercice qui prépare aux emplois, où les fautes sont sans

conséquence, et mènent au contraire à la perfection 7. La
guerre même, qui ne semble naître ou durer que par la confusion et le désordre, a ses préceptes; on ne se massacre

pas par pelotons et par troupes, en rase campagne sans
l’avoir appris, et l’on s’y tue méthodiquement. ll y a l’école

de la guerre : où est l’école du magistrat? Il y a un usage,

des lois, des coutumes : où est le temps et le temps assez
long que l’on emploie à les digérer et a s’en instruire?
L’essai et l’apprentissage d’un jeune adolescent qui passe

de la férule à la pourpre 3, et dont la consignation ’ a fait
un juge, est de décider souverainement des vies 1° et des
fortunes des hommes 1*.
49. La principale partie 12 de l’orateur, c’est la probité l3 :
sans elle il dégénère en déclamateur, il déguise ou il exao
1. 12ans les] conséquences. Quant
aux; conséquences qu’ont sa coquet-

terie on sa galanterie.
Q. Commerce. Cf. p. 33, n. Q.
3. [Million Cf. p. 63, n. 9.

4. Y. Cf. p. 18. ".1. .
5. République. Cf. p. 37, n. 4.

li. Une loi. u ll y a. dit la clef,

un arrêt du Conseil qui oblige les

conseillers à être en rabat. Cet
arrêt fut rendu à la requête de
M. de liarlay. u
. 7. Elles sont, comme on dit, des

eccles. i

8. La pourpre. La robe rouge des
conseillers de cour souveraine.
9. Consignation. D’une somme

d’argent. Cf. p. 138, n. Il.

10. D88 ries. Nous dirions de la vie.

Cf. Il». 55, n. 3.

l . Cf. M" de Sévigné, lettre du

à? mai 1680.

, 1’2. Parue. Très em iloyé au
xim- siècle dans le sens e qualité.
mérite.

l3. Cf. le mot du vieux Caton.

«.Ûralor est, Marco fili, vir bonus,
dicendi permis n.
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gère les faits, il cite faux î, 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.

50. t il est vrai, diton, cette somme lui est due, et ce

droit lui est acquis. Mais je l’attends a cette petite formalité; s’il l’oublie, il n’y revient plus 9, et conséquemment il

perd sa somme, ou il est incontestablement déchu de son
droit; or il oubliera cette formalité. x Voila ce que j’aps

pelle une conscience de praticien 3. .

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
t. ’est une invention merveilleuse et tout à
61. La question
fait sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible,
et sauver un coupable qui est né robuste 5.

. 52. Un coupable puni est un exemple pour la canaille:
un innocent condamné est l’affaire de tous les honnêtes
gens.

Je dirai presque de moi : c Je ne serai pas voleur ou

meurtrier n. - c Je ne serai pas un jour puni comme tel ),
c’est parler bien hardiment.

Une condition lamentable est celle d’un homme innocent
à qui la précipitation et la procédure ont trouvé un crime;
celle même de son juge petitselle l’être davantage?
53. Si l’on me racontait qu’il s’est trouvé autrefois un
prévôt 6, ou l’un de ces magistrats créés pour poursuivre.

les voleurs et les’exterminer, qui les connaissait tous depuis s
longtemps de nom et de visage, savait leurs vols, j’entends
l’espèce, le nombre et la quantité 7, pénétrait si avant dans

toutes ces profondeurs, et était si initié dans atous ces
l. Faim. Même construction que
chauler faux.

rés. indé soudants et équitables.

y revenir.
3. Praticien. Cf. p. P26, n. Il.
«f. La maxime que le fond cm-

de la maréchaussée dans [lie-de-

Q. Il n’y recicntplus. Il ne peut plus

porto la forme serait bien dangereuse, et ne laisserait aucune
garantie contre la sottise ou l’arbitraire des ’ugcs. Mais La Bruyère

suppose. dabord les juges éclai-

5. Cf. à ontaigne. Essais, Il, v.
6. M. de Grand-Maison, révôt

France, fit rendre. disent les clefs,

à M. de Saint-Ponange un diamant
qui lui avait été dérobé au sortir de

lOpéra.
7. La quantité. ,Des Sommes ou
8. 11ans. Cf.volés.
p. 176. n. 8. ,
objets
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nitreux mystères qu’il sut rendre à un homme de crédit un

bijou qu’on lui avait pris dans la fouie au sortir d’une
assemblée, et demi il était sur le point de faire de l’éclat,

que le Parlement intervint dans cette affaire et fit le procès 3
a cet officier, je regarderais cet événement comme l’une de

ces choses dont l’histoire se charge il, 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 encore t, qu’elle ait
même tourné en jeu 5 et passé en coutume?

54. Combien d’hommes qui sont forts contre les faibles,

fermes et inflexibles aux sollicitations du simple peuple,

sans nuls égards pour les petits, rigides et sévères dans les
minuties, qui refusent les petits présents, qui n’écoutent ni

leurs parents ni leurs amis, et que les femmes 0 seules peuvent corrompre!
55. il n’est pas absolument impossible qu’une personne

qui se trouve dans une grande faveur perde un procès.

56. Les mourants qui parient dans leurs testaments peu.
vent s’attendre a être écoutés comme des oracles 7; chacun

les tire de son côté et les interprète a sa manière, je veux
dire selon ses désirs ou ses intérêts.

57. 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’irrésnlution et l’inquiétude. Un dépit, pen-

riant qu’ils vivent, les fait tester; ils s’apaisent et déchirent

leur minute a, la voilà en cendre. Ils n’ont pas moins de
testaments dans leur cassette que d’almanachs sur leur
l. Dont. Cf. p. 179, n; 8. perdu. et le commerce était si étroit

9. Fil le procès. Ne se dit guère
plus au sens propre.
3. Dont l’histoire se charge. Qui

s’a’outent indûment à l’histoire.

. n 1l s’est vu autrefois à Paris

que les voleurs avaient pour protecteurs les rincipaux officiers de

la ’ustice. a filerait-e historique et

politique, août 1688.)

53. du jeu. a Quo ne conte-bon

peint de ceux que l’on appelle com-

entre eux qu’il les apostait lui-môme

pour vous déniaiser, principalement
orsqu’on se taisait tort détro au-

dessus de leurs ruses. Mais enfin

toutes ces aianteries... ne sont
plus a la n10 o. n (Ibid.)

6. On attendrait quelque chose

qui s’opposàt à (ribles, simple peuple,

petits, etc. La rayère a voulu sans
doute cette surprise.

7. Comme des oracles. La Bruyère

munément coupeurs de ourse, ctc.?

joue sur le double sans de cette

de celuivci (: un de ces protecteurs
quelosvoieursseména eaientparmi

d’ordinaire, et celui qu’il lui donne

D’abord que l’on avait un ami auprès

les officiers de justiceî, il vous faisait retrouver tout ce que vous aviez

expression. celui qu’on lui attribue
le].

8. Minute. On appelle ainsi le

brouillon d’un acte.
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table: ils les comptent par les aunées. Un second se trouve
détruit par un troisième, qui est anéanti lui-mémo par un
autre mieux digéré l, et celui-ci encore par un cinquième
olographe 2. Mais si le moment 3, ou la malice t, on l’auto.
rité manque a celui qui a intérêt de 5 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 l 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? s

58. 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 différends des hommes z les juges seraient
presque réduits àia triste fonction d’envoyer au gibet les

voleurs et les incendiaires. Qui voitvon dans les lanternes
des chambres 8, au parquet, à la porte ou dans la salle du
magistrat? des héritiers ab intestat 9? Non, les lois ont
pourvu à leur partage. On y voit les testamentaires l0 qui
plaident en explication d’une clause on d’un article, les personnes exhérédées, ceux qui se plaignent d’un testament

fait avec loisir, avec maturité, par un homme grave, habile il,
consciencieux, et qui a été aidé d’un bon conseil; d’un acte

on le praticien le n’a rien obmis l3 de son jargon et de ses
finesses ordinaires; il est signé du testateur et des témoins
publics, il est parafé; et c’est en cet état qu’il est cassé et
déclaré nul.

59. Titius assistoit la lecture d’un testament avec des
yeux rouges et humides, et le cœur serré de la perte de
celui dont il espère recueillir la succession. Un article lui
donne la charge", un autre les rentes de la ville l3, 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
l. Iliyëm’. Réglé. n droit, en l’absence de testament.

-2. Oloyruphe. Ecrit en entier par i0. Testamentairea. Qui héritent en

le3.testateur.
vertu d’un
testament.
Moment. Occasion.
il. Habile.
(’f. l. 7. n. 6.

d. .llulifl’. Cf. p. 930, n. -l. il). Praticien. (f. p. 1’26. n. l.
5. De. Nous mettrions à. Cf. p. 35, l 13. Obmis. La prononciation et

11.8.
l’écriture avaient conservé au l’aô. A pep-bit. Terme de palais. lais cette forme qui tombait partout
Y ast-i preuve manifeste. ailleurs en désuetude. C’est à des7. (lue. Cf. p. 15?. n. l. sein que La Bruyère l’emploie ici,
8. Tribunes des chambres du l’ar- et il la souligne.
lenient. On s’y mettait pour assis- il. La charge. L’office du défunt.

ter aux séances sans être vu. 15. De la cille. Sur la ville. sur
9.Ab intestat.Qui héritent de plein l’llôtel de ville.
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milieu de Paris, comme elle se trouve, et avec les meubles:
son affliction augmente, les larmes lui coulent des yeux. Le
moyen de les contenir? il se voit officier l, logé aux champs
et à la ville, meublé de même; il se voit une lionne table et

un carrosse: Y avaitvil au monde un plus honnête homme
que le défunt, un meilleur homme? il y a un codicille 2, il faut
le lire : il fait Mæu’us légataire universel, et il renvoie ’l’itius

dans son faubourg, sans rentes, sans titres, et le met à pied 3.
ll essuie ses larmes : c’est à llltevius à s’aifiiger.

60. La loi qui défend de tuer un homme n’emlirasse-telle pas dans cette défense le fer, le poison, le feu, l’eau,

les embûches, la force ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent servir à l’homicide? La loi qui ôte aux maris et aux
femmes le pouvoir de se donner réciproquement, n’a-telle

connu que les voies directes et immédiates de donner l?
a-tselle manqué de prévoir, les indirectes? a-telle introduit
les fidéicommis 5, ou si même 6 elle les tolère? Avec une
femme qui nous est chére et qui nous survit, lègue-bon 7

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 hon usage qu’il saura faire 3 de ce
qu’on lui lègue? Donne-Lou 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”?
Les hommes ne sentent-ils pas en ce 1° rencontre ce qu’ils peu.

vent espérer les uns. des autres? Et si au contraire la propriété d’un tel bien est dévolue au fidéicommissaire, pour-

quoi perd-il sa réputation à le retenir"? Sur quoi l’onde-bon

la satire et les vaudevilles 13? Voudrait-on le comparer au
Officier. Titulaire d’un ot’tice.

ce que
vous pouvez; et cet
ami
. forme, par votreensuite
testament.
tout
lui rendra tout. au

9. Lodieille. Acte qui complète
ou modifie un testament.

3. .lIel (i pied. Cf. carrosse de

plus haut.

«l. u Le mari et la femme ne peu-

vent s’avautager l’un et. l’autre soit

par donation entre vifs eu par testammt, directement ou indirectement. u (Coutume de Paris, art. 98?.)

t3. Ou si même. Cf. p. 99, n. 7.

7. Nous... on. Cf. p. 76. u. l.

8. En rendant le legs à la

veuve.

0. L’allusion. Entente secrète en

vue d’éluder la coutume.

10. Ce. [rencontre avait été du

Cf. Molière. Malade intag., I , vu.

masculin. Cet archaïsme se con-

dit à Argan le notaire Malade

rcau.
Il. A le relenîr. En le retenant,

5. Fidéicommis. a Vous cuvez,

mag., même scène), choisir doucement un ami intime de votre femme.

auquel vous donnerez en bonne

servait dans la langue du bars’il le retient.

19. l’atulevillcs. Cf. p. 1-13, n. 5.
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dépositaire qui trahit le dépôt, a un domestique qui vole
l’argent que son maître lui envoie porter t? Un aurait tort :
y a.t-il de l’infamie il ne pas fairepne libéralité, et à con.

serrer pour soi ce qui est à soi? Etrauge embarras 9, horrible poids que le fidéicommis! Si par la révérence des
lois 3 on se l’apprOprie, il ne faut plus passer pour homme
de bien; si par le respect d’un ami i mort l’on suit ses inten’

tiens en le rendant à sa veuve, on est confidentiaire 5, on
blesse la loi. --- Elle cadre donc bien mal avec l’opinion des

hemmes?- Cela peut être; et il ne me convient pas de

dire ici : c La loi pèche», ni: c Les hommes se trompent. s
61. J’entends dire de quelques particuliers 6 ou de quel-’

ques compagnies: c Tel et tel corps se contestent l’un à
l’autre la préséance; le mortier et la pairie 7 se disputent le

pas r. il me parait que celui des deux qui évite de se rencontrer aux assemblées est celui qui cède, et qui, sentant
son faible, juge 3 lui-même en faveur de son concurrent.

i 62. 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 9 lui plait
d’être, assassin, parjure; il brûle ses voisins, et il n’a pas
besoin d’asile. Il faut enfin que le Prince se mêle lui-même

de sa punition l0.
63. 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 il ils ne servent qu’à entretenir le luxe et la gourmandise, comment peuventsils être entendus dans le temps
de la guerre et d’une misère publique, à la vue de l’ennemi,

a la veille d’un combat, pendant un siège? Où est.il parlé
l. Lui enraie porter. Il faudrait

l’envoie. Lui donne un tout autre
sens.

9. Embarras. Le mot a perdu de
sa force.
3. Par la révérence des lois.

JPVQUS dirions par révérence pour les

on.

si. Par le respect d’un ami. Môme

bres d’un corps. Cf. ci-dessous tel
et tel coma.
7. Les présidents a mortier prétendaient, en l’absence du roi. être

ses représentants, et. par suite,

avoir le pas sur les airs.

8. Et qui...juge. Et qu’il juge. Cf.

p. 27, n. 5.
9. Qui. Au lieu de qu’il dans es

observation.

deux dernières éditions.

bénéfice et en laisse le revenu à

dinaires qu’on appelait les grands
ours.

5. L’onfidenliaire. u Celui qui prête
i son nom pour posséder le titre d’un

un autre. n Furetièro.)
6. Portion (en. In tant que mom-

10. Allusion aux assises extraor-

Il. En pleine pair, où. Cf. p. 5,

.n.8.
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de la table de Scipion ou delcelle de Marius? Aisje lu quelque part que lililtimie, qu’Epaminomlas, qu’Agésilas aient
fait une chére délicate? je voudrais qu’on ne fit mention de

la délicatesse, de la propretél et de la somptuosité des
généraux, qu’après n’avoir plus rien a dire î sur leur sujet,
et s’être épuisé sur les circonstances d’une bataille gagnée

et d’une ville prise;j’aimcrais même qu’ils voulussent se
priver de cet éloge 3.

64. Ilcrmippe est l’esclave de ce qu’il appelle ses petites
commodités; iltleur sacrifie l’usage reçu, la coutume, les

modes, la bienséance. Il les cherche en toutes choses, il
quitte une moindre pour une plus grande. Il ne néglige
aucune de celles qui sont praticables, il s’en fait une étude,

et il ne se passe aucun jour qu’il ne fasse en ce genre une
découverte. il laisse aux autres hommes le dîner et le
souper, à peine en admet-il les termes; il mange quand il a
faim l, et les mets seulement où 5 son appétitle porte. il voit
faire son lit 5 z quelle main assez adroite ou assez heureuse
pourrait le faire dormir comme il veut dormir? il sort rarement de chez soi ’; il aime la chambre, où il n’est ni oisif

ni laborieux, ou il n’agit point, ou il tracasse 3, et dans
l’équipage d’un homme qui a pris médecine. On dépend scrv

vilement d’un serrurier et d’un menuisier, selon ses besoins:

pour lui, s’il faut limer, il a une lime;une scie, s’il faut
scier, et des tenailles, s’il faut arracher. Imaginez, s’il est
possible, quelques outils qu’il n’ait pas, et meilleurs 9 et plus

commodes à son gré que ceux mêmes dont les ouvriers se
servent : il en a de nouveaux et d’inconnus, qui n’ont point

de nom, productions de son esprit, et dont il a presque

oublié l’usage. Nul ne se peut comparer à lui pour faire en

peu de temps et sans peine un travail fort inutile. il faisait
dix pas pour aller de son lit dans sa gardeorobe, il n’en fait

l. Propreté. Cf. p. 109. n. 6. ni. Quand il a faim. En soi, la

Q. Après n’avoirplus rien à dire. chose n’a "en que de raison-

Construction insolite, et qui, d’ail. nable. ’
leurs, n’est pas logique. 5. 0d. Cf. . 10, n. -i.

3. u Le luxe et la bonne chère, 6. Il voit aire son lit. Il regarde

dit Saint-Simon, avaient corrompu comment ou fait son lit.

nos armées... On y était servi avec 7. Soi. Cf. p. 39, n. 4.
la même délicatesse et le même 8. Tracass’e. Le mot signifie : se
appareil que dans les villes et aux remuer, s’empresser pour de petites

meilleures tables. n Après avoir choses.
donné l’exemple de cette somptue- 9. Et meilleurs, etc. Ce qui
site, Louis 31V essaya de la mo- précède équivaut à : il a tous

dérer par des ordonnances qui n’eu- ce outils que vous pouce: ima-

rent que peu d’eti’ct. ymer.
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plus que neuf par la manière dont il a su tourner sa chambre l : combien de pas épargnés dans le cours d’une vie!
Ailleurs l’on tourne la clef, l’on pousse contre ’, ou l’on

tire a soi, et une porte s’ouvre: quelle fatigue! voilà un
mouvement de trop, qu’il sait s’épargner, et comment? c’est
un mystère qu’il ne révèle point. il est, a la vérité, un grand

maître pour le ressorta et pour la mécanique, pour celle

du moins dont tout le monde se passe. llcrmippe tire le

jour de son appartement d’ailleurs que de la fenêtre; il a
trouvé le secret de monter et de descendre autrement que
par l’escalier t, et il cherche celui d’entrer et de sortir plus
commodément que par la porte.
65. il y a déjà longtemps que l’on improuve les mède.
cins, et que l’on s’en 5 sert; le théâtre et la satire ne tou-

chent 6 point à leurs pensions; ils dotent leurs filles, pla.
cent leurs fils aux parlements et dans la prélature, et les
railleurs eux-mêmes fournissent l’argent. Ceux qui se por-

tent bien deviennent malades; il leur faut des gens dont le
métier soit de les assurer 7 qu’ils ne mourront point. Tant
que les hommes pourront mourir et qu’ils aimeront à vivre,
le médecin sera raillé et bien payé.

66. Un bon médecin est celui qui a des remèdes spécifiques l, ou, s’il en manque, qui permet à ceux qui les ont de
guérir son malade.
67. La témérité des charlatans et leurs tristes succès 9,
qui en sont les suites, l’ont valoir la médecine et les méde-

cins : si ceux-ci laissent mourir, les autres tuent.
68. Carre Curri i0 débarque avec une recette qu’il appelle

un prompt remède, et qui quelquefois est un poison lent;
l. Tourner au chambre. Disposer

les
meubles de sa chambre de
façon que le lit se trouvât plus près
de la garde-robe.

9.00a tre.l*2mployé comme adverbe,

avec le sens de en face.
3. Le ressort. Nous mettrions de
préférence le pluriel. Pour tout ce

qui est ressort.

-l. Le secret, etc. (’t’. le portrait

que fait Saint-Simon de M. de

Vilavcr, doyen du conseil et membre
de l’Académie française : a (l’était

’ lui aussi qui a inventé ces chaises

volantes qui. par des contre-poids,
montent et descendent seules entre
deux murs, à l’étage qu’on veut, en

s’asseyant dedans, par le poids du
corps n.
in En. Cf. p. l8. n. vl.
ü. Touchent. Font tort.

7. Les assurer. Non pas leur

assurer, mais les persuader.
8. Spécifiques. Propres a chaque
maladie.
9. Succès. Le mot s’employait

encore pour signifier un mauvais
succès connue un bon. Mais l’usage
moderne commençait à prévalonr.

On peut croire qu’il y a ici une in-

tention
Irom ne. ’
10. Carre barri. C’était un cm Ilrique italien. Cf. chap. vin, à 6;
chap. xu, à 91.
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c’est un bien de famille, mais amélioré en ses mains: de
spécifique qu’il était contre la colique, il guérit de la fièvre

quarte, de la pleurésie, de l’hydropisie, de l’apeplexie, de

l’épilepsie. Percez un peu votre mémoire, nommez une
maladie, la première qui vous viendra en l’esprit : l’hémor-

ragie, dites-vous? il la guérit. il ne ressuscite personne, il

est vrai; il ne rend pas la vie aux hommes l : mais il les
conduit nécessairement 3 jusqu’à la décrépitude, et ce n’est

que par hasard que son père et son aïeul, qui avaient ce
secret, sont morts l’ortjeunes. Les médecins reçoivent pour

leurs visites ce qu’on leur donne; quelques.uns se contentent d’un remerciment : Carre (larri est si sûr de son remède,
et de l’effet qui en doit suivre 3, qu’il n’hésite pas de t s’en

faire payer d’avance, et de recevoir avant de donner. Si le
mal est incurable, tant mieux, il n’en est que plus digne de

son application et de son remède 5. Commencez 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 7, noms vénérables, qui imposent aux

malades et aux maladies. Vos médecins, Fageu 3, et de
toutes les facultés, avouez-le, ne guérissent pas toujours, ni
sûrement; ceux, au contraire, qui ont hérité de leurs pères
la médecine pratique 9, et à qui l’expérience est échue par

succession, promettent toujours, et avec serments, qu’on
guérira. Qu’il est deux aux hommes de tout espérer d’une

maladie mortelle 1°, et de se porter encore passablement
bien à l’agonie! La mort surprend agréablement et sans
s’être fait craindre; on la sent plutôt il qu’on n’a songé à s’y

préparer et a s’y résoudre. 0 Faces Escumrs! Faites régner
l. Il ne rem! pas la rie mu: hommes.

Répétition, en d’autres termes, de
il ne ressuscite personne, comme s’il

fallait dire la chose deux fois pour

l’agonie, pour vous montrer l’excel-

lence de mes remèdes. n (Malade
imag., Ill, XIV.)

6. Constitution. D’une rente.

qu on v crût.
9. Nécessairement. Immanquables

" 7. En 0 et en I. Italiens.

n.

cable ennemi des charlatans n.

meut. Il ne pourrait même s’en
empêcher. Cf. p. 376, n. 9; p. 381.

3. En doit suivre. Suivre est con-

8. Page». Médecin de la Dau-

hine, lus tard du Roi; Saint’imon ’appelle a le plus impla9. Pratique. Elupîriquc.

struit comme résulter, dont il a. ici
le sens. Nous disons il suit de là.
4. lie. Pour à. Cf. p. 35. n. 8.

on dirait tout espérer (Proie bonne
constitulion.

sieur, que vous fussiez abandonné

conformément à l’orthographe du

î). (T. Molière. a Je voudrais, men-

de tous les médecins, désespéré, à

10. Tout espérer d’une, etc. Comme

il. Plutôt. Au sens de plus tôt,

temps.
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surtoute la terre le quinquina et l’émétique I; conduisez-à

sa perfection la science des simples 3, qui sont donnés aux

hommes pour prolonger leur vie; observez dans les cures,
avec plus de précision et de sagesse que personne n’a
encore fait 3, le climat, les temps, les symptômes et les complexions; guérissez de la marnière seule qu’il convient i à
chacun d’être guéri; chassez. des corps, ou rien ne vous est

caché de leur économie, les maladies les plus obscures et
les plus invétérées; n’atteutez pas sur celles de l’esprit, elles

sont incurables; laissez a Corinne, à Lesbic, à Caniche, à
Trimalcion et à Carpus, la passion ou la fureur des charlav
tans.
69. L’on souffre, dans la république 5, les chiromanciens
et les devins, ceux qui l’ont l’horoscOpe et qui tirent la

figure 6, ceux qui connaissent le passé par le mouvement
du sas 7, ceux qui l’ont voir dans un miroir ou dans un vase
d’eau la claire vérité; et ces gens sont, en eil’et, 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, entln, à très vil prix, ceux qui cherchent a
être trompés.

70. Que penser de la magie et du sortilège? La théorie

en est obscure, les principes vagues, incertains, et qui

approchent du visionnaire 9; 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 z les
admettre tous ou les nier tous parait un égal inconvénient;
et j’ose dire qu’en cela, comme dans toutes les choses

extraordinaires et qui sortent des communes règles, il y a
un parti à trouver entre les âmes crédules et les esprit forts 1°.
l. Fagon avait été un des prin-

cipaux promoteurs de ces deux
remèdes.
2. Simples. Herbes et plantes.

Fagon enseignait la botanique au
Jardin du Roi.
3. Fait. Cf. p. 61, n. 5.
-l. Qu’il. Cf. p. 51, n. 3.
5). République. Cf. p. 37, n. 4.

6. Figure. u Représentation du

ciel et des planètes qu’on fait leur
voir le bonheur ou le malheur ’une

personne. a (Richelet.)

’ 7. Sas. Sorte de tamis, ou lutât

de cercle en bois que les char atans
faisaient tourner, et dont les arrêts
successifs avaient telleou telle signi.

fication.

8. Charment. Dans le sens propre.
9. 1M visionnaire. Ct. p. 8. n. 10.
10. Le réveil de l’occultisme en

notre temps devrait nous rendre

indulgents a la crédulité. de La
Bru üre. Et même, sur les contins

de a. science et du merveilleux, il
y a eu de tout temps des phéno-
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71. L’on ne peut guère charger l l’enfance de la connais-

sance de trop de langues, et il me semble que l’on devrait

mettre toute son application a l’en instruire; elles sont

utiles a toutes les conditions des hommes, et elles leur

ouvrent également l’entrée ’ ou a une profonde ou a une
facile et agréable érudition. Si l’on remet cette étude si

pénible a 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 a la recherche 3 des langues le même temps
qui est consacré a l’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 t que lorsque tout s’imprime
dans l’aine naturellement et profondément 3, que la mémoire

est neuve, prompte et fidèle; que l’esprit et le cœur sont
encore vides de passions, de soins ° et de désirs, etque l’en

est déterminé à de longs travaux par ceux de qui l’on
«dépend. Je suis persuadé que le petit nombre d’habiles 7, ou

le grand nombre de gens superficiels, vient de l’oubli de

cette pratique. i

72. L’étude des textes ne peut jamais être assez recommandée; 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. a la source; maniez, remaniez le
texte; apprenez-le de mémoire; citezvle dans les occasions;
songez surtout a en pénétrer le sens dans toute son étendue

et dans ses circonstances; conciliez un auteur8 original,
ajustez° ses principes, tirez vous-même les conclusions.
mènes a propos desquels sa ré-

D’après Malebranche.il ne faut. étu-

nable.
’
l. Charger. Cc serait plutôt le terme

c’est qu’une angue, lorsqu’on sait

serve peut sembler fort. raison-

dont se serviraient les contradicteurs
de La Bruyère.
9. Leur carrent l’entrée. Cf. chap.
xul,g?, p. 309, à la note 10. u D’au-

tres ont la clef des Sciences a, etc.
3. Recherche. ltltutle. Les langues

sont une sorte d’outil, que l’on doit

se procurer.

il. Se faire. S’acquérir.

5. Cf. l’o union toute contraire de

dier les langues que a lorsqu’on est

assez philoso me pour saveur ce que

bien celle de son pays, lorsque le

désir de savoir les sentiments des
anciens nous inspire celui de savoir
leur langage, parce qu’alors en
apprend en un an ce qu’on peut
sans ce désir apprendre en dix n.

ô. Soins. Soucis. Cf. p. lût).

Il) 5.
7. Habiter. (’f. p. 7, h. 6.

8. Concilie: un auteur. Liez entre

Malebranc c. que La Bruyère veut

elles, ses pensées.

de morale, 2° partie, XXII, xiv.

en accord. ’

peut-être réfuter, dans son Traité

9. Ajustez. Mettez en rapport et
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Les premiers commentateurs se sont trouvés dans le cas où
je désire que vous soyez : n’elnpruntez leurs lumières et ne

suivez leurs vues qu’on les vôtres seraient trop courtes:
leurs explications ne sont pas à vous, et peuvent aisément
vous échappes vos observations, au contraire, naissent de

votre esprit et y demeurent : vous les retrouvez plus ordinairement dans la conversation, dans la consultation et
dans la dispute 1. Ayez le plaisir de voir que vous n’êtes
arrêté, dans la lecture, que par les difficultés qui sont invin-

cibles, ou les commentateurs et les scoliastes enxanémcs
demeurent court, si fertiles d’ailleurs, si abondants et si
chargés d’une vaine et fastueuse érudition dans les endroits

clairs, et qui ne l’ont de peine 2 ni a eux ni aux autres.
Achevez ainsi de vous convaincre, par cette méthode d’étu-

dier, que c’est la paresse des hommes qui a encouragé le
pédantisme a grossir plutôt qu’à enrichir les bibliothèques,

à faire périr le texto sous le poids des commentaires 2; et
qu’elle a en cela agi contre soi-nième t et contre ses plus
chers intérêts, en multipliant les lectures, les recherches et.
le travail, qu’elle cherchait à éviter.

73. Qui 5 règle les hommes dans leur manière de vivre
et d’user des aliments? La santé et le régime? Cela est dou-

teux. Une nation entière mange les viandes après les fruits,

une autre fait tout le contraire; quelques-uns commencent

leurs repas par de certains fruits, et les finissent par
d’autres : est-ce raiSon? est-ce usage? Est-ce par un soin de
leur santé que les hommes s’habillent jusqu’au menton, por-

tent des fraises 0 et des collets, eux qui ont ou si longtemps
la poitrine découverte 7’? Est-ce par bienséance, surtout 3

dans un temps où ils avaient trouvé le secret de paraître
nus tout habillés 9? et d’ailleurs les femmes, qui montrent
leur gorge et leurs épaules, sont-elles d’une complexion
moins délicate que les hommes, ou moins sujettes W qu’eux
l. Dispute. Discussion.
9. Ne [ont de peine. No donnent

de peine. Faire de la peine s’emploie

dans un autre sens.

3. Sous le poids (la: (nummulaires.

Cf. Montaigne, Essais, Ill, xur z
a il y a plus affaire à interpréter

les interprétations qu’à interpréter

les choses un, etc.
il. Soi. Cf. p. 39, n. vl.

5. (lui. Qu est-ce qui. Usité au

xvu° siècle. Cf. p. 380, n. l.

6. Fraises. La fraise (de lienri Il

à Louis XI") était un collet à trois
ou quatre rangs, plissé et empesé.

7. [A poitrine découverte. Sous

François l".
8. Est-60..., surtout, etc. L’inter-

rogation équivaut à une négation.
0. Dr pantin-e aux tout habillés.

Les jambes n’étaient couvertes que

de bas de soie.

lO. Sujetlrs. Soumises.
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aux bienséances? Quelle est la pudeur qui engage celles-ci

à couvrir leurs jambes et presque leurs pieds, et qui leur
permet d’avoir les bras nus endossus du coude? Qui avait
mis autrefois dans l’esprit des hommes qu’on était a la

guerre ou pour se défendre ou pour attaquer, et qui leur
avait insinué l’usage des armes oilensives et (les défensives?

Qui les oblige aujourd’hui de renoncer à cellessci t, et, peutlaut qu’ils î se bottent pour aller au bal, de soutenir, sans

armes et en pourpoint, des travailleurs 3 exposés a tout le
feu (rune contrescarpe i? Nos pères, qui ne jugeaient pas
une telle. conduite utile au prince et a la patrie, étaient-ils
sages ou insensés? Et nous-mêmes, quels héros célébrons-

nous dans notre histoire? Un Guesclin 5, un (llisson 6, un
Foix 7, un lloueicauts, qui tous ont porté l’ai-met9 et endossé

une cuirassea
Qui pourrait rendre raison de la fortune de certains mots
et de la proscription de quelques autres l"?
Atlas a péri : la voyelle qui le commence, et si propre il
pour liélision, n’a pu le sauver; il a cédé le à un autre

monosyllabe la, et qui n’est au plus que son anagramme li.

Certes est beau dans sa vieillesse, et a encore de la force
sur son déclin l5: la poésie le réclame, et notre langue doit

beaucoup aux écrivains qui le disent en prose, et qui se
commettent m pour lui dans leurs ouvrages. Main! l7 est un
.1. A telles-ci. Aux armes défen-

aves.

il. Pendant qu’ils. Tandis qu’ils,

au lieu qulils.

3. Travailleurs. Soldats employés

a des travaux de retranchement.
»l. Pourceau-lue. Pente du mur
eXtcricur du fesse, celle qui fait

face à liescurpo. Par extension, le
chemin couvert, le glacis.

devait bientôt publier la première
édition du Dictionnaire.

il. (lui le commence cl si propre.

La Bruyère. continuo très souvent

avec qui et un verbe une qualification commencée par un adjectif;
clest ici la construction invrrso.
12’. cette. (56116 la place.

l3. a Mais. n (Noletle La Bruyère.)

l-l. Sun anagramme. filais nicst

a"). (Mesclun Du (illGSCllll 0320.

point. l’anagramme de ains. Il vient

ô. Clinon. Olivier de (limon,

de mugis et ains de ante.
l5. Sur son déclin. Richclct (lit,
en 1680. que ce mot commence à

I380).

connétable de France sans Charles V1 (1332-1407).

7. Fuir. Gaston de Foix 0331-

139]).
8. Iloucïcaul. Maréchal de France
(1361-14-21).

9. Armet. Armure de tête.

l0. La Bruyère allait se présenter

aux sutl’rages de l’Acailemie lors-

qu Il publia cette dissertation sur
les mets devenus hors de mode. se
montrant par in bien préparé aux

discussions de la. Compagnie qui

vieillir; Bonheurs lui préfère certainement. La Bru en: ne l’a en)ployé quiune fois chap. xvi, à 35).
la première édition des Caractères

portait, dans le parallèle entre Cor.

neille et Racine (cf. Q7. ligne 13),
admirable certes qu’i remplaça. au
moyen d’un carton, par surlonl.

16. Se commcllcnl. Cf. p. "230,

n. 1’).

11. .llaint. Richclet le donne

comme a un vieux mot burICSque n.
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mot qu’on ne devait 1 jamais abandonner, et par 2 la facilité

qu’il y avait à le couler dans le style, et par son origine,
.qui est française 3. Moult, quoique latin”, était dans son
temps d’un même mérite, et je ne vois pas par où beaucoup
l’emporte sur lui. Quelle persécution le car 5 n’ai-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 6? Cil 7 a été dans ses beaux jours le plus joli mot

de la langue française; il est douloureux pour les poètes
qu’il ait vieilli. Douloureurc ne vient pas plus naturellement
de douleur, que de chaleur vient 3 chalcureuæ ou chaleureux:

celui-ci 9 se passe t0, bien que ce fût une richesse pour la
langue, et qu’il se dise fort juste il ou chaud ne s’emploie

qu’improprement. Valeur devait ü aussi nous conserver
raleureuæ lil; haine, haineux u; peine, peinent: lag fruit, fructueux 1° ; pitié, pilotin: l7; joie, jovial la; foi, féal l9; cour, courl. Détail. Aurait du. Cf. p. 156,
nlI2.
si Par. Cf. p. -l, n. -l. I
il. Française. On ne sait trop ce
que La Bruyère pouvait entendre
parla. .llninr n’est pas en tout cas
d’origine latino; il vient paumure
d’un: radical celtique.

-l. Quoique lutin. De mullum.

5. Car. Quelques «délicats n vou-

lurent le proscrire. (tombervillo se

vantait de. ne pas l’avoir employé
une seule fois en écrivant son l’oleæumlre. On connaît la lettre celt-

bre dans laquelle Voiture le de:
fendit.
G. (Duel mol lui substituer. On proposait pour ce gite.
7. (hl. Usit jusqu’au début du
amie siècle, et remplacé alors par
Celui. ll était le cas sujet. et celui
le cas régime.

8. (me... rient. Cf. p. 19, n. 9.
il. Celui-ci. Non pas chaleureux

mais chaleureux ou Chfllmfl’t’llm, qui

sont le même mot, avec cette seule
ditl’érence que la terminaison Olll’ClIJ.’

est plus ancienne.
10. Se pour. Nous dirions passe.

mot a ne se dit proprement que

des personnes n.

il. Juste. Justement. Cf. p. 356,

n. 1?.
1?. fierait. Cf. p. 156, n. 8.
l3. l’aleitreuz. Ricltclct et l’Aca-

demie disent que le mot ne s’en].
ploie guère plus on prose.

il. Hauteur. Truite de a vieux

mot n par Rielielet. et Forestière.
Admis par l’Acadënne (ION).

15. laineur. Ne se trouve pas

dans Richelet. N’est admis par

Furetiere et l’Academie que dans
l’expression semaine peinerait: (sc-

mame sainte).
10. fluctuent. Furetierc, Richelet.

l’Académie admettent ce mot. mais

en restreignent l’usage au ligure.
La Bru ’èro s’en est servi une fois.

Cf p. t 10, n. 7. il ne vient pas de
frai . mais se rattache directement
au latin fruclitosue.

17. Filmer. Admis par Furetiero

s et l’Aradémio sans restriction, par

Ricltelct connue terme du style

simple ou comique. vient directement llll latin populaire picte-nu.
18. Jovial. N’est pas dans Richclet,

-- l’eut-titre les observations «le

mais Furetiero et l’Académie l’adc

inutiles. Beaucoup des mots «lent

une fois. Cf. p. 5l, n. 9. Le mot

revinrent en tourneur. Le. Diction-

Jupiter. par l’intermédiaire de jas

La Bruyère ne furent-elles pas

il regrette la torte ou la désuétude
naire de l’Académie (1091) donne

chnlcurcur ou chaleureux, en faisant

tout simplement observer que le

mettent. La llruvere l’a employé

ne vient pas de joie. mais de lurent,
t-iulis, ne sous la planète de Ju iter.
lit. FMI. Admis par l’Acatl mie.

Noté par Furetière et lticliclot
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lois l; gite, gisant 2; haleine, halené a; vanterie, vantard 4;
mensonge, mensonger 5; coutume, coutumier a; comme part
maintient partial; point, pointu et pointilleux; ton, tonnant;
son, sonore; frein, effréné; front, effronté; ris, ridicule; loi,
loyal; cœur, cordial ; bien, bénin; mal, malicieua: 7. Heur 3 se

plaçait où bonheur ne saurait entrer; il a fait heureux, qui
est si français, et il a cessé de l’être : si quelques poètes 9
s’en sont servis, c’est moins par choix que par la contrainte

de la mesure. Issue prospère,etvient d’issir l0, qui est aboli.

Fin subsiste sanseonséquenee pourfiner il, qui vient de lui,
pendant que cesse et cesser règnent égaiement. Verd ne fait
plus verdoyer l2, ni fille, feloyer 13, ni larme, larmoyer il, ni
deuil, se douloir", se condoztloir "i, ni joie, s’éjouir Il, bien
comme u terme de chancellerie n.

Co dernier ajoute qu’ a il s’en: noie

au burlesque nelquct’ois n. 1 emplacé par son t oublet de formation
savante. fidèle.

l. Courtois. Admis par Furetiere

et l’Académîe. Richelct dit que,

a quoiqu’on trouve ce .mot dans de

latin lunure: sonore vient du latin
senoras; ridicule ne Vient pas du
français rie. en latin riens, mais du
latin ridiculus; loyal vient du latin
legalem; cordial. du bas-latin cor(Halls; (Main. du latin heniguus;
malicieux. du français malice, en

latin maline. [mon et effronté.

bous auteurs. on ne son sert plus
mon: n.
9. (lisant. Admis par Furetlère

pour radieal le mot qui a devait les
conserver n. La réflexion de La

il ne vient pas de gale, ruî est le
substantif verbal du ver tu gîter,

meurs
juste.
s. lieur. Admis
parIliuretièro et

latin heurtent.
il. Iulcm’. Admis ar Richeiet,
le verbe halener, on mleiuer, y est

dans Corneille. i ,

et l’Acadeinie, omis inr Riehelet.

mais se rattache directement au

défini: avoir roui d’une chose. liu-

retiere
le donne comme terme de
vénerie : sentir le gibier; d’où l’acception figurée. L’Aeadi’uuie l’ail.

met au sans de z prendre l’odeur
d’une bêle. en iariaut des chiens;

sentir l’haleine z e quelqu’un; iufeeler

de son haleine, et, au ligure, (le ses

nuai-inter.

-i. Voulant Riehelet. Furetiere

seuls de tous ces vocables, ont

Bruyère n’en est pas pourucela

l’Acadcmie, noté par Riehèlet
comme bas et peu usité.

il. Un le trouve. par exemple.
10. hoir: «tu admis parltichelet.

Furetiôre et l’Acadëmie, mais seu-

iemeut au participe passe.

Il. Fluor. Omis par llîcltelet. Furetii-re et l’Aeademie. Il avait pris

anciennement la signification particuliere de finir une affaire, et, par
suite, de payer. ho la, finance, etc.
P2. l’erdoyer. Omis par Riclielct.

note. comme a viens n par Fermière

et l’Académie donnent railleur.

et l’AeaddIuie.

5. .llcnsonger. Admis par Richelet. Donné par Fureticre comme

par Riche et. Fermière et l’Aea.

la. Miro. cr. Ii’rslnycr est donné

n un vieux mot hors d’usage n. et par
i’Aeudl-mio connue n plus employé

damne au sens de rn’yalrr.

en poésie qu’en prose n.

ou vieillissant par les trois diction-

6. L’onlumicr. Admis par Furetiere sans observation. Donné par
Rielielet connue n terme de palais n.

et par l’Aeademie eonunn hon pour
la cesieunais seulement au t’dennin.

. Partial vient du latin partialis: pointu vient du pointe, et pain»
lillcur de pointille; leu vient du

latin lutins. et immun! est le participe présent du verbe. tonner. en
LES unanimes.

l-i. Larmeyer. Donné connue rare

noires.
l5. Se douloir. Omis par Rielielet.
noté connue u vieux mot n par Furçtii-re. et. par l’Aeademie. comme

"ayant n presque plus d’une te n.

Il se rattache d reetcmeut au min

dolera

Il). Se coudoyiloir. Admis il l’intinilit’ par les trois dielionnaires.
17. S’üjouir est omis par Riclielet.
’23

354 LËs’ CARACTÈRES.
qu’il fasse toujours se rejouir, se conjouir, ainsi qu’orgueil,
s’enorgueillir. On a dit gent, le corps gent l : ce mot si facile,
non seulement est tombé, l’on voit même qu’il a entraîné

gentil 9 dans sa chute. On dit diffamé, qui dérive de rame 3,
qui ne s’entend plus. On dit cariens, dérivé de cure l, qui

est hors d’usage. il y avait il gagner de dire si que 5 pour
deîsorte que ou de manière que 6, de moi 7, au lieu de pour
moi ou de quant a moi; de dire je sais que c’est qu’un mal 3,
plutôt que je sais ce que c’est qu’un mal, soit par l’analogie

latine, soit par 9 l’avantage qu’il y a souvent à avoir un mot
de moins à placer dans l’oraison l0. L’usage a préféré par

conséquent à par conséquence et en conséquence à en conséquent Il, façons de faire à manières (le faire, et manières
d’agir à façons d’agir... il; dans les verbes, travailler à
ouvrer "l, être accoutumé à souloir il, convenir à (luire l5,

faire du bruit à bruire "l, injurier à cilainer 17, piquer à
trouve pourtant des exemples dans

gnian neutre s’était employé sans
antécédent jusqu’au sur siècle. La

vient de audio, ris connue l’enti-

Cf. p. 9419, n. t

posé de jouir. qui se rattache directement a gauliez-e. Se conjouir. peu
usité du temps de La Bruyère. est,

p. :105. n. 7: p. -il*2. n. l.

Fureticre et l’Acadëmie. Ou en

La Fontaine, Pascal, etc. - Joie

nin singy ter; espoir est un commaintenant, tout a fait aboli.

l. Gent. Admis par les diction-

naires du temps, mais comme vieux

etburles ne.

9. Gentil. Admis sans observation

par Furetiere et l’Acadcmie; donni-

Bruyère dit encore qui pour ce qui.
9. l’ar. Cf. p. Ai, n. li.
10. L’oraisou. Le « discours n. Cf.
il. I’ar conséquent et en conséquent

viennent de par c-onsequcntem (pro-

positioncm) et de in conscquenle
(proporilione). l’or conséquence et

en couse nence, de per conscguenliam et o in consequculia.
1.2. Ces diverses locutions sont

par Richelcl comme .. burlesque n.

aujourd’hui employées l’une pour

3. Fume. Renommée, réputation.
N’est plus employé, disent Fure-

l’antre.

fière et l’Acalëmie, que dans a cette

dit Furetière. qu’en cette phrase :

phrase de pratique : rélablir quelqu’un en sa bonne fume et renomInde n.

.1. (’ure. Omis. en ce sens, par

ltichelet. Noté par Fut-encre et

l’Aeaddtuie connue u vieux mot n.

Nous remployons encore dans la
locution proverbiale n’en avoir cure.
-- (Jurieu: se rattache directement
ou latin carieras.

il. Si que. Condamne par You-

gelas. connue a tout il fait barbare n.
Ü. [le sorte que, de manière que.
Locutions admises par l’Acadi-mie,

dans ses (Jbscrealt’ons sur les Ite-

marques
de Yangelas. qui les avait
blâmées.
.7. De moi. Vaugclas le réserve à

la poésie.

B (lue c’est qu’un mal. Condamné

par t’augelas. Le pronom que ou

13. Durrer. a N’est guère en usage.

Il est défendu par les règlements
de police d’ourrer les flues et les

dimanches. n lticltelet et i’Académie
ne l’udmettent qu’au participe passe.
Travailler a signifié d’abord peiner,

souffrir, puis a remplace peu à peu
carrer.
il. bouloir. Déclaré vieux par les
trois dictionnaires.

in. haire. Admis sans réserve
par tinrent-ra. lionne comme burosque par Richelct, et comme bas

par. l’Academic. Le mot signifiait

anciennement arranger, puis avait

pris le sans spécial et ntrausitit’
de couecnir.

16. Ilruire. Admis sans réserve

par Ricllclet et l’Academie. Fureticrecn restreintl’etupi-Wacertaiues
locutions.
l7. l’ilaincr. Omis par les trois
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poindre ’, "faire ressouvenir à ramenlevoir’... 2; et, dans

les noms, pensées à pensers 3, un si beau mot, et dont
le vers se trouvait. si bien l, grandes actions à prouesses 5,
louanges il les 6, méchanceté à mauvaistie 7, porte à huis a,

navire à nef 9, armée à est l0, monastère à monstier il,
prairies à prées... 12, tous mots qui pouvaient durer ensemble
d’une égale beauté la et rendre une langue plus abondante Il. L’usage a, par l’addition, la suppression, le

changement ou le dérangement de quelques lettres, fait
frelater de frelater", prouver de praliner", profit de proufit,
froment de froument, profil de pourfil, provision de pour-

eueoir, promener de pourmener, et promenade de pourmenotte". Le même usage fait, selon l’occasion, d’habile,

(l’utile, de facile, de docile, de mobile et de fertile, sans y
dictionnaires. il vient de vilain,
auquel se rattache également vilente.

l. Peindre. Admis par les trois

dictionnaires, mais noté comme
rare.
Q. Rementeroir. Omis par Richelet et l’AcadC-mie; donne par Fure-

tiere comme vieux. ll vient de re,

il, et meuleroir (mente lntbere, avoir
dans son esprit .
3. Penser-tr. r mimis sans réserve
par Fermière; réservé à. la poésie

me les deux antres. Dans l’ancienne

augite, tous les infinitifs pouvaient

s’emplo ’er comme substantifs.

Il. Si lm. Parce que l’e muet de
pensée est gênant pour la mesure.

5. nouasses. Furctière remarque

que u les délicats r n’en veulent

ilus. Vaugelas le condamne. Riche-

et ne lladmet que dans le style
burlesque ou familier. lût, en eflct.
a par lui-môme une couleur
archaïque ui suffit à le rendre

plaisant. l fait pourtant belle
tiqure dans ce vers de La Fonta ne :

Charge d’un! etpleurrnt muriatique prouesse.

(Fables, lll, sua)
il. Les. Noté par les dictionnaires

comme-du style burlesque. Très
usité dans les poètes du mu! siècle.

7. Mauvaislié. Admis par Fure-

tiere, omis par lilcheiet et lutendemie.

8. Huis. Donne comme vieux par
les trois dictionnaires.
il. Nef. Donné par les trois dictionnaires connue poétique ou du
style burlesque. c’est le latin mirent,

mais il avait pris, verslla tin du
moyen tige, un sens particulier.
10. 0st. Donné par les trois dic-

tionnaires comme inusité, sauf
dans quelques expressions prewrbraies.
il. Monstier. On malletier. Même
observation.
1?. filées. Omis par les trois dic-

tionnaires. Vient du latin pirata,

Faite comme un féminin singu.
1er.

13. Durer... (lionne ligule beauté.
c’est la construction latine de cigare
avec ilablatil’.

il. Abomlunle.Cf. Fénelon, Lettre
li l’.ieirrlëniïe, chap. tu.

la. frelater. La forme ancienne
est relater.
l . Prieur-cr. La forme primitive
est router. Seulement ce verbe,
ains que trouver, ete., changeait
on enleu aux trois personnes du
sinFnher et à la troisième du plu-

ne dans les trois présents. A la

lin du moyen âge, la langue, ne s’y

reconnaissant plus dans ces don.
hies formes. en tira deux conjugaisons synonymes. dont l’une sest
définitivement subtituêe à Feutre.

l7. Dans profil, promener. prome-

nade, le prellXe savant pro s.vst
substitué à. pour, de même. dans

provision, me s ce mot se rattache
directement au latin proeisio. I’row
(il est une métathèse populaire, au

ion de pourfil. Fromnent est la

forme française du latin frumenhun; mais on disait. par métathèse

fourmenl, et [burinent fut change
en froment par analogie avec les
mais tels que ceux de. plus haut.
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rien changer, des genres différents : au contraire de 1 vil,

vile, subtil, subtile, selon leur terminaison, masculins ou
féminins ’. il a altéré les terminaisons anciennes : de 3ch il

a fait sceau; de mantel, manteau; de copal, chapeau; de
coulai, couteau; de hamel, hameau; de damoisel, damoiseau;
de jourcncel, jouvenceau 3, et cela sans que l’on voie guère
ce que la langue française gagne à ces différences et à ces

changements. Est-ce donc faire pour i le progrès d’une
langue, que de déférer à l’usage? Seraitoil mieux de secouer

lejoug de son empire si despotique? Faudrait-il, dans une
langue vivante, écouter la seule raison, qui prévient les
équivoques, suit la racine (les mots et le rapport qu’ils ont-

avcc les langues originaires dont ils sont sortis, si la raison
d’ailleurs i veut qu’on suive l’usage?

Si 6 nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou si nous
l’emportons sur eux par le choix des mots, par le tour et
l’expression, par la clarté et la brièveté du discours 7, c’est

une question souvent agitée, toujours indécise 3. On ne la
terminera point en comparant, comme l’on f aitquclquefois, un
froid écrivain de l’autre siècle aux plus célèbres de celui-ci,

ou les vers de Laurent 9, payé pour ne plus écrire 1°, à ceux

de Miner et de Dnsron’rss. Il faudrait, pour prononcer H
juste " sur cette matière, opposer siècle à siècle t3, etexccl-

lent ouvrage à excellent ouvrage, par exemple les meilleurs
rondeaux de lluxsnutnn N ou de VOITURE à ces deux-ci t5,
qu’une tradition nous a conservés, sans nous en marquer
le temps ni l’auteur :

l. c’est le contraire quant à. 8. lndJcise. Les écrivains du

9. Les adjectifs latins en flic que
la formation savante a francisés.
hésiter-eut longtemps entre il et ile.

Vil se rattache par formation popu-

laire au lutin tttllent; aussi n’u-t-il

moyen fige étaient encore considères comme des barbares. Il ne
s’agit ici, bien entendu, que de
ceux du siècle précédent.

jamais en d’0 muet. ne même,

D. Laurent. Méchant poète du
temps.

3. Dans l’ancienne langue, cl
devenait eau devant une consonne.

(aux. lui valurent sans cloute une
gratification, et La. Bruyère suppose plaisamment qu’on la lui

manta aubinent; le mot, dans l’uncienne langue, ôtait solllil.
l’ar suite. on disait au singulier cl.

et au pluriel t’ait-9. La langue
moderne olznna. dans les mots que
cite. La Bruyère. la terminaison du
pluriel au singulier.
Al. l’aire pour. ’l’rnvuiller à.

in Si la raison d’ailleurs. Mais,
d’autre part. la raison veut, etc.
Le mot raison signifie plus haut la.
logique, et ici la sagesmu
ü. Cf. p. en. u. il).
7. Discours. Style.

le. Les relations on vers que fatsait Laurent des fûtes, carrousels,
donna pour qu’tl n’écrivit plus.

Il. I renoncer. Cf. p. il], il. l.
l9. Juste. Cf. p. 37v). n. ll.

1:5. Steele à riccie. Non pas tel ou

tel auteur, mais le siècle tout culier.

lai.
Ilmscrmle. Cf. chap. r.
15.0129 deum-ri.l.cstleux rondeaux

que cite La Bruyère sont des pastiches qui doivent avoir été contpuses au début du mu. siècle.
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Bien à pr0pos s’en vint Ogier 1 en France

Pour le pais des mescreans monder 2 :
la n’est besoin de conter sa vaillance,
Puisqu’eunemis n’osoient le regarder.

Or quand il ont tout mis en assenrance,
De voyager il voulut s’enhardcr 3;

En Paradis trouva l’eau de jouvence,

Dont i il se scout de vieillesse ringarder5
Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout decrepite 6
’l’ransmué 7 fut par maniere subite

En jeune gars, frais, gracieux et droit.
Grand dommage est que cccy soit sornettes :
Filles connoy qui ne sont pas jeunettes,
A qui cette eau dejouvance viendroit
Bien à propos.

De cettuy preux8 mains grands clercs ont tu rit
Qu’oncques dangier n’étonna son courage :

Abuse fut par le malin esprit,
Qu’il épousa sous féminin visage.

Si piteux’J casm a la lin découvrit

Sans un seul hriu de peur ny de dommage,
Dont il grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on 19 tenoit tres honneste 13 langage

De cettuy preux.
Bien-test après fille de Roy s’esprit
De. son amour, qui voulenticrs S’OlÏl’Ît

Au hon Richard en second mariage.
Donc s’il vaut mieux de diable ou femme avoir",
Et qui des deux bruit 15 plus en ménage,

Ceulx qui vomiront, si 16 le pourront scavoir
De cettuy preux.
l. Oyier. Ogier le Dartois. per-

sonnage du cycle français, héros do

plusteurs chansons.
9. Mander. Purger.

3. S’enlmrtlir. S’enhardir. Entre-

prendre (quand il s’agit de uelquo

chose qui demande de la han icsso).
. 4. Dont. Grâce a laquelle.
il. lingamler. Garder.
t). 1)ccrepite. Décrépit.

7. Transnuui. Change.
8. L’ettuy preux. Richard sans

Pour, duc de Normandie, qui

vécut a la tin du x° siècle.
9. l’item. ne dorahlc.

10. (fus. Acei ont.

Il. Dont. Do uoi.

1?. si qu’on. St bien qu’on.
13. Ilmltn’xh’. Honorable.

l-I.Construction peu logique. Dans

les éditions 7 et. 8, il y a cette

variante : ou diable.

le. Bruit. Fait du huit, des

n scènes n bruyantes.

.16. Si. Dans le sens du latin

ne.

CHAPITRE XV
De la Chaire.
1. Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette
tristesse! évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque

plus : elle est suppléée par les avantages de la mine, par
les inflexions de la voix, par la régularité du geste 3, par le
choix des mots, et par les longues énumérations 3. On
n’écoute plus sérieusement la parole sainte : c’est une sorte

d’amusement entre mille autres; c’est un jeu où il y ado
l’émulation et des parieurs.

2. L’éloquence profane est transposée pour ainsi dire du

barreau, ou LE liman, Pucsm: et Fourreaovt l’ont fait
régner, et ou elle n’est plus d’usage 5, à la chaire, ou elle

ne doit pas être.
L’on fait assaut d’éloqueucc 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 applaudir, et
n’est pas plus converti par le discours qu’il favorise 3, que

par celui auquel il est contraire. L’orateur plait aux uns,
déplait aux autres, et convient7 avec tous en une chose, que

comme il ne cherche point à les rendre meilleurs, ils ne
pensent pas aussi 9 à le devenir.

Un apprentif9 est docile, il écoute son maltre, il profite
de ses leçons, et il devient mettre 1°. L’homme indocile cril. Tristesse. Ici, gravité austère.

à d’2, et Fénelon, Lettre d l’Acatléntic,

Cf. p. 199, u. l.
9. Geste. Cf. p. 99, 11.5.

Projet de rhétorique.
0. Favorise. Le discours de l’ora-

p. 36?. Il. il; p. 435, n. il.

7. Conrient.S’accorde.Ct.p.5 ,n.l.

3. Is’numëmtions. (’f. p. 359.1). 10;

«l. Avocats célèbres de la pre.mière moitié du siècle. Le Sinistre,

frère de Le Maistro de Sacy et

neveu d’Arnaud.
in N’est plus d’usage. Cf. chap. xtv,

teur en fureurduquclil a pris iarti.
8. Aussi. Cf. p. l, u. 8.

9. Apprenti]. Orthographe du

temps.
lO. Ces mots d’apprenlif et de
math-ç ont ici leur sens propre.
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tique le discours du prédicateur, comme le livre du philo«
sophe 1, et il ne devient ni chrétien ni raisonnable.
3. Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec un style

nourri des saintes Ecritures, explique au peuple la parole
divine uniment et familièrement, les orateurs et les déclamateurs seront suivis.

4. Les citations profanes, les froides allusions, le math

vais pathétique, les antithèses, les figures outrées ont fini :

les portraits.2 finiront, et feront place à une simple explication de l’Evangile, jointe aux mouvements3 qui inspirent
la conversion.

5. Cet homme i que je souhaitais impatiemment, et que
je ne daignais pas espérer de notre siècle 5, est enfin venu.
Les courtisans, à forcerie goût et de connaître6 les bien.
séances, lui ont applaudi 7; ils ont, cltose incroyable! ahan.
donné la chapelle du Roi, pour venir entendre aréole peuple
la parole de Dieu annoncée par cet homme apostolique 3.
La ville n’a pas été de l’avis de la cour : où il a prêché, les

paroissiens ont déserté, jusqu’aux marguilliers ont disparu;

les pasteurs ont tenu ferme, mais les ouailles se sont dis,
persées, et les orateurs voisins en ont grossi leur auditoire.
Je devais 9 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
déclamateurs, aux émunéralcurs l0; on court ceux il qui peil. Critique, etc. La Bruyère ne
parle, bien entendu, que des criti-

ques qui s’adressent. au style, à la
orme extérieure.

9. Les portraits. Bourdaloue avait.

le premier. donné l’exemple. Mais

ses a mauvais copistes a (à 95) ne
voyaient dans les portraits qu’un
moyen de piquer l’attention et la

curiosité du leurs auditeurs.

3.Mouremenls.lmpulsiousdel’àme.

ni. Cf. g 8.

5. Je ne daignais pas, etc. Je ne

croyais pas notre siècle digne de le
produire.

6. A force de goal! et de connai-

tre. Coordination d’un verbe avec

un substantif. Cf. des constructions

analogues. p. .ts n. 8; l. ll7, n. G.

7. Lui ont u iplmuii. Jans le sens

figure. Mais. ’ailleurs, il n’y a pas

àtcnir compte de la distinction éta-

blie par les grammairiens entre
applaudir à quelqu’un (sens figuré)

et applaudir-quel u’un (sens propre).

8. - tuilière Scrapliin, capttcm. n
(Note de A! Bruyère.) Le morceau
est de 1691. Co n’est qu’en 1696

t ne ce ca nuein prêcha devant le roi.
.ouis Kit .d’apres l)angeau,déelara

que ses sermons u étaient plus de
son goût qu’aucun qu’il eût jamais

entendu n. Le père sera )llÎll ne
paraît pas avoir été un If dieatcur

très rio nent. Mais La lm ’ere ne
loue d’a lieurs que sa simplicité et
sa familiarité.

9. Je dorais. Cf. p. 156, n. 8.

10. Iz’iiunidrnleurs. Cf. p 358, u. 3.
--- En italique, ln mot étant de l’ilin

vexation de La Bruyère.

il. On Court teur. Cf. p. 58, n. 0.
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gnentl 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 épigrammes : ils les ont adoucies, je l’avoue,

et ce ne sont plus que des madrigaux. Ils ont toujours,

d’une nécessité3 indispensable et géométrique, trois sujets

admirables de vos attentions t :ils prouveront une telle chose
dans la première partie de leur discours, cette autre dans la

seconde partie, et cette autre encore dans la troisième.
Ainsi vous serez convaincu d’abord d’une certaine vérité, et
c’est leur premier point; d’une autre vérité, et c’est leur
second point; ct puis d’une troisième vérité, et c’est leur

troisième point : de sorte que la première réflexion vous
instruira d’un principe des plus fondamentaux de votre religion; la seconde, d’un autre principe qui ne l’est pas moins;
et la dernière réflexion, d’un troisième et dernier principe,

le plus important de tous, qui est remis pourtant, faute de
loisir, à une autre fois. Enfin, pour reprendre et abréger
cette divisoit et former un plan... - Encore! dites-vous, et

quelles préparations pour un discours de trois quarts d’heure

qui leur reste à faire! Plus ils cherchent à le digérer5 et à
l’éclaircir, plus ils m’embrouillent. -- Je vous crois sans
peine, et c’est l’effet le plus naturel de tout cet amas d’idées

qui reviennent à la mémc, dont ils chargent sans pitié la
métnoirc de leurs auditeurs. il semble, à les voir s’opiniâ-

trer à cet usage, que la grâce de la conversion soit .ttachée
à ces énormes ° partitions 7. Comment néanmoins serait-on
converti par de tels apôtres, si l’on ne peut qu’à peine les

entendre articuler 3, les suivre et ne les pas perdre de vue?
Je leur demanderais volontiers qu’au milieu de leur course
impétueuse, ils voulussent plusieurs fois reprendre haleine,

souiller un peu, et laisser souffler leurs auditeurs. Vains
discours, paroles perdues! Le temps des homélies° n’est

plus; les llasiles, les Cltrysostomes ne le ramèneraient pas;
l. I’cigncnt. C1354 t a Les portraits nuiront ».

. 6. Hum-mm. Dispro
tortionnées.
7. Partitions.
Sur vs partitions

9. Chutes. Fins de phrase ou de
paragraphe.

ou divisions. cf. Fénelon, Deuxième

disons (le nécessité, mais non pas

torique.

3. ’une "éreinté. Par une. Nous

d’une nécessité avec un adjectif.

Il. l’os attentions. Pluriel inusité.

Cf. p. 2’», n. 3.

b. I)iyért’r. Mettre en ordre. dis.

"limer.

Dialogue sur l’Is’loquencc et Lettre à

attendoit-tic, chap. tv, Projet (le rhé-

8. Sans comprendre ce

qu’ils

disent.
9. Homélies. Entretiens familiers

auxquels les fidèles prenaient

part. t
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on passerait en d’autres diocèses pour être hors de la portée

de leur voix et de leurs familières instructions. Le commun
des hommes aime les phrases et les périodes, admire ce
qu’il n’entend pas t. se suppose instruit, content de décider 9

entre un premier et un second point, ou entre le dernier
sermon et le pénultième.
6. 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

1513. Ovide et Catulle achevaient de décider du mariage et
des testaments, et venaient avec les Pundectes’ au secours

de la veuve et des pupilles. Le sacré et le profane ne se
quittaient point; ils s’étaient glissés ensemble jusque dans

la chaire : saint Cyrille 5, Horace, saint Cyprien 5, Lucrèce,
parlaient alternativement; les poètes étaient de l’avis de

saint Augustin et de tous les Pères; on parlait latin, et
longtemps, devant des lemmes et des itiarguilliers; on a
parlé grec. Il fallait savoir prodigieusement pour prêcher
si mal. Autre temps, autre usage : le texte est encore latin,
tout le discours est français, et d’un beau français; l’livangile même n’est pas cité il faut savoir aujourd’hui très peu

de chose pour bien prêcher.
7. L’on a enfin banni la scolastiquc’ de toutes les chaires
des grandes villes, et on l’a reléguée dans les bourgs et dans

les villages pour l’instruction et pour le salut du laboureur
on du vigneron.
l 8. C’est avoir de l’esprit qtte de plaire au peuple dans un

sermon par un style fleuri 8, une morale enjouée, des figures
réitérées, des traits brillants et de vives descriptions; mais
ce n’est point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces
ornements étrangers, indignes de servir à l’Evaugile t il
prêche simplement, fortement, chrétiennement.
l. Admire ce Ijtt’il n’entend pas. ments et arguments de l’école.
Cf. chap. t, à 8.
8. Fleuri. (If. ce que dit Fénelon :
2. Décider. Lequel vaut mieux.
u J’avoue que le genre. fleuri a. ses
il. hi. Dans les écrits.
grâces; mais... que pourrait-on
al. l’undecles. Compilation de lois

édictée par Justinien. ,

5. Saint Cyrille. Père (le l’lûglisc

grempte, du iv° siècle.
t). saint Cyprien. l’ère de l’Église

latine, du lll’ siècle. I

7. La scolastique. Les raisonne-

croire d’un prédicateur qui Ylt’ll-

tirait montrer aux pécheurs le jagu-

nient de Dieu pendant sur leur
tète et l’enfer ouvert sans leurs
pieds avec les jeux de mots les
phis attectés’.’ n (Lettre z! luirait,

chap. 1v.)
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9. L’orateur fait de si belles images de certains désordres,

y fait entrer des circonstances si délicates, met tant d’esprit, de tourl et de raffinement dans celui qui pèche, que si
je n’ai pas de pente a vouloir ressembler à ses portraits,
j’ai besoin du moins que quelque apôtre, avec un style plus
chrétien, me dégoûte des vices dont l’on m’avait fait une

peinture si agréable.

10. 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

ornements 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 toutes les énumérations 3
ou il se promène, connue dans toutes les élévations t où il
se jette : ce n’est une énigme que pour le peuple.
11. Le solide et l’admirable discours 5 que celui qu’on

vient d’entendre! Les points de religion les plus essentiels,
connue les plus pressants motifs de conversion a, y ont été
traités : quel grand eii’ct n’a»tvil pas du faire sur l’esprit et

dans l’âme de tous les auditeurs! Les voilà rendus 7 t ils en
sont émus et touchés au point de résoudre dans leur cœur,
sur ce sermon de Théodore, qu’il est encore plus beau que
le dernier qu’il a précité 8.

12. La morale douce et relâchée tombe 9 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 mêmeIo dans celui qui
fait son devoir en l’annonçant H. Il semble donc qu’il y ait

l. Tour. Cf. p. 9, n. 3. son sous-entendue avec des assié-

9. Nous dirions dans toutes les gés ni se rendent. Cf. le mot de

règles (les rè vies du genre, ce qui L’onde, en voyant ilourdaioue appa-

rcvient
au m me). raîtro en chaire
: a Silence. voila
l’ennemi! n -- Cet ont iloi de rendu,
8. Ennmëmtions. Cf. p. 358. n. il;

p. 359, n. lO. L’énumération est une

ligure de rhétorique qui consiste t
passer en revue toutes les manières,

circonstances ou parties.
Il. [flottations Mouvement vif et

aii’eetueux de l’âme vers Dieu.

t’y. La Bruyère veut-il. comme on

le su ipose, désigner Bourdaloue?
l’eut-eue tout cela est-il dit par
ironie. Cf. la note suivante.
6. (l’est ce qtlo La Bruyère dit

plus haut des discours de ceux
u’il a quelle rhéteurs.déclamateurs,

numerateurs. Cf. à 5.

7. Rendus. li y a une comparai- t

au propre et au tigurt, est très frét nent du temps de La Bruyère. Ci.

oiieau ;

Pour prendre une. ,ii faut que Lille soit

[rendue.

(Art. petit, il, 78.)
Le feu cesse : ils sont rendus.

(Ode Nanutr, 15L)

8. Ollé 5, à la lin.
D. Tombe. N’a pas d’eil’et, ne

produit aucune impression.

l0. Même. Se rattache a l’aime.

il. L’annon ont. Terme consacré
pour l’Evangiie (r. bonne nouvelle).
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dans l’Église comme deux états qui doivent la partager :
celui de dire la vérité dans toute son étendue, sans égards,
sans déguisement; celui de l’écouter avidement, avec goût.

avec admiration, avec éloges, et de n’en faire cependant ni

pis ni mieux l.
13. L’on peut faire ce reproche à l’héroïque vertu des
grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence ’, ou du

moins amolli le style de la plupart des prédicateurs. Au
lieu de s’unir seulement avec les peuples pour bénir le Ciel

de si rares préàents qui en sont venus, ils ont entréa en
société avec les auteurs et les poètes; et devenus comme
eux panégyristes, ils ont enchéri sur les épîtres dédicatoires,

sur les stances et sur les prologues; ils ont changé la parole
sainte en un tissu de louanges, justes à la vérité i, mais mal
placées 5, intéressées, que personne n’exige d’eux, et qui ne

conviennent point à leur caractère. On est heureux si, à
l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque dans le sana.

tuaire, ils disent un mot de Dieu et du mystère qu’ils doivent prêcher. il s’en est trouvé quelques-uns qui, ayant assu-

jetti le saint Evangile, qui doit être commun à tous, à la
présence d’un seul auditeur 6, se sont vus déconcertés par

des hasards qui le retenaient ailleurs, n’ont pu prononcer7
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 pré-

cipité.
’
14. Théodulc a moins réussi que quelques-uns de ses
auditeurs ne l’appréhendaient : ils sont contents de lui et de

son discours; il a mieux fait à leur gré que de charmer
l’esprit et les oreilles, qui est 9 de natter leur jalousie l°.
l. Il amble atone, etc. Après celui
de dire la t rité. on attend relui de
t’écouter et t c la mettre en pratique.

Mais La Bruyère termine par un

trait satirique que rien ne faisait
prévoir. Auss la phrase manque-telle de netteté : le mot «toit-out, par

exemple. est inexplicable pour le
second ternie.
Q . Corrompu I’dtequcute . La

Bruyère veut piquer notre curiosité. il y a une atrectation captieuse A néscnter sous cette forme
paradoxe e une pensée en somme
assez commune.
3. Ont entré. Cf. p. F29. n. Il.
a. Justes à la vérité. l’as toujours.

même dans les oraisons de Bossuet.
5. Mal placées. Déplacées dans

la chaire.

0. D’un seul auditeur. La roi.
7. c’est ce qui arriva a l’abbé de

Roquette.
8. Discours chrétien. Les deux
mots. liés entre eux comme en une
sorte de composé, équivalent à

sermon. mais tout une antithèse
plus marquée avec devant des chré-

lieur.

9. (lui amant: et cela.Cf. .919,

n. Q. -- Cela z ce en quo il a

mieux fait.

10. il s’agit sans doute de prédica-

teurs rivaux.
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1.5. Le métier de la parole ressemble en une chose a
celui de la guerre z il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la

fortune y est plus rapide.
16. Si vous êtes d’une certaine qualité *, et que’vous ne

vous sentiez point d’autre talent que celui de faire de froids
discours, prêchez, faites de froids discours : il n’y a rien de
pire, pour sa fortune, que d’être entièrement ignoré. Théodat

a été payé dosses mauvaises phrases et de son ennuyeuse

monotonie.
17. L’on a en de grands évêchés par un mérite de chaire

qui présentement ne vaudrait pas à son homme une
simple prébende il.

1.8. Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids

des titres dont il est accablé; leur grand nombre remplit de
vastes affiches qui sont distribuées dans les maisons, ou
que l’on lit par les rues en caractères monstrueux, et qu’on

ne peut non plus ignorer que la place publique". Quand, sur
une si belle montre t, l’on a seulement essayé du personnage, et qu’on l’a un peu écouté, l’on reconnaît qu’ilmanque

au dénombrement de ses qualités, celle de mauvais prédi-

caleur.
19. L’oisiveté des femmes et l’habitude qu’ontles hommes

de les courir 5 partout ou elles s’assemblent, donnent du
nom à de froids orateurs 0, et soutiennent quelque temps
ceux qui ont décliné.

20. Devrait-il suffire d’avoir été grand et puissant dans le

monde pour être, louable 7 ou non 3, et devant le saint autel
et dans la chaire de la vérité, loué et célébré à ses funé-

railles? N’y a-t-il peint d’autre grandeur que celle qui vient
de l’autorité et de la reconnaissance? Pourquoi n’est-il pas
établi de faire publiquement le panégyrique d’un homme
quia excellé, pendanl sa vie, dans la bonté, dans l’équité,
l. Qualité. (’nndition sociale.

il. Flamande. Originaircment, revenu attaché a un canonicat, et,
par extension. ce canonicat même.
-- La Bruyère ne Veut point dire

que le n mérite de chaire n un

autrefois inférieur. mais qu’il était
mieux récompensé.

Il. Cf. Brille". le Thr’ophruste nu)-

derue: u Une liste publiquement
criée nous prévient en faveur du

ministre: une affiche. répandue et
multipliée sur les ertiqucs du teins

pie. contient son é 0go u, etc.
l. Montre. Cf. p. la”). n. Il.

il. Courir. Cf. p. 58, n. t5.
t). Les femmes vont les entendre

par oisiveté et les hommes vont où

vent les femmes.
7. touque. (If. p. 13. n. 7.
8. Lambic ou non. Pour être (que

l’on soit louable ou ne")... loué. etc.
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dans la douceur, dans la fidélité, dans la pitié? Ce qu’on
appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui bien reçuel
du plus grand nombre des auditeurs qu’à mesure qu’elle
s’éloigne davantage du discours chrétien, ou, si vous l’aimez
mieux ainsi, qu’elle s’approche de plus près d’un éloge

profane.
21. L’orateur cherche par ses discours un évêché; l’apôtre

fait des conversions t il mérite de trouver ce que l’autre
cherche.
22. L’on voit des clercs 3 revenir de quelque province, où

ils n’ont pas fait un long séjour, vains de conversions 3
qu’ils ont trouvées toutes faites, comme de celles qu’ils n’ont

pu faire, se comparer déjà aux VINCENTS i et aux Kansas 5,

et se croire des hommes apostoliques : de si grands travaux
et de si heureuses missions ne seraient pas à leur gré payés
d’une abbaye.

23. Tel tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille,

prend du papier, une plume, dit en soi-même 6 : t Je vais
faire un livre D, sans autre talent pour écrire que le besoin
qu’il a de cinquante pistoles. Je lui crieinutilement: 1 Prenez

une scie 7, Dioscore, sciez, ou bien tournez, ou faites une
jante de roue; vous aurez votre salaire. x il n’a point fait
l’apprentissage de tous ces métiers. c Copiez donc, transcrivez, soyez au plus correcteur d’imprimerie, n’écrivez

point. s il veut écrire et faire imprimer; et parce qu’on
n’envoie pas a l’imprimeur un cahier blanc, il le barbouille

de ce qui lui plait : il écrirait Volontiers que la Seine coule
à Paris, qu’il y a sept jours dans la semaine, ou que le
temps est à la pluie; et,.comme ce discours 3 n’est ni contre
la religion ni contre l’litat, et qu’il ne fera point d’autre
désordre dans le public que de lui gâter le goût et l’accou-

tumer aux choses fades et insipides, il passe à l’examen 9,
l. Ilcçuc. En accord. par syllepse,

avec oraison et non avec ce.
Q. Chu-ra. a icciésiastiqucs. u
(Note de La "rayère, dans les trois
premières éditions.)
il. l.’mtrcrsious. li s’agit des pro-

testants. Un avait envoyé a ans

chaque province des missions char-

31506-1532). surnommé l’Apôtrc des

mies.
t3. Soi-môme. (T. p. 39, n. i.

7. (If. Boileau :
Soyez plutôt man-on. si c’est votre talent.

(.lrl. palu" lY. 96.)
8. Discours. Dans le sens de. ppm

gées de les convertir.

pas. Conformément à l’usage du

(laid-i060) lit beaucoup de conver-

ïtîqtln.

i. l’incents.Saiut Vincent de ’aui

blollï-

à. Noria". Saint François Xavier

xvn” siècle; ou, peut-ètre, iroil. Il passoit l’examen. il est admis

par les censeurs.
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il est imprimé, et à la honte du siècle, comme pour l’humi4

liation des bons auteurs, réimprimé. De même un homme

dit en son cœur : c Je prêcherai a, il prêche :le voilà
en chaire, sans autre talent ni vocation que le besoin d’un
bénéfice.

24. Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte’en chaire,

est
’
Il y a,déclamateur.
au contraire, des hommes saints,
et dont le seul
caractèrel est efficace pour la persuasion : ils paraissent, et
tout un peuple qui doit les écouter est déjà ému et comme
persuadé par leur présence; le discours qu’ils vont prononcer

lera le reste.
25. L’. DE Meaux 2 et le P. BOURDALOUB me rappellent
DÉMOSTHÈNE et CICÉRON. Tous deux, maîtres dans l’éloquence

de la chaire, ont eu le destin des grands modèles : l’un a
fait de mauvais censeurs, l’autre de mauvais copistes 3.
26. L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre d’humain t

et du talent 5 de l’orateur, est cachée, connue de peu de
personnes et d’une difficile exécution : quel art en ce genre

pour plaire en persuadant! Il faut marcher par des chemins
battus, dire ce qui a été dit et ce que l’on prévoit que vous

allez dire. Les matières sont grandes, mais usées ettriviales;
les principes sûrs, mais dont ° les auditeurs pénètrent les
conclusions d’une seule vue. il y entre des sujets qui sont

sublimes; mais qui peut traiter le sublime? il y a des 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
etaussi diversifiée que le sont les mœurs des hommes, roule
sur les mêmes pivots. retrace les mêmes images et se prescrit des bornes bien plus étroites que la satire : après l’invoc-

tire commune 7 contre les honneurs, les richesses et le

plaisir, il ne reste plus à l’orateur qu’à courir à la [in de son

discours et à congédier l’assemblée. Si quelquefois on
pleure, si on est ému, après avoir fait attention au génie et
au caractère de ceux qui l’ont pleurer, peut-être conviendra.
1.Le caractère allai sont.

9. L’. L’évêque.

3. Cf. p. 859, n. l2.
-l. [in ce qui, etc. Considérée
connue un artpuremvnt humain.
5. Ij’hunmin et du laient. Coordi-

nation d’un substantif déterminé

avec un adjectif indéterminé.
fi. liant. latinisme «le construction.

7. Commune. Soit bannie, soit en-

core générale, qui n’a rien do par-

ticulier, qui, ne touchant pas aux
personnes, se refuse les traits les

plus caractéristiques.
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t-0n que c’est la matière qui se prêche elle-même, et notre

intérêt le plus capital qui se fait sentir; que c’estmoins
une véritable éloquence que la ferme poitrine t du missionnaire qui nous ébranle et qui cause en nous tous ces mouvements. Enfin, le prédicateur n’est point soutenu, comme
l’avocat, par des faits toujours nouveaux, par de dill’érents
événements, par des aventures inouïes 2; il ne s’exerce point

sur les questions douteuses, il ne fait point valoir les violentes 3 conjectures et les présomptions, toutes choses néanmoins t qui élèvent le génie, lui donnent de la force et de
l’étendue, et qui contraignent bien moins l’éloquence qu’elles

ne la fixent et ne la dirigent. Il doit, au contraire, tirer son
discours d’une source commune, etoù tout le monde puise;
et, s’il s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus popu-

laire 5, il est abstrait ou déclamateur, il ne prêche plus
l’Evangile. il n’a besoin que d’une noble simplicité, mais il

faut l’atteindre, talent rare et qui passe les forces du
commun des hommes : ce qu’ils ont de génie, d’imagination,
(l’érudition et de mémoire, ne leur sert souvent qu’à s’en
éloigner.

La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, etsuppose,

dans celui qui l’exerce, un riche fonds et de grandes ressources. Il n’est pas seulement chargé, comme le prédica-

teur, d’un certain nombre d’oraisons composées avec
loisir 0, récitées de mémoire, avec autorité, sans contradic-

teurs, et qui, avec de médiocres changements, lui l’ont
honneur plus d’une fois : il prononce de graves plaidoyers
devant des juges qui peuvent lui imposer silence, et contre
des adVersaircs qui l’interrompent; il doit être prêt sur la
réplique; il parle, en un même jour, dans divers tribunaux,
de dillérentes allaites. Sa maison n’est pas, pour lui, un
lieu de repos et de retraite, ni un asile contre les plaideurs;
elle est ouverte a tous ceux qui viennent l’accabler de leurs

questions et de leurs doutes. Il ne se met pas au lit, on ne
l’essuie point”, on ne lui prépare point des ralralchîsse-

ments 9; il ne se l’ait point, dans sa chambre, un concours
de monde de tous les états i’et de tous les sexes, pour le féli-

l. La vigueur des poumonsu 5. Populaire. A la portée du peu-

9. litanies. Au sens étymologique. plc. (li. p. 395, u. 8.

3. Violcnles. Fortes. propres à 6. Avec loisir. Cf. p. l. n. »l.

emporter la conviction. 7. Comme le prédicateur quant] il

-l. Néanmoins. En ra port avec sondechalre,tontcouver-tue sueur.
douteuses, avec ce qu n’est que R.Cf.lloileau,Satire X, v.567 sqq.

conjecture: et présomptions. 9. litais. Classes sociales.
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citer sur l’agrément et sur la politesse de son langage, lui

remettre l’espritt Sur un endroit où il a couru risque de
demeurer court, ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet 2
d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire. Il se délasse

d’un long discours par de plus longs écrits, il ne fait que
changer de travaux et de fatigues : j’ose dire qu’il est, dans
son genre, ce qu’étaient, dans le leur, les premiers hommes

apostoliques.
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la
fonction de l’avocat ct l’éloquence de la chaire du ministère

du prédicateur, on croit voir qu’il est plus aisé de prêcher

que de plaider et plus difficile de bien prêcher que de bien

plaider 3. -

27. Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur un
ouvrage qui est écrit! Les hommes sont les dupes de l’action
et de la parole, comme de tout l’appareil de l’auditoire i.
Pour peu de prévention qu’ils aient en faveur de celui, qui
parle, ils l’admirent et cherchent ensuite i a le comprendre :
avant qu’il ait commencé, ils s’écrient qu’il va bien fuiroit;

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’a point de rendeznvous
publics pour lui applaudir 7, encor moins de cabale pour
lui sacrifier tous ses rivaux ct pour l’élever à la prélature.
On lit son livre, quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit de

le trouver médiocre ; on le feuillette, on le discute, on le
confronte: ce ne sont pas des sons qui se perdent en l’air et
qui s’oublient; ce qui est imprimé demeure imprimé. On
l’attend quelquefois plusieurs jours avant l’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, a

chaque page, des traits qui doivent plaire, on va mémo
souvent jusqu’à appréhender 3 d’en être, diverti, et on ne

quitte ce livre que parce qu’il est hon. Tout le monde ne se
l. Lui remettre l’esprit. Le rassu- .l. Auditoire. Lieu ou l’on parle

rer.
(ou
l’on Cf.
estCorneille
écouté).
t2. Sur
le chevet.
: il. inutile; Plus piquant que ne
Allons sur le chevet réver quelque motel]. c’".”lc”’.’"( ,7". mmflc’ , . .

(thuvmq HL) t). "(me "me. t.:t.1i: du. 13:0.

7. LIN applaudir. (f. p. Joli, n. 7.
(ln’iln sur Inciter-et voutdirelqui 8. c’est a peu prés Ce que La
.l’inquiéte, même au lit. Bru ’ére lui-mémo a dit plus haut

il. Cf. Montaigne, Essais, 1.x. de loratcur. Cf. ,5 l-l.
Q
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donne pas pour orateur : les phrases, les figures, le don de
la mémoire, la robe ou l’engagement t de celui qui prêche,
ne sont pas des choses qu’on ose ou .qu’on veuille toujours

s’approprier. Chacun, "au contraire, croit penser bien et
écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en est moins favo-

rable a celui qui pense et qui écrit aussi. bien que’lui. En
un mot, le sermonneur 2 est plus tôt évêque que le plus solide
écrivain n’est revêtu d’un prieuré simple 3; et, dans la

distribution des grâces, de nouvelles sont accordées à
celui-là, pendant que l’auteur grave se tient heureux t d’avoir

ses restes.- , L r
28. S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous
persécutent, les gens de bien vous conseillent devons humilier devant Dieu, pour vous mettre en garde contre la vanité
qui pourrait vous Venir de déplaire à des gens de ce caractère; de même si certains hommes, sujets a se récrier 5 sur
le médiocre, désapprouvent un ouvrage que vous aurez écrit

ou un discours que vous venez de prononcer en public, soit
au barreau, soit dans la chaire ou ailleurs 6, humiliez-vous :
on ne peut guère être exposé à une tentation d’orgueil plus
délicate et plus prochaine 7.

29. il me semble qu’un prédicateur devrait faire choix,
dans chaque discours, d’une vérité unique, mais capitale,
terrible ou instructive, la manier a fond et l’épuiser; aban-

donner toutes ces divisions i si recherchées, si retournées.
si remaniées et si dili’érenciées 9; ne point supposer ce qui

est faux, je veux dire que le grand ou le beau monde sait sa
religion et ses devoirs; et ne pas appréhender de faire, ou à
ces bonnes têtes 1° ou à ces esprits si raffinés, des catéchismes; ce temps si long que l’on use à composer un long
ouvrage, i’cmployer a se rendre si maître de sa matière,
que le tour elles expressions naissent dans l’action et coulent
de source; se livrer, après une certaine préparation, à son
génie et aux mouvements qu’un grand sujet peut inspirer :
qu’il pourrait il, enfin, s’épargncr ces prodigieux efforts de
l. L’engagement. Les vœux. Cf. cours de La Bruyère al’Aeadémie.

p.9.37.
n. il. Co a caractère n est de la 8* édition.
.S’ermonueur. En italique, parce 7. Plus prochaine. Cf. p. les. n. 6.

que le mot n’avait plus ce sens. 8. Dit-laieras. Cf. p. 300. n. 7.
3. Prieuré simple. Prieuré que 9. Si dimirmeiees. Qui roulent
l’on conférait à un laïque. sur de. subtiles distinctions.
il. Selieutheureur. Cf. p. 988, 11.9. l0. lionnes télex. Cf. p. 1’20. Il. i.
5, Se récrier. ll’adntirationu il. Qu’il pourrait. Coordonné à

6. Un ailleurs. Allusion au ilis- devrait du début.

et
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mémoire qui ressemblent mieux à une gageure qu’à une
atlaire sérieuse, qui corrompent le geste î et défigurentle

visage; jeter, au contraire, par un bel enthousiasme, la par.
suasion dans les esprits, Palerme dans le cœur et toucher
ses auditeurs d’une toute 2 autre crainte que celle de le voir
demeurer court 3.
30. Que celui qui n’est. pas assez parfait pour s’oublier
soi-même 5 dans le ministère de la parole sainte ne se décou-

rage point par 5 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 où 3 il aspire :iquel plus
beau talent que celui de prêcher apostoliquement? et quel
autre mérite mieux un évêché? FÉNELON en était-il indigne?

aurait-il pu échapper au choix du Prince que 7 par un autre
choix 9?
l. Corrompent le geste. Lui en-

lèvent tout naturel. »- Pour le sin-

gulier, cf. p. 92, n.

9. Toute. Au féminin.

l’usage du temps.

suivant

3. lenelon exprimera les mômes

idées dans sa Lettre à lZ-trmtémie.

chap. 1v. et dans ses Dialogues sur
l’éloquence.

4. Soi-mâtine, Cf. p. 39. n. -l.

5. Ne se décaimlge point par. Cf.

p. l. n. -t.

G. 01?.Auxquelles. Cf. p. 19, nul.
7. (hm. Cf. p. 15?, n. l.

8. Un autre choir. Le passage

de uis Fénelon en filait-il, 010., a

et ajouté dans la 5* édition. Entre
la le et la se, Fénelon avait été

choisi par Louis XlV comme pré-

cepteur du duc de Bourgogne.

CHAPITRE XVI
Des Esprits forts ’.
1. Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par
ironie? Quelle plus grande faiblesse que d’être incertain
quel est2 le principe de son être. de sa vie, de ses sens, de
ses connaissances, et quelle en doit être la [in 3? Quel découra-

gement plus grand que de douter si son âme n’est point
matière comme la pierre et le reptile i, et si elle n’est point
corruptible comme ces viles créatures 5? N’y aot-il pas plus
de force et de grandeur à recevoir dans notre esprit l’idée
d’un être supérieur a tous les êtres, qui les a tous faits, et
à qui tous se doivent rapporter; d’un être souverainement

parfait, qui est pur 6, qui n’a point commencé et qui ne
peut finir, dont notre âme est l’image, et si j’ose dire, une

portion, comme 7 esprit et comme immortelle?
2. Le docile et le faible 3 sont susceptibles d’impressions :
l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises;’c’cst-à-dire

que le premier est persuadé et fidèle, et que le second est
entêté et corrompu. Ainsi l’esprit docile admet la vraie religion; et l’esprit faible, ou n’en admet aucune ou en admet

le but des
Caractères.
L Le tarinI siècle se indique
préparait
I Iest.
. Latlmsme.
9. [incertain que!

déjà danslasecondo moiti du mut.
Le 1’. Mersenne couplait a Paris
cinquante mille athées; Nicole disait
ne «la grande hérésie du monde »

tait. non plus le luthéranisme ou
le calvinisme, mais l’athéisme;

Cil. pour des construction analogues. p. 97’), n. l0
li. La fin. Dans le sens philosophique.

-l. La ferre et le reptile. Asso-

Fénelon, dans son Sermon mur

ciation bizarre.

nos oreilles n.
La Bruyère termine a dessein

créature.

l’h’piplmnie, parle d’ u un iruit
soun d’impiétè n qui a vient frapper

son livre par une réfutation de

lathéisme. (If. Préface du Discours -d -l’Académie. p. 416. ou il

à. L’rmtures. On ne eut guère
dire d’une pierre qu’ele est une

t). Pur. Spirituel.
7. Comme. En tant que.
81.013 docile et le faible. Cf.p. 8.

n. I
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une fausse. Or l’esprit fort ou n’a point de.religion, ou se
fait une religion; donc l’esprit fort, c’est l’esprit faible 1.

3. 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
mesure, dont on compte les arpents, et dont on montre les
bornes. Je ne m’étonne pas que des hommes qui s’appuient

sur un atome, chancellent dans les moindres efforts qu’ils
font pour sonder la vérité; si, avec des vues si courtes, ils

ne percent point à travers le ciel et les astres, 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 9

encore moins combien elle est difficile à assouvir, combien
la terre entière est au-dessous d’elle, de quelle nécessité lui

devient un être souverainement parfait, qui est DIEU, et quel
besoin 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 à de tels esprits de
tomber dans l’incrédulité ou l’indill’érence, et de faire servir

Dieu et la religion à la politique, c’est-à-dire à l’ordre et à

la décoration de ce monde 3, la seule chose selon eux qui
mérite qu’on y pense.

4. Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs
voyages t, et perdent le peu de religion qui leur restait. lls
voient de jour à autre il un nouveau culte, diverses mœurs,
diverses cérémonies; ils ressemblent à ceux qui entrent dans
les magasins, indéterminés sur le choix des étoffes qu’ils

veulent acheter : le grand netnbre de celles qu’on leur
montre les rend plus indifférents; elles ont chacune leur
agrément et leur bienséance : ils ne se fixent point, ils sor-

tent sans emplette.
5. Il y a des hommes qui attendent à 0 être dévots et religicux, que tout le monde se déclare impie et libertin” : ce
1.1l serait vraiment trop facile
i ment de politique et mémo detpolice,
de réfuter ce raisonnement puéril. ou
bien un magasin de maux écus.
- Cf. Pascal, Pensées, LX, l.
l. L’ a esprit fort a Dernier avait
9. [fessentezttÆomme sentent, mais

avec a réflexion n.
3.1ci,l’on ne peut qu’applaudir

La Bru en) ana nant ceux qui

Voient ans la religion un instru-

soya vé en Orient.

a]. e jour à autre. Cf. p. 910,

n.6.. A. Cf. p. 4, n. 9.

7: et. pt 133v n. 3l
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sera alors le parti du vulgaire, ils sauront s’en dégager. La
singularité leur plait dans une matière si sérieuse et si pro-

fonde; ils ne suivent la mode et le train commun que dans
les choses de rien et de nulle suite 1.- Qui sait même s’ils n’ont
pas déjà mis une sorte de bravoure et d’intrépidité à courir

tout le risque de l’avenir ’t Il ne faut pas d’ailleurs3 que,

dans une certaine condition, avec une certaine étendue
d’esprit et de certaines vues, l’on songe à croire comme les

savants t et le peuple.
6. L’onwdoute de Dieu dans une pleine santé 5, connue
l’on doute 5 que ce soit pécher que d’avoir un commerce avec

une personne libre 7. Quand l’on devient malade, et que
l’hydropisie est formée, l’on quitte sa concubine, et l’on

croit en Dieu.
7. Il faudrait s’éprouver et s’examiner très sérieusement,

avant que de ° se déclarer esprit fort ou libertin 9, 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 i0

de vivre connue l’en veut mourir.

8. Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors
de sa place : si elle roule sur de certains chapitres, elle est
funeste. C’est une extrémetmisére que de donner à ses
dépens à ceux que l’on laisse le plaisir d’un bon met N.
Dans quelque prévention où 1’ l’on puisse être sur ce qui

doit suivre la mort, c’est une chose bien sérieuse que de
mourir z ce n’est point alors le badinage qui sied bien, mais

la constance. ’

9. Il y a en de tout temps de ces gens d’un bel esprit et

d’une agréable littérature, esclaves des grands, dont ils ont
épousé le libertinage i3 et porté le joug toute leur vie,contre

leurs propres lumières et contre leur conscience. Ces hommes
n’ontjamais vécu que pour d’autres hotnmes, et ils semblent

les avoir regardés comme leur dernière fin". ils ont eu

LSuite. Cf. p. 967. n. 8. 7. c Une tille. » (Note de La

f2. .L’aremr. La vie a venir, la Bruyère.)

vie
8. Ironiquc.
Avant que
de. Cf.
il. n.n. il.
d. Iléternelle.
ne [ont pas, etc.
9. Liberlitts.
Cf. t.
p. 134,
3.
Il. des savants. Ceux dont La 10. Se résoudre. Coordonné a de

liruyereparlesontdesdemi-savants. finir. Cf. 98, n. l.
a. Dans une pleine santé. Nous il. Cf. .lontai me, Essais, I. xi.

disons
en pleine santé. N. ou. Cf. p. t 53, n. l.
t3. pomme l’on cloute. Et l’on doute 13. Libertinage. Cf. p. 133, n. 3.

aussi. la]. Dernière fin. Cf. p. 871, n. 3.
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honte de se sauver! a leurs yeux, de paraître tels qu’ils
étaient peut-étre dans le cœur, et ils se sont perdus par
déférence ou par faiblesse 2. Y a-t-il donc sur la terre des

grands assez grands et des puissants assez puissants pour
mériter de nous que nous croyions et que nous vivions à
leur gré, selon leur goût et leurs caprices, et que nous pous-

sions la complaisance plus loin, en mourant, non de la

manière qui est la plus sûre pour nous, mais de celle qui
leur plait davantage 3?
10. J’exigerais de ceux qui vont contre le train cetnmun
et les grattdes règles, qu’ils sussent plus que les autres,
qu’ils eussent des raisons claires, et de ces arguments qui
emportent conviction *.
11. Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste,
équitable, prononcer qu’il n’y a point de Dieu : il parlerait

du moins sans intérêt 5; tttais cet homme ne se trouve
point.
12. J’aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait

persuadé que Dieu n’est point : il me dirait du moins la
raison invincible qui a su le convaincre.
13. L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est

pas me découvre son existence.

14. Dieu condamne et punit ceux qui l’oifensent, seul
juge en sa propre cause : ce qui répugne, s’il n’est lui-mente
la justice et la vérité, c’est-adire s’il n’est Dieu 6.

15. Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il n’y

en ait point; cela me suffit, tout le raisonnement du monde
m’est imttile : je conclus que Dieu existe 7. Cette conclusion
est dans ma nature; j’en ai reçu les principes trop aisé-

ment datts mon enfance, et je les ai conservés depuis trop
naturellementdaus un tige plus avancé, pour les soupçonner
de fausseté a. - Mais il y a des esprits qui se défont de ces
principes. -- C’est une grande question s’il ° s’en trouve de

l. Se saurer. Faire leur salut.

vaine. il est bien évident que si

t2. Cf. Boileau, lapines, lll. ’2’) sqq.

l’on admet qu’il y a un Dieu, l’on

3. Davantage. Ct. i. l, n. ti.

admet aussi que ce Dieu est justice

-l. [importent tontttction. (’1’. p. il],

n. 3.

b. Sans intérêt. La Bruyère raterai

que les autres nient l)ict. pour
excuser leurs vires.
t). (’ette pensée

semble assez

et vérité.

7. Voila qui vaut tnicttx en effet

que certains raisonnements. Cf.
Pascal. Pensées. XXlV. in
8. L’argument est faible.

il. Latinisme. Cf. p. fié. Il. 10.
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tels I, et quand il 2 serait ainsi, cela prouve seulement qu’il y

a des monstres.
16. L’atltéisme n’est point. Les grands, qui en sont le
plus soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en leur
esprit que Dieu n’est pas; leur indolence va jusqu’à les
rendre froids et indifférents sur cet article si capital, comme
sur la nature de leur âme, et sur les conséquences d’une

vraie religion; ils ne nient ces choses ni ne les accordent,
ils n’y pensent point 3.

17. 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 z il semble au contraire que la bienséance et la coutume exigent de nous que nous ne pensions
à" Dieu que dans un état t où il ne reste en nous qu’autant
de raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en a plus.

18. Un grand croit s’évanouir, et il meurt; un autre
grand périt insensiblement, et perd chaque jour quelque
chose de soi-mêmeil avant qu’il soit éteintt” : formidables

leçons, mais inutiles! Des circonstances si marquées et si
sensiblement opposées ne se relèvent point7 et ne touchent
personne: les hommes n’y onta pas plus d’attention qu’à une

«fleur qui se fane ou a une feuille qui tombe; ils envient les
places qui demeurent vacantes, ou ils s’informent si elles
sont retnplies, et par qui.
19. Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez
équitables, pour mériter toute notre confiance, et ne nous
pas faire désirer du moins9 que Dieu existatt10, à qui" nous
pussions appeler n de leurs jugements et avoir recours quattd
nous en la sotntnes persécutés ou trahis?

20. Si c’est le grandet le sublitne il 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
l. CL; suivant.

il. I)" moins. Cf. 43, n. il.

t2. Il. Cf. p. 60, n. l. in
3. c’est ce que Pascal appelle le

divertissement.

Il. Un état. Au montent de la mort.

5. Soi-même. Cf. p. 39, n. -i.
0. Avant qu’il. etc. Nous dirions

avant de s’éteindre.

7. Ne se relèvent point. Ne sont

pas relevées. Cf. v. 8’). n. t3.

8. Ont. Cf. p. bé, n. 2.

in. Iz’IiJlâl. La tyere se met

dans l’esprit de ceux qui ne croient
pas en Dieu. De la l’imparfait.
il. A qui. Comme s’il y avait un
Dieu.

l9. Appeler, Cf. p. T33, n. 7.
lit. lm. D’eux r: par eux. Cf.
p. lé, n. 10, et p. 18, n. Il.

Ho. Le grand et le sublime. Ci. p. 8,

n. . .
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c’est au contraire ce qu’il y a d’humble et de simple qui les

rebute, ils sont à la vérité des esprits forts, et plus forts que
tant de grands hommes si éclairés. si élevés, et néanmoins
si fidèles, que les LÉoxsl, les BASILES, les JÉROMES et les
AUGUSTINS.

21. c Un Père de l’Église, un docteur de l’Église, quels

noms! quelle tristesse 2 dans leurs écrits! quelle sécheresse,

quelle froide dévotion, et peut-être quelle scolastique! s

disent ceux qui ne les ont jamais lus. Mais plutôt quel

étonnement pour tous ceux qui se sont fait,une idée des
Pères si éloignée de la vérité, s’ils voyaient dans leurs

ouvrages plus de tour3 et de délicatesse. plus de politesse et
(1°csprit, 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 goût t, qui donnent du nom et
de la vanité a 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 connaitre que pour l’étendue de connaissance, pour la profon-

deur et la pénétration, pour les principes de la pure philosophic, pour leur application et leur développement, pour

la justesse des conclusions, pour la dignité du discours,
pour la beauté de la morale et des sentiments, il n’y a rien
par exemple que l’on puisse comparer à SAINT AUGUSTIN, que
lunes et que CICÉRON.

22. L’homme est né menteur : la vérité est simple et
ingénue, et il veut du spécieux 5 et de l’ornement. Elle n’est

pas à lui, elle vient du ciel tonte l’aile, pour ainsi dire, et
dans toute sa perfection, et l’homme n’aime que son propre

ouvrage, la liction et la fable. Voyez le peuple : il con-

trouve 6, il augmente, il charge par grossièreté et par sottise;
demandez même au plus honnête homme s’il est toujours
vrai 7 dans ses discours, s’il ne se surprend pas quelquefois
dans des déguisements où 3 engagent nécessairement° la
vanité et la légèreté, si pour faire un meilleur conte il ne
l. Mons. Saint Léon. pape en -l»l0. 6. Confronté. Imagine.

t). Trialease. (T. p. 1’29. n. l. 7. Vrai. Ne s’applique plus guère

3. Tour. Cf. p. il. n. 3. aux personnes.

«l.
p. lit, n, Il.
à. Il"Goût.
filn’cieur.Plaisir.
(T. P. 8. n.8.
il).011.03
et 9. Nécessaircment.infailliblement.

p. HG, Il. l8. (T. p. un. n. 1’.
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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

créance donc pourraîsje donner a des faits qui sont anciens
et éloignés de nous par 2 plusieurs siècles? que] fondement

dois-je faire sur3 les plus graves historiens? que devient

l’histoire? César a-t-il été massacré au milieu du sénat? y

a-t-il eu un César? c Quelle conséquence t! me dites-vous;

quels doutes! quelle demande! ) Vous riez, vous ne me

jugez pas digne5 d’aucune réponse; et je crois même que

vous avez raison. Je suppose néanmoins que le livre qui
fait mention de César ne soit pas un livre profane, écrit de
la main des hommes, qui sont menteurs, trouvé par hasard
dans les bibliothèques parmi d’autres manuscrits qui contiennent dés histoires vraies on apocryphes; qu’au contraire
il soit inspiré, saint, divin; qu’il porte en soi 6 ces caractères; qu’il se trouve depuis près de deux mille ans dans
une société nombreuse qui n’a pas permis qu’on ait fait

pendant tout ce temps la moindre altération, et qui s’est
fait une religim de le conserver dans toute son intégrité;
qu’il y ait même un engagement 7 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 : avouez-le, Lucile,
vous douterez alors qu’il y ait en un César 3.

23. Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à être

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 l0, plus elle est vaine et inutile pour expliquer 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,
1. "cette. Raconte. Cf. p. 9, n. ni.

il. Pur. Iz’loignc’a asou sens verbal.

il. Nous disons faire [and sur.

-l. Conséquence. Suite d’idées.

raisonnement.

5. l’as... d’aucune. Aucun n’est

pas par soi négatif. Sur la mémo
colfllrltelion avec rien, etc., cf. p. 197,

n.6. .Soi. Cf. p. 39, Il. -l.

7. Engagement. Cf. p. 85, n. 10.
8. Lucile est si prévenu contre la
religion qu’il suspecte tout ce que
renferment les lâcritnres.
9. Celle. Comme s’il y avait plus

haut : la philosophie, (le quelque

maniéra qu’elle suit entendue.
10. Meule. il s’a vit d’une philo-

sophie qui perd t0 vue le sens

commun pour raffiner sur les idées.
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de ses perfections, et si j’ose ainsi parler, de ses actions,
c’est aller plus loin que les anciens philosophes, que les
Apôtres, que les premiers docteurs; mais ce n’est pas rencontrer si juste; c’est creuser longtemps et profondément,
sans trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a abandonné

les termes de bonté, de miséricorde, de justice et de toute-

puissance, qui donnent de Dieu de si hautes et de si aimahies idées, quelque grand effort d’imagination qu’on puisse

faire, il faut recevoir I les expressions sèches, stériles, vides
de sens; admettre les pensées creuses, écartées des notions
communes, on tout au plus î les subtiles et les ingénieuses;
et à mesure que l’on acquiert d’ouverture dans une nouvelle

métaphysique, perdre un peu de sa religion 3.

24. Jusqnes ou les hommes ne se portent-ils point par

l’intérêt de la religion 5, dont ils sont si peu persuadés, et
qu’ils pratiquent si mal 5!

25. Cette même religion que les hommes défendent avec

chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une tonte contraire, ils l’altéreut eux-mêmes dans leur esprit par des

sentiments particuliers : ils y ajoutent et ils en retranchent
mille choses souventessentielles, selon ce qui leur convient,
et ils demeurent fermes et inébranlables dans cette forme
qu’ils lui ont donnée. Ainsi, a parler populairementt”, on
peut dire d’une seule nation qu’elle vit sous un même culte,
et qu’elle n’a qu’une seule religion; mais à parler exacte-

ment, il cst vrai qu’elle en a plusieurs, et que chacun presque

y a la sienne. ’
26. Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y
dominent dans divers temps, les libertins 7 etles hypocrites:
ceux-là gaiement, ouvertement, sans art et sans dissimulation; ceux-ci fluctuent, par des artifices, par la cabale. Cent
fois plus épris de la fortune que les premiers, ils en sont
jaloux jusqu’à l’excès; ils veulent la gouverner 3, la posséder

seuls,la partagerentre eux et en exclure tout antre; dignités,
charges, postes, bénéfices, pensions, honneurs, tout leur
l. llcrcrroir. Mérite signification protestants. Mais nous l’avons vu

qu’urlmcllrc de plus bas. approuver et louer la révocation

2’. A supposer le mieux. de l’édit de Nantes.
Il. Allusion probable a Àlalc- il. I’opnluirrmml. Connue le peu-

branehe.
pie,pursans
y regarder
près.
Il. (’omnle trous dirions
inlr’rél 7. Liberlinx.
t’t’. p. 138. n. de
il.

(par zèle) pour la religion. 8. llv ru seul jaloux... il! renirnt
funinpourraitcroircquel.nliruyérc lu guru-criant. etc. La fortune est ici
pense aux persécutions coutre les . comme personnifiée.
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convient et ne convient qu’à eux; le reste des hommes en
est indigne; ils ne comprennent point que sans leur attachei
on ait l’imprudence de les espérer. Une troupe de masques

entre dans un bal : ont-ils la main 2, ils dansent, ils se font

danser les uns les autres, ils dansent encore, ils dansent
toujours; ils ne rendent la main à personne de l’assemblée,

quelque digue qu’elle soit3 de leur attention : on languit,

on sèche de les voir danser et de ne danser point : quelques-uns murmurent; les plus sages prennent leur parti et
s’en vont.

27. Il y a deux espèces de libertins f : les libertins, ceux
du moins qui croient l’être 5, et les hypocrites ou faux
dévots, c’est-aulne ceux qui ne veulent pas être crus liber-

tins : les derniers dans ce genre-là sont les meilleurs 8.
Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou se moque de
Dieu; parlons de lui obligeamment : il ne croit pas en Dieu.

28. Si toute religion est une crainte respectueuse de la
Divinité, que penser de ceux qui osent la blesser7 dans sa
plus vive image, qui est le Prince?
29. Si l’on nous assurait que le motif secret de l’ambassade des Sianoisa a été d’exciter le Roi très chrétien à

renoncer au christianisme, à permettre l’entrée de son
royaume aux Talupoins 9, qui eussent pénétré dans nos mai-

sons pour persuader leur religion a nos femmes, à nos
enfants et a nonsmémes par leurs entretiens, qui eussent
élevé des pagodes au milieu des villes, où ils eussent placé
des figures de métal pour être adorées, avec quelles risées
et 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,
l. Sans leur allache. Sans leur

assentiment. Avoir l’attache de

quelqu’un, c’est être autorisé par

lui.

d’abord distinguées. Par lesdcrniera.

La Bruyère doit certainement enten-

dre les libertins. auxquels il donne
la préférence sur les hy IOCI’Îlt’S.

9. .lroir la main. se dit de Ceux

’(’t’. d’ailleurs la tin du Ce (ni
l’ait sans doute qu’ils sont ap i0 és

3. A personne.... quelque cligne
il. Liberlins. Cf. p. "Il. n. il.

les derniers, c’est que le mot me»(in: se trouve répété après celui

qui conduisent la danse.
qu’elle soit. Cf. p. 5. n. 8.

in (mi croient l’être. (Il. ë Il).

l5. Les derniers dans ce www-hi.
On explique partout les moins monles des hypocrites. Mais cette expli-

cation ne parait pas satisfaisante.
La comparaison ne peut étre qu’entre
es deux a espérés u que l’on atout

d’llypoerilcr. l’ar ce genre-Id. enten-

dons le genre! que forment les deux
u espèces» du libertinage, fausse
qévotion et libertinage proprement
t Il.
7. La blesser. La Divinité.

8. Cf. chap. x". 39-2.

9. Prêtres siamois.
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de la Chine et du Japon, c’est-adire pour faire très sérienc

sement a tous ces peuples des propositions qui doivent leur
paraître très folles et très ridicules. lis supportent néanmoms

nos religieux et nos prêtres; il les écoutent quelquefois,
leur laissent bâtir leurs églises et faire leurs missions. Quil

fait cela en eux et en nous? ne seraitsce point la force de la
vérité?

30. Il ne convient pas à tonte sorte de personnes de lever
l’étendard’ d’aumônier’, et d’avoir tous les pauvres d’une

ville assemblés à sa porte, qui y reçoivent leurs portions.
Qui ne sait pas au contraire des misères plus secrètes qu’il

peut entreprendre de soulager, ou immédiatement et par
ses secours, ou du moins par sa médiation? De même il
n’est pas donné a tous de monteren 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 a ramener par de douces et insinuantes conversations à
la docilité? Quand on ne serait pendant sa vie que l’apôtre
d’un seul homme, ce ne serait pas être en vain sur la terre,

ni31..lui
être un fardeau inutile t. ’
ll y a deux mondes : l’un où l’on séjourne peu, et
dont 5 l’on doit sortir pour n’y plus rentrer; l’antre 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.

32. Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle : même
soleil, même terre, même monde, mêmes sensations; rien
ne ressemble mieux à aujourd’hui que demain 6. Il y aurait
quelque curiosité a mourir, c’est-àvdire à n’être plus un

corps, mais à être seulement esprit: l’homme cependant,
impatient de la nouveauté 7, n’est point curieux sur ce seul
article 3; né inquiet et qui s’ennuie de tout, il ne s’ennuie
ià Oui. Qu’est-ce qui. Cf. p. 350,

9. Lever l’étendard. Comme on
dirait prendre l’enseigne, au sens de

faire profession.
3. (laitonner. Dans le sens étymologique de distributeur d’au-

monos.
k
-l. Un fardeau inulile. Expres-

sion homérique. Cf. l’Achille de

Racine:

Voudrais-je, de la terre inutile fardeau,...

Attendre chez mon père une obsCure vieillesse?

(Iphig., I, u.)
5. Dont. Pour d’où, conformément
à l’usage du temps.

6. Cf. Montaigne, Essais, I, Km.

7. Impatient de la noureauté.Quoiqu’il recherche la nouveauté avec

im atienco.

. N’est point curieux: sur ce seul

article. c’est le seul article sur le-

quel l’homme ne soitjamais curieux.

-- Sur. Cf. p. 40, n. l
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point de vivre; il consentirait peutétre a vivre toujours. Ce
qu’il voit de la mort le frappe plus violemment que ce qu’il

en sait : la maladie, la douleur, le cadavre le dégoûtent de
la connaissance d’un autre monde. Il faut tout le sérieux
de la religion pour le réduire.
33. Si Dieu avait donné le choix on de mourir ou de tous
jours vivre, après avoir médité profondément ce que c’est

que de ne voir nulle tin à la pauvreté, a la dépendance, a
l’ennui, a la maladie, ou de n’essayer des richesses, de la

grandeur, des plaisirs et de la santé, que pour les voir
changer inviolablement I et par la révolution des temps en
leurs contraires, et être ainsi î le jouet des biens et des
maux, l’on ne saurait guère à quoi se résoudre. La nature
nous tixe etnous ôte l’embarras de choisir; et la mort qu’elle

nous rend nécessaire 3 est encore adoucie par la religion t.
34. Si ma religion était fausse, je l’avoue, voila le piège
le mieux dressé qu’il soit possible d’imaginer: il était inévi-

table de ne pas donner tout au travers é, et de n’y être pas
pris. Quelle majesté, quel éclat des mystères! quelle suite

et quel enchaînement de toute la doctrine! quelle raison
éminente! quelle candeur, quelle innocence de mœurs! quelle

force invincible et accablante des témoignages rendus successivement et pendant trois siècles entiers par des millions
de personnes les plus sages, les plus modérées qui fussent
alors sur la terre, et que le sentiment d’une même vérité

soutient dans l’exii, dans les fers contre la vue de la mort
et du dernier supplice 6i Prenez l’histoire, ouvrez, remontez
jusqu’au commencement du monde, jusques à la veille de

sa naissance : y a.t«il en rien de semblable dans tous les
temps? Dieu même pouvait-il jamais mieux rencontrer pour
me séduire? Par où échapper 7? ou aller, où me jeter, je ne

dis pas pour trouver rien de meilleur, mais quelque chose
qui en approche? S’il faut périr 3, c’est par la 9 que je veux

périr : il m’est plus doux de nier Dieu que de l’accorder
avec10 une tromperie" si spécieuse et si entière. Mais je l’ai
l. IntioIabIemenI. Infailliblement.

raient égorger n. (Pensées, XXIV, 46.)

’2. Et élite ainsi. Coordonné à pour

haut.

par une loi qui n’est jamais violée.

les mir.

3èNécessaire. Inévitable. Cf. p. 3H,

n. t .

4. Cf. Montaigne, Essais, I, aux.
5. Donner. Cf. p. 32, n. 9.
6. Cf. Pascal : a Je ne crois que

les histoires dont les témoins se t’e-

7. Ecltapper. Cf. piège de plus
8. Pétrir. Rire damné.

9. Par là. En niant Dieu.

10. L’accorder avec, etc. Recon-

naître son existence, en lui attriin! ut une tromperie. Accorder veut
dire ici concilier.
il. Une tromperie, etc.Cette hypo-
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approfondi, je ne puis être athée : je suis donc ramené et
entraîné dans ma religion; c’en est fait.

35. La religion est vraie, ou elle est fausse! : si elle n’est
qu’une vaine fiction, voilà, si l’on veut, soixante années lier.

ducs pour l’homme de bien, pour le chartreux on le solitaire :

ils ne courent pas un autre risque. Mais si elle est fondée
sur la vérité même, c’est alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux : l’idée seule des maux qu’il se pré-

pare me trouble l’imagination; la pensée est trop faible pour

les concevoir, et les paroles trop vaines pour les exprimer.
Certes, en supposant même dans le monde moins de certitude qu’il ne s’en trouve en effet sur la vérité de la religion,

il n’y a point pour l’homme un meilleur parti que la vertu 2.

36. Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méritent qu’on
s’efforce de le leur prouver, et qu’on les traite plus sérieuv
sement que l’on n’a fait 3 dans ce chapitre : l’ignorance, qui

est leur caractère i, les rend incapables 5 des principes les
plus clairs et des raisonnements les mieux suivis. Je consens
néanmoins qu’ils lisenteelni que je vais faire, pourvu qu’ils
ne se persuadent pas que c’est tout ce que l’on pouvait dire
sur une vérité si éclatante.
ll y a quarante ans que je n’étais point, et qu’il n’était

pas en moi de pouvoir jamais être, comme il ne dépend pas
de moi, qui suis une fois, de n’être plus; j’ai donc commencé,

et je continue d’être par quelque chose qui est hors de moi,

qui durera après moi, qui est meilleur et plus puissant que
moi : si ce quelque chose n’est pas Dieu, qu’on me dise ce
que c’est 5.

Peutsétre que moi qui existe, n’existe 7 ainsi que par la
force d’une nature universelle qui a toujours été telle que
nous la voyons, en remontantjusques à l’intinité des temps 3.
Mais cette nature, en elle est seulement esprit, et c’est Dieu;
thèse de je ne sais quel Dieu malin ment ce": dont tout le crime est
n’est pas de La Bruyère. ll faut

de n’avoir pu croire.
Il. Fait. Ct’. p. (il, n. 5.

bien bizarre.
l. Ct’. le pari de Pascal, Pen-

v]. Caractère. Au sens étymologique de marque.
à. Incapables. Impropres à recevoir, à concevoir, à comprendre.

avouer qu’elle nous semble un peu

sées, X. l. A

Q. Mais quelle piété serait-ce

que celle qui aurait pour principe
un pareil calcul? D’ailleurs, le
même raisonnement se ferait sur
n’importe quelle religion. Et puis.
on eut écarter tout d’abord la possibiité même qu’il y ait un Dieu

capable ile-tourmenter éternelle-

6. Argument déjà présenté par

saint Augustin. par Descartes, par
lioSStiet, ar Fénelon.

7. .Y’enste. L’usage moderne exigerait je n’existe.

8. u Objection ou système des

libertins. n (Note de La Bruyère.) ’
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ou elle est matière, et ne peut par conséquent avoir créé
mon esprit; ou elle est un composé de matière et d’esprit,

et alors ce qui est esprit dans la nature, je l’appelle Dieu.
Peut-être aussi que ce quej’appelle mon esprit n’est qu’une

portion de matière qui existe par la force d’une nature universelle qui est aussi matière, qui a toujours été et qui sera
toujours telle que nous la voyons, et qui n’est point Dieu t.
Mais du moins faut-il m’accorder que ce que j’appelle mon

esprit, quelque chose que ce puisse être, est une chose qui
pense, et que, s’il est matière, il est nécessairement une
matière qui pense; car l’on ne me persuadera point qu’il n’y

ait pas en moi quelque chose qui pense pendant que je fais

ce raisonnement. Or, ce quelque chose qui est en moi et
qui pense, s’il doit son être et sa conservation a une nature
universelle qui a toujours été et qui sera toujours, laquelle

il reconnaisse 2 comme sa cause, il faut indispensablement

que ce soit a une nature universelle ou qui pensa, 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 3 imperceptible à tous les sens; et si elle ne
se découvre pas par elleméme, on la connaît du moins dans

le divers arrangement de ses parties qui constitue les corps,
et qui en fait la dill’érence : elle est donc elle-même tous ces

dilîérents corps; et comme elle est une matière qui pense,

selon la supposition, ou qui vaut mieux que ce qui pense,
il s’ensuit qu’elle est telle du moins selon quelques-uns de

ces corps, et par une suite nécessaire, selon tous ces corps,
c’est-à-dire qu’elle pense dans les pierres, dans les métaux,

dans les mers, dans la terre, dans moiomême 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 ter-

restres, si grossières, si corporelles, qui toutes ensemble
sont la matière unîverselle’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
l. «Instance des libertins. n (Note 1 9.LaquelleilreconnaisseLatinisme.

de La Bruyère.) , 3. Aussi. Cf... p, l, nt S
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que ce puisse être, ne peut pas être tous ces corps, ni aucun
de ces corps, il suit de la qu’elle n’est point matière, ni per-

ceptible par aucun des sens; si cependant elle pense, ou si
elle est plus parfaite que ce qui pense, je conclus encore
qu’elle est esprit, ou un être meilleur et plus accompli que
ce qui est esprit. Si d’ailleurs il ne reste plus à ce qui pense
en moi, et que j’appelle mon esprit, que cette nature uni.

verselle à laquelle il puisse remonter pour rencontrer sa
première cause et son unique origine, parce qu’il ne trouve

point son principe en soi, et qu’il le trouve encore moins
dans la matière, ainsi qu’il a été démontré, alors je ne dis-

pute point des noms; mais cette source originaire de tout
esprit, qui est esprit elle-même, et qui est plus excellente

v,...fmg..,-

que tout esprit, je l’appelle Dieu.

En un mot je pense, donc Dieu existe; car ce qui pense
en moi. je ne le dois point à moioméme, parce qu’il n’a pas

plus dépendu de moi de me le donner une première fois,
qu’il dépend l encore de moi de me le conserver un seul
instant. Je ne le dois point a un être qui soit ail-dessus de
moi et qui soit matière, puisqu’il est impossible que la
matière soit ait-dessus de ce qui pense z je le dois donc a un
être au-dessus de moi et qui n’est point matière; et c’est
Dieu.

37. De ce qu’une nature universelle qui pense exclut de
soi 2 généralement tout ce qui est matière,v;-il suit nécessai-

rement qu’un être particulier qui pense ne peut pas aussi 3
admettre en soi t la moindre matière; car bien qu’un être
universel qui pense renferme dans son idée infiniment plus
de grandeur, de puissance, d’indépendance
et de capacité,
"4.4
qu’un être particulier qui pense, il ne renferme pas néan-

moins une plus grande exclusion 5 de matière, puisque cette
exclusion dans l’un et l’autre de ces deux êtres est aussi
grande qu’elle peut être et comme infinie, et qu’il est autant

impossible que ce qui pense en moi soit matière qu’il est
inconcevable que Dieu soit matière : ainsi, comme Dieu est
esprit, mon âme aussi est esprit.
38. Je ne sais point si le chien choisit, s’il se ressouvient,
s’il affectionne 6, s’il craint, s’il imagine, s’il pense : quand

l. Qu’il dépend. Cf. p. 19, n. 9. 5. Renfermer perd ici son sens

9. Soi. Cf. . 30, n. -l. propre; il équivaut à impliquer.
-’ 3. Aussi. C . p. l, n. S. 6. Affectioune. Ce verbe ne s’emrl. Soi. Cf. p. 39, n. i. . ploie guère sans complément.

un

Cil. KV]. -- DES ESPRITS FORTS. 385
donc l’on me dit que toutes ces choses ne sont en lui ni
passion, ni sentiment, mais l’effet naturel et nécessaire de
la disposition de sa machine préparée par le divers arrangement des parties de la matière,je puis au moins t acquiescer

à cette doctrine *. Mais je pense, et je suis certain que je
pense : or quelle proportion y a-t-il de tel ou de tel arrana
gement 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 sens, avec ce qui pense?
39. Si tout est matière, et si la pensée en moi, comme
dans tous les autres hommes, n’est qu’un effet de l’arran-

gement 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,
aussi immatérielle qu’est celle de l’esprit? Comment peut:

elle être le principe de ce qui la nie et l’exclut de son propre
être? Comment est-elle dans l’homme ce qui pense, o’esbao
dire ce qui est à 3 l’homme même une conviction qu’il n’est

point matière.

40. il y a des êtres qui durent peu, parce qu’ils sont
composés de choses très différentes et qui se nuisent réci.

proquement. il y en a d’autres qui durent davantage. parce
qu’ils sont plus simples; mais ils périssent parce qu’ils ne
4

f

laissent pas d’avoir des parties selon lesquelles ils peuvent
être divisés. Ce qui pense en moi doit durer beaucoup, parce
que c’est un être par, exempt de tout mélange et de toute
composition; et il n’y a pas de raison qu’il doive périr, car

qui peut corrompre ou séparer un être simple et qui n’a

point de parties?
41. L’âme voit la couleur par l’organe de l’œil, et entend

les sons par l’organe de l’oreille; mais elle peut cesser de
voir ou d’entendre, quand ces sons etces objets lui manquent,
sans que pour cela elle cesse t’être, parce que l’âme n’est

pas précisément ce qui voit la couleur, ou ce qui entend les

sons : elle n’est que ce qui pense. Or comment peut-elle
cesser d’être telle? Ce n’est point par le défaut d’organe,
puisqu’il est prouvé qu’elle n’est point matière; ni par le
défaut d’objet, tant qu’il y aura un Dieu et d’éternelles

vérités : elle est donc incorruptible.

l. A" moins. En ce cas, du moins 9. La doctrine de Descartes. Cf;
pour ce qui est des bêtes. - Cf. p. La Fontaine, Fables, X, l.

«i3, n. 3. . 3. A. Cf. p. 4, n. 9.
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42. Je ne conçois point qu’une âme que Dieu a voulu
remplir de l’idée de son être infini et souverainement pariait,
doive être anéantie.

43. Voyez, Lucile, ce morceau de terre l, plus propre 2 et
plus orné que les autres terres qui lui sont contiguës : ici ce
sont des compartiments mêlés d’eaux plates 3 et d’eaux jailv

lissantes t; la des allées en palissade 5 qui n’ont pas de fin
et qui vous couvrent des vents du nord; d’un côté c’est un
bois épais qui défend de tous les soleils 6, et d’un autre un

beau point de vue. Plus bas, une Yvette 7, un Lignon i, qui
coulait obscurément entre les saules et les peupliers, est
devenu un canal qui est revêtu 9; ailleurs, de longues et
fraiches avenues se perdent dans la campagne, et annoncent
la maison, qui est entourée d’eau. Vous récrierez-vous z

« Quel jeu du hasard! combien de belles choses se sont rencontrées ensemble inopinément! n Non, sans doute; vous direz

au contraire: c Cela est bien imaginé et bien ordonné; il
règne ici un bon goût et beaucoup d’intelligence. s Je parlerai

comme vous, et j’ajouterai que ce doit être la demeure de
quelqu’un de ces gens ’0 chez qui un NAIITRE il va tracer et

prendre des alignements des le jour même qu’ils 12 sont en
place. Qu’est-ce pourtant que cette pièce de terre ainsi disposée, et où tout l’art d’un ouvrier l3 habile a été employé

pour l’embellir, si même toute la terre li n’est qu’un atome

suspendu en l’air, et si vous écoutez ce que je vais dire?
Vous êtes placé, ô Lucile, quelque part sur cet atome 15 :
il faut donc que vous soyez bien petit, car vous n’y occupez

pas une grande place; cependant vous avez des yeux, qui
sont deux points imperceptibles : ne laissez pas de les ouvrir
l. Ce morceau de terre. C’est sans

doute le parc de Chantillv. Mais

La Bruyère dépayse ses lecteurs

en nommant lus bas l’chtte et.
le Lignon, au ieu de la Nonette et
de la ’l’héve. que le prince de Condé

avait fait transformer en n canaux n.
2. Propre. Cf. p. 109. n. 6.
3. Plates. Par opposition à jaillissaules.
«l. Jaillissantes. Dans son Oraison
de Condé, Bossuet parle de Ces
«jets d’eau, qui ne se taisaient ni

jour
nien nuit
A
5. Allées
palissade.n.
Plantées

d’arbres dont les branches sont, des
le bas, établies en éventail.

6. [le tous les soleils. Du soleil à
toutes les heures.

7. Yrelle. Petite rivière qui passe

à Chevreuse, Orsay, Longjuv
menu, etc.

8. Lignon. c’est la rivière sur les

bords de laquelle d’Urt’é avait mis
les bergers de l’Aslrée.

9. Harem. Muni d’un revêtement.

10. [le ces gens, etc. Trait saurir ne

mis la sans doute pour éviter es
applications. Cf. n. l.
11. Neutre. Le Nostre, le dessi-

nateur dejardins (1613-1700). Ilavait

dessiné, entre autres, le parc de

Chantilly.

19. Qu’ils. Cf. . 100, n. ni.

13: Ouvrier. Ct. p. 131, n. 3.

l-i. Si même ioule la terre. Si toute

la terre elle-mémo.

15. Cf. Pascal, Pensées, I, 1.
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vers le ciel : qu’y apercevevvous quelquefois? La lune dans

son plein? Elle est belle alors et fort lumineuse, quoique sa
lumière ne soit que la réflexion de celle du soleil; elle parait
grande comme le soleil, plus grande que les autres planètes,
et qu’aucune des étoiles; mais ne vous laissez pas tromper
par les dehors. ll n’y a rien au ciel de si petit que la lune :

sa superficie est treize fois plus petite que celle de la terre,
sa solidité l quarante-huit fois, et son diamètre, de sept cent

cinquante lieues, n’est que le quart de celui de la terre :
aussi est-il vrai qu’il n’y a que son voisinage qui lui donne
une si grande apparence, puisqu’elle n’est guère éloignée de

nous que de trente fois le diamètre de la terre, ou que sa
distance n’est que de cent mille lieues 3. Elle n’a presque pas

même de chemin à faire en comparaison du vaste tour 3 que

le soleil fait dans les espaces du ciel t; car il est certain
qu’elle n’acl’.ève 5 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 cent 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 dixssept lieues.
Mais quelle comparaison de la lune au soleil pour la grandeur, pour l’éloignement, pour la course? Vous verrez qu’il

n’y en a aucune. Souvenez-vous seulement du diamètre de

la terre, il est de trois mille lieues; celui du soleil est cent
fois plus grand, il est donc de trois cent mille lieues. Si
c’est la sa largeur en tous sens, quelle peut bien être sa
superficie! quelle est sa solidité 6t Comprenezwous’l bien
cette étendue, etqu’un 8 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 apparence? s Vous avez raison, il est prodigieux;
il estdémontré qu’il ne peut pas y avoir de la terre au soleil
l. Solidité. Volume. Cf. p. 387. il. La Bruyère semble ici ne pas

n.Q.6;es 390,
3. admettre
système
de Copernic.
chiti’resn.
donnés
par La Cf. p.le
390,
n. 7.
Bruyère ne sont pas d’une exacti- 5. Achète. Cf. p. l, n. 3.

tude
mathématique. 6. Solidité. Cf. n. 1.
3. Vaste leur. Pascal. dans le ’7. Comprenez-roux. Dans le sens
morceau cité plus .haut, avait em- de concevoir, embrasser par la pensée.

ployé cette expressron. 8. Et qu’un. Cf. p. 48, n. 8.
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moins de dix mille diamètres de la terre, autrementl moins
de trente millions de lieues : peut-être y a t-il quatre fois, six
fois, dix fois plus loin; on n’a aucune méthode pour déter-

miner cette distance 9.

Pour aider seulement votre imagination a se la représenter, supposons une meule demoulin 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 3 et sans en perdre;
qu’elle parcoure quinze toises par chaque seconde de temps,
c’est-adire la moitié de l’élévation des pins hautes tours, et

ainsi neut’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 traverseri avant que d’arriver 5 a 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
effrayez pas, Lucile, écoutez-moi : la distance de la terre a
Saturne estau moins décuple de celle de la terre au soleil;
c’est vous dire qu’elle ne peut être moindre que de trois cents

millions de lieues, et que cette pierre emploierait plus d’onze

cent quarante ans pour tomber de Saturne en terre 6.
Par cette élévation de Saturne, élevez voussmémei, si vous
le pouvez, votre imagination à concevoir quelle doit être l’immensité du chemin qu’il parcourt chaque jour ail-dessus de

nos têtes : le cercle que Saturne décrit a plus de six cents
millions de lieues de diamètre, et par conséquent plus de
dix-huit cents millions de lieues de circonférence; un cheval
anglais qui ferait dix lieues par heure n’aurait à courir que

vingt mille cinq cent quarante-huit ans pour faire ce tour.
Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle de ce monde
visible, ou, comme vous parlez qu lquet’ois, sur les merveilles

du hasard, que vous admettez seul pour la cause première
1. Autrement. En d’autres termes,

il. A traverser. A faire à travers

autrement dit. Cf. p. 306, n. al.

l’espace.

Bruyère, la science l’a déterminée.

n. 9.

lieues.

terre.

régulièrement sans en acquérir da-

la un jeu de mots puéril. c’est l’i ée

ventage.

même qui produit ce rapprochement.

à. Cette distance. Depuis La
Ce sont trente huit millions de
3. Sans en acquérir. Il faudrait

à. Avant que d’arriver. Ct’. p. li.

6. En terre. Nous dirions sur la

7. Elération... élevez. Il n’y a as

a;
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de toutes choses. Il est encore un ouvrier plus admirablel
que vous ne pensez : connaissez 2 le hasard, laissez-vous
instruire de la toute-lutissance de votre Dieu. Savez-vous
que cette distance de trente millions de lieues qu’il y a de

la terre au soleil, et celle de trois cents millions de lieues
de la terre à Saturne, sont si peu de chose, comparées à
l’éloignement qu’il y a de la terre aux étoiles, que ce n’est

pas même s’énoncer assez juste que de se servir, sur le sujet

de ces distances, du terme de comparaison? Quelle proportion, à la vérité, de ce qui se mesure, quelque grand qu’ila

puisse être, avec ce qui ne se mesure pas? On ne connaît
point la hauteur d’une étoile; elle est, si j’ose ainsi parler,
immensw’ablei; il n’y a plus ni angles, ni sinus, ni paral-

laxes dont on puisse s’aider. Si un homme observait à Paris
une étoile fixe, et qu’un autre la regardât du Japon, les deux

lignes qui partiraient de leurs yeux pour aboutir jusqu’à cet
astre ne’l’eraient pas un angle, et se confondraient en une
seule et même ligne, tant la terre entière n’est. pas espace”
par rapport à cet éloignement. Mais les étoiles ont cela de

commun avec Saturne et avec le soleil : il faut dire quelque
chose de plus. Si deux observateurs, l’un sur la terre et
l’autre dans le soleil, observaient en même temps une étoile,

les deux rayons visuels de ces deux observateurs ne formeraient point d’angle sensible. Pour concevoir la chose autrement, si un homme était situé dans une étoile, notre soleil,
notre terre, et les trente titillions de lieues qui les séparent,
lui paraîtraient un même point : cela est démontré.
On ne sait pas arssi 5 la distance d’une étoile d’avec 7 une

autre étoile, quelque voisines qu’elles nous paraissent. Les
pléiades se touchent presque, à en juger par nos yeux : une
étoile parait assise sur l’une de celles qui forment la queue

de la grande Ourse; à peine la vue peut-elle atteindre à
discerner ’la partie du ciel qui les sépare; c’est comme une

étoile qui parait double. Si cependant tout l’art des astro-

nomes est inutilc pour en marquer la distance, que doit-on
penser de l’éloignement de deux étoiles qui en eiï’et paraissent
n..«..»;zmu»-hu

l. Encore retombe sur plus mimi- il est vrai que la terre entière est
Q. Connaissez. Apprenez à. con- 6. Aussi. Cf. p. l. n. 8.

rable. négligeable comme eSpace.
TIAJfiHAR-r

naître.
[J’ai-cc.
Distance
est
construit
3. Il. Pour7.cela.
Cf. p. (il), n.
l. comme éloi
Hauteur.

4. Immensumble. Le mot n’a pas S. Atteim ra (i discerner. Atteindre
fait fortune,qnoique sanséquivalent. est construit connue arriver et par-

a. Tant
terre
Mayaszçuna.
Musala
rJCsl
sa

a? en,

cancre. etc. Tant venir.

390 LES mammites.

éloignées l’une de l’autre, et à plus forte raison des deux

polaires ii Quelle est donc l’immensité de la ligne qui passe
d’une polaire a l’autre? et que seraoce que le cercle dont
cette ligne est le diamètre? Mais n’est-ce pas quelque chose
de plus que de sonder les abîmes, que de vouloir 3 imaginer
la solidité3 du globe, dont le cercle n’est qu’une section?
Serons-nous encore surpris que ces mêmes étoiles, si démesurées dans leur grandeur, ne nous paraissent néanmoins
que connue des étincelles? N’admireronsqious pas plutôt
que d’une hauteur si prodigieuse elles puissent conserver
une certaine apparence, et qu’on ne les perde pas toutes de

vue? ll n’est pas aussi” imaginable combien il nous en
échappe. On fixe le nombre des étoiles :oui, de celles qui
sont apparentes; le moyen de compter celles qu’on n’aper-

çoit point, celles par exemple qui composent la voie de lait5,
cette trace lumineuse qu’on remarque au ciel, dans une nuit

sereine, du nord au midi, et qui, par leur extraordinaire

élévation, ne pouvant percer jusqu’à nos yeux pour être

vues chacune en particulier, ne font au plus que blanchir
cette route des cieux où elles sont placées?

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain de sable
qui ne tient à rien, et qui est suspendu 5 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 7, et qui ne diminue rien du
merveilleux? La terre elle-même est emportée avec une rapidité inconcevable autour du soleil, le centre de l’univers a.

Je me les représente, tous ces globes, ces corps effroyables
qui sont en marche; ils ne s’embarrassent point l’un l’autre,

ils ne se choquent point, ils ne se dérangent point : si le
l. Des (leur polaires. Il n’y a. point

de polaire australe.
9. Que de sonder..., que de vouloir.
Construction équivoque par cliemôme. Que de rouloir n’est pas
coordonné à qu. je sonder. Le sans
est : rouloir. 010.. n’est-ce pas quelque chose de plus que de sonder.
3. Solidité. Cf. p. 387, n. l.
4. Il n’est pas aussi. Cf. p. l, n. 8.
Nous pourrions dire : aussi n’est-i!

par.

5. Voie de lait. Nous disons voie

lactée.

6. Cf. Pascal : a Qui se considérera. de la sorte s’eflrayera sans

doute de se voir comme suspendu
dans la masse que la nature lui a

donnée entre ces deux abîmes do
l’infini et du néant n. (Pensées, I, 1.)

7. Un aulre système. Celui de Copernic. Ct. p. 387, n. Al.
8. De l’univers. Do notre monde
planétaire.
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plus petit d’eux tous venait a se démentiri 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 a
notre égard, que personne n’a l’oreille assez tlne pour les

entendre marcher, et que le vulgaire ne sait pas s’ils sont
au monde. 0 économie 9 merveilleuse du hasard! l’intelli«

gence même pourraitvellc mieux réussir? Une seule chose,

Lucile, me fait de la peine 3 :ces grands corps sont si

précis et si constants dans leur marche. dans leurs révolutiens et dans 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 a quel point de leur course tous ces astres se trouveront d’aujourd’hui en deux, en quatre, en vingt mille ans.

Voilà mon scrupule, Lucile; si c’est par hasard qu’ils
observent des règles si invariables, qu’est-cc l’ordre i?
qu’est-ce que la règle?

Je vous demanderai même ce que c’est que le hasard :

est-il corps? est-il esprit? est-ce un être distingué 5 des
autres êtres, qui ait son existence particulière, qui soit
quelque part? ou plutôt n’est-ce pas un mode, ou une façon
d’être? Quand une boule rencontre une pierre, l’on dit:

a 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 pas 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 pirouette, conclurai-je que c’est par ce même hasard
qu’en général la boule est en mouvement? ne soupçonnerai-

je pas plus volontiers qu’elle se meut ou de soioméme 7, ou
par l’impulsion du bras quil’a jetée? Et parce que les roues
d’une pendule sont déterminées l’une par l’autre à un mou-

vement circulaire d’une telle ou telle vitesse, examiné-je

moins curieusement quelle peut être la cause de tous ces
mouvements, s’ils se font d’eux-mêmes ou par la force mou-

vante s d’un poids qui les emporte? mais ni ces roues, ni
l. A se démentir. A violer sa loi. distinct, mais. proprement. que l’on

9. Économie. Cf. p. 38, n. 8. ait pu distinguer.

3. Ale fait de la faine. M’inquiète. 6. Iléfléchi. Qui fait un angle de

I d. (m’est-ce l’or: re 1’ Construction réflexion.

Insolite.
7. pas
Soi-mûne.
Cf. p.Qui39,
n. 4.
à. Distingué. Non
seulement 8. JIOllt’aIile.
fait mouvoir.
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cette boule n’ont pu se donner le mouvement d’euxvmémes l,

ou ne l’ont point par leur nature, s’ils peuvent le perdre
sans changer de nature z il y a doue apparence qu’ils sont
mus d’ailleurs 9, et par une puissance qui leurestétrangère.

lit les corps célestes, s’ils venaient à perdre leur mouve.

meut, 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-mémos et par leur nature. Il
faudrait donc chercher, ô Lucile, s’il n’y a point hors d’eux

un principe qui les fait mouvoir; qui que vous trouviez, je
l’appelle Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps sont sans mon.
vement, on ne demanderait plus, a la vérité, qui les met en
mouvement, mais on serait toujours reçu a demander qui a
l’ait ces corps, comme on peuts’iiifornler qui a fait ces roues

ou cette boule; et quand chacun de ces grands corps serait
supposé un amas fortuit d’atomes qui se sont liés et enchaînés

ensemble par la ligure et la conformation de leurs parties,
je prendrais un de ces atomes et je dirais : Qui a créé cet
atome? Est-il matière?est-il intelligence? Ast-il en quelque
idée de soi-même 3, avant que de 4 se faire soi-même? ll
était donc un moment avant que ( ’étre 5; il était et il n’était

pas tout à la fois; et s’il est auteur de son être et de sa
manière d’être, pourquoi s’est-il fait corps plutôt qu’esprit?

Bien plus, cet atome n’a-t-il point commencé? est-il éternel?

est-il infini? lierez-vous, un Dieu de cet atome °?
o

44. Le ciron a des yeux, il se détourne a la rencontre
des objets qui lui pourraient nuire; quand on le met sur de
l’ébéne pour le mieux remarquer, si, dans le temps qu’il 7

marche vers un côté, on lui présente le moindre fétu, il

change de route z estoc un jeu du hasard que son cristallin,
sa rétine et son nerf optique?
L’on voit, dans une goutte d’eau que le poivre qu’on y a

mis tremper a altérée, un nombre presque innombrable de

petits animaux, dont le microscope nous fait apercevoir la
ligure, et qui se meuvent avec une rapidité incroyable
comme autant de monstres dans une vaste mer; chacun de
l. D’air-mêmes. Il faudrait (l’cllcs- 3. Soi-même. Cf. p. 39, n. n].

mémos. Ce raisonnement s’appli- «i, 5. Avant que (le. Cf. p. il. n. 9.
querait du reste à n’importe quels G. La Bruyère réfute ÎCI la théorie

objets.
épicurienne
adoptée
iar (lassendi.
2. D’ailleurs.
Par autre chose
7. [Jans le temps
qu il. Cf. p. 109,

qu’eux. n. l.
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ces animaux est plus petit mille fois qu’un ciron,et néanmoins c’est un corps qui vit, qui se nourrit, qui croit, qui
doit avoir des muscles, des vaisseaux équivalents aux veines,

aux nerfs. aux artères, et un cerveau pour distribuer les
esprits animaux l.
Une tache de moisissure de la grandeur d’un grain de

sable parait dans le microscope comme un amas de plu-

sieurs plantes très distinctes, dont les unes ont des fleurs,
les antres des fruits; ily en a qui n’ont que des boutons à
demi ouverts; il y en a quelqucsouues qui sont fanées : de

quelle étrange petitesse doivent être les racines et les [litres
qui séparent les aliments de ces petites plantes! Et si l’on
vient à considérer que ces plantes ont leurs graines, ainsi
que les chênes et les pins, et que ces petits animaux dont je
viens de parler se multiplient par voie de génération, comme
les éléphants et les baleines, ou cela ne mène-HI point 2:7

Qui a su travailler à des ouvrages si délicats, si fins, qui
échappent à la vue des hommes, et qui tiennent de l’infini
comme les cieux, bien que dans l’autre extrémité 3? Ne

serait-ce point celui qui a fait les cieux, les astres, ces
masses énormes, épouvantables par leur grandeur, par leur
élévation, par la rapidité et l’étendue de leur course, et qui

se joue l de les faire mouvoir?
45. Il est de fait que l’homme jouit du soleil, des astres,
des cieux et de leurs influences, comme il jouit de l’air qu’il

respire, et de la terre sur laquelle il marche et qui le soutient; et s’il fallait ajouter à la certitude d’un fait la conve-

nance ou la vraisemblance, elle y est tout entière, puisque
les cieux et tout ce qu’ils contiennent ne peuvent pas entrer

en comparaison, par la noblesse et la dignité, avec le
moindre des hommes qui sont sur la terre. et que la proportion qui se trouve entre eux et lui est celle de la matière
incapable de sentiment, qui est seulement une étendue selon
trois dimensions, à ce qui est esprit, raison ou intelligence 5.
Si, l’on dit que l’homme aurait pu se passer à moins 6 pour
sa conservation, je réponds que Dieu ne pouvait moins l’aire

pour étaler son pouvoir, sa bonté et sa magnificence,
l. Les esprits animaux. Sorte de les rapports de l’âme et du corps.

fluide, montant du coeur dans le s2, S. LÎt’. Pascal, Pensées, I, x.

cerveau, puis, de là, se rendant par tl. Se joue. Se fait un jeu.
les nerfs dans les muscles, et dom à. Cf. Pascal, Pensées, l, Û.
nant le mouvement à tous les mem- t3. Se passer à moins. Se contenter

lires. Descartes expliquait par là de moins.
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puisque, quelque chose que nous voyons qu’il ait fait, il pou-

vait faire infiniment davantage.
Le monde entier, s’il est fait pour l’homme, est littérale-

ment la moindre chose que Dieu ait faite pour l’homme : la
preuve s’en tire du fond de la religion. Ce n’est donc ni
vanité ni présomption à l’homme de se rendre sur t ses
avantages à la force de la vérité; ce serait en lui stupidité et
aveuglement de ne pas se laisser convaincre par l’enchaîne-

ment des preuves dont la religion se sert pour lui faire connaître ses privilèges, ses ressources, ses espérances, pour
lui apprendre ce qu’il est et ce qu’il peut devenir. -- Mais
la lune est habitée; il n’est pas du moins impossible qu’elle

le soit 2. -. Que parlez-vous, Lucile, de la lune, et à quel
propos? En supposant Dieu, quelle est, en elfet, la chose
’ impossible? Vous demandez peut-être si nous sommes les
seuls dans l’univers que Dieu ait si bien traités; s’il n’y a
point dans la lune ou d’autres hommes, on d’autres créatures

que Dieu ait aussi favorisées ? Vaine curiosité! frivole
demande! La terre, Lucile, est habitée. Nous l’habitons, et
nous savons que nous l’habitons; nous avons nos preuves,
notre évidence, nos convictionsa surtout ce que nous devons

penser de Dieu et de nous-mêmes; que ceux qui peuplent
les globes célestes, quels qu’ils ipuissent être, s’inquiètent

pour eux-mêmes; ils ont leurs soins t, et nous les nôtres.
Vous avez, Lucile, observé la lune; vous avez reconnu ses
taches, ses abîmes, ses inégalités, sa hauteur, son étendue,
son cours, ses éclipses : tous les astronomes n’ont pas été

plus loin 5. Imaginez de nouveaux instruments, observez-la
avec plus d’exaclilude : voyez-vous qu’elle soit peuplée, et

de quels animaux? ressemblent-ils aux hommes? sontsee
des hommes? Laissez-moi voir après vous; et si nous
sommes convaincus l’un et l’antre que des hommes habitent

la lune, examinons alors s’ils sont chrétiens, et si Dieu a
partagé ses faveurs entre eux et nous.

46. 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

l. Sur. Cf. p. «10, n. l. 4. Soins. Cf. p. 100, Il. 5.

9. Qu’elle le soit. c’est ce qu’avait ô. Tous les astronomes n’ont pas

avancé Fontenelle dans ses lintre- été plus loin. Aucun de tous les
tiens sur la pluralité des mondes. astronomes n’est allé plus loin.
3. Cam-actions. Arguments qui euh Ou plutôt : les astronomes, à eux

portent la conviction. tous, etc. Ct. p. 157, n. 5.
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s’y voit quelquefois d’irrégulier et d’imparfait suppose règle

et perfection t. Homme vain et présomptueux! faites un vermisseau 3 que vous foulez aux pieds, que vous méprisez;
vous avez horreur du crapaud, faites un crapaud, s’il est

possible. Quel excellent 3 maître t 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
dans votre atelier pour faire un homme d’esprit, un homme

bien fait, une belle femme z l’entreprise est forte et au-dessns

de vous; essayez seulement de faire un bossu, un fou, un
monstre, je suis content 5.
Rois, Monarques, Potentats, sacrées Majestés! vous aioje

nommés par tous vos superbes noms? Grands de la terre,
très hauts, très puissants, et peut-être bientôt tout-puissants

Seigneurs 6t nous autres hommes 7, 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 considération, les effets de la nature sontpopu-

laires 8; les causes, les principes ne le sont point. Demandez
a une femme comment un bel oeil n’a qu’à s’ouvrir pour

voir, demandez-le à un homme docte.
have-vox». w
L 47. Plusieurs millions d’années, plusieurs centaines de
titillions d’années, en un mot tous les temps ne sont qu’un

instant, comparés à la durée de Dieu, qui est éternelle :
tous les espaces du monde entier ne sont qu’un point, qu’un
léger atome, comparés à son immensité. S’il est ainsi 9,
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 terre que l’homme possède

et qu’il habite? -- Les méchants prospèrent pendant qu’ils

vivent l0. - Quelques méchants, je l’avoue. - La vertu est
1. Suppose règle et perfection. Si

5. Je suis content. Je me con-

La Bruyère veut dire, comme la
suite nous l’indique, que les choses
imparfaites manifestent cependant
la perfection de leur auteur, son
raismtnement semble bizarre.
t2. Un tennisman. Un de ces ver-

tente de cela. Cf. p. ’70, n. -l.
6. [limitât (out-puissants Seigneurs.
Où l’adnlation nira-t-elle as?

que le mot avait au temps de La

Cf. p. 00, n. l.

misseaux.
il. laîrcellenl. Dans toute la ferre
Bruyère.
4. illatlre. A peu prés au sens qu’a

ourrier plus haut.

7. Nous autre: ’l0mn10’8. ’ar oppo-

sîtion aux rois, qui sont des dieux.

8. Populaires. A la portée du

peuple. (’t’. p. 367, n. 5.

9. S’il est ainsi. si cela est ainsi.

l0. On ne voit pas tout d’abord
que] rapport l’objection peut avoir
avec ce qui précède. Mais la suite

396 LES CARACTÈRES.
opprimée, et le crime impuni sur la terre’. -- Quelquefois,
j’en conviens. - C’est une injustice. - Point du tout; il
faudrait, pour tirer cette conclusion, avoir prouvé qu’absolument les méchants sont heureux, que la vertu ne l’est pas,

et que le crime demeure impuni; il faudrait du moins i que
ce peu de temps ou les bons souffrent et où les méchants
prospèrent eût une durée, et que ce que nous appelons
prospérité et fortune ne fût pas une apparence fausse et une
ombre vaine qui s’évanouit 9; que cette terre, cet atome, ou

il parait que la vertu et le crime rencontrent si rarement
ce qui leur est dû, fût le seul endroit de la scène où se doivent passer la punition et les récompenses.
De ce que je pense, je n’infère pas plus clairement que je

suis esprit, que je conclus 3 de ce que je fais ou ne fais

point selon qu’il me plait, que je suis libre : or liberté, c’est

choix, autrement t une détermination volontaire au bien ou
au mal, et ainsi une action bonne ou mauvaise, et ce qu’on

appelle vertu ou crime. Que le crime absolument soit
impuni, il est vrai, c’est injustice; qu’il le soit sur la terre,
c’est un mystère 5. Supposons pourtant avec l’athée que
c’est injustice : toute injustice est une négation ou une pri-

vation de justice; donc toute injustice suppose justice 6.
Toute justice est une conformité a une souveraine raison :
je demande en effet quand il n’a pas été raisonnable que le
crime soit puni, à moins qu’on ne dise que c’est quand le

triangle avait moins de trois angles; or toute conformité à
la raison est une vérité; cette conformité, comme il vient
d’être dit, a toujours été; elle est donc de celles 7 que l’on
appelle des éternelles vérités 8. Cette vérité, d’ailleurs, on n’est

point et ne peut être, ou elle est 9 l’objet d’une connaisva nous l’expliquer. Cette existence
terrestre n’est rien en comparaison

de l’infini, et le temps où les méchants
prospèrent n’a. pas de durée.

l. I)u moine. Cf. p. 4:3, n. 3.

Q. Bossuet a développé la même

idée dans son Sermon sur la mort.
Il. Que je conclus. Ct’. p. l9, n. il.

il. Autrement. Cf. 358, n. l.
in La même idée a fourni de
belles pages à Bossuet dans son
Sermon sur la I’rmjitlrwce.

t3. Suppose justice. st nous tron-

vons quelque chose injuste, c’est
en vertu d une idée de la juatice;

or, cette justice dont nous avons

l’idée, il t’ant bien qu’elle existe;

elle est en Dieu, elle est Dieu.
-- Argument très ancien, et que
Descartes avait repris avant La
Bruyère.

7. De celles. Non pas de ces con-

formités, mais (le ces irrites. C’est

une construction latine. Celtes équi-

vaut par antici lation à ces vérités.
S. lira éternel es réifiés. Les deux

mots forment connue un mot com«
posé. De la des et non (le.

9. Ou elle est. An lieu de on est,

)OIII’ la clarté de. la phrase z sans

adjonction de elle, on pourrait

croire «ne l’objet est l’attribut de
n’rsl peut! et ne peut être comme de
est.
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sauce; elle est donc éternelle, cette connaissance, et c’est

Dieu. v .
Les dénoûments qui découvrent les crimes les plus cachés,

et où la précaution des coupables pour les dérober aux
yeux des hommes a été plus grande l, paraissent si simples
et si faciles qu’il semble qu’il n’y ait que Dieu seul qui puisse
en être l’auteur; et les faits d’ailleurs que l’on en rapporte

sont en si grand nombre, que s’il plaît à quelques-uns de
les attribuer à de purs hasards, il faut donc qu’ils soutiennent que le hasard, de tout temps, a passé en coutume.

48. Si vous faites cette supposition, que tous les hommes

qui peuplent la terre sans exception soient chacun dans

l’abondance, et que rien ne leur manque, j’inl’ère de la que

nul homme qui est sur la terre n’est 2 dans l’abondance, et

que tout lui manque. Il n’y a que deux sortes de richesses,
et auxquelles 3 les autres se réduisent, l’argent et les terres :

si tous sont riches, qui cultivera les terres, et qui fouillera
les mines? Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouille-

rontpas, ni ceux qui habitent des terres incultes et minérales ne pourront pas t en tirer des fruits. On aura recours
au commerce, et on 5 le suppose. Mais si les hommes abondent de biens 3, et que nul ne soit dans le cas 7 de vivre par
son travail, qui transportera d’une région à une autre les
lingots ou les choses échangées? qui mettra des vaisseaux

en mer? qui se chargera de les conduire? qui entreprendra
des caravanes? On manquera alors du nécessaire et des
choses utiles l. S’il n’y a plus de besoins, il n’y aura plus
d’arts, plus de sciences, plus d’invention, plus de mécanique. D’ailleurs cette égalité de possessions et de richesses

en établit une autre dans les conditions, bannit toute subordination, réduit les hommes à se servir eux-mêmes, et à ne

pouvoir être secourus les uns des 9 autres, rend les lois frivoles et inutiles, entraîne une anarchie universelle, attire la
violence, les injures l0, les massacres, l’impunité il.

Si vous supposez au contraire que tous les hommes sont
l. Plus grande. Cf. p. l, n. G. d’un usage courant au une siècle.

9. L’hypothèse une fois admise. 7. Dans le un. Dans la nécessité.
il. 12’! auxquelles. Le a: fait double 8. [lu nécessaire et des choses

emploi avec la conjonction que utiles. Du nécessaire, et, à plus
contient le relatif. Cf. p. 7. n. 3. forte raison, des choses utiles.
il. Ni ceux ni... ne pourront pas. 9. Des. Cf. p. «16, n. 10.

Cf.
p. 197,
n.. l.
10.
Injures.
5. On...
on. Cf.
175,
n. 5..
Il. Tout.Injustices.
cela est au moins con6. Abondant de tans. Construction testablo.
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pauvres, en vain le soleil se lève pour eux sur l’horizon, en
vain il échauffe la terre et la rend féconde, en vain le ciel
verse l sur elle ses influences, les fleuves en vain l’arrosent
et répandent dans les diverses contréesla fertilité et l’abon-

dance; inutilement aussi la mer laisse sonder ses abîmes
profonds, les rochers et les montagnes s’ouvrent pour laisser
fouiller dans leur sein et en tirer tous les trésors qu’ils y
renferment. Mais si vous établissez que de tous les hommes

répandus dans le monde, les uns soient riches et les autres

pauvres et indigents, vous faites alors que le besoin rapproche naturellement les hommes, les lie, les réconcilie :
ceux-ci servent, obéissent, inventent, travaillent, cultivent,
perfectionnent; ceux-là jouissent, nourrissent, secourent,
protègent, gouvernent : tout ordre est rétabli, et Dieu se
découvre.
49. liettez l’autorité, les plaisirs et l’oisiveté d’un côté, la

I "tu

dépendance, les soins 2 et la misère de l’autre 3 : ou ces
choses sont déplacées par la malice l de. hommes, ou Dieu
n’est pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions, qui entretient
l’ordre et la subordination, est l’ouvrage de Dieu, ou sup-

pose une loi divine : une trop grande disproportion, et telle
qu’elle se remarque parmi les hommes, est leur ouvrage,
ou la loi des plus forts 5.
Les extrémités 6 sont vicieuses et partent de l’homme :

toute compensation 7 estjuste et vient de Dieu.
Si on ne goûte point ces Caractères, je m’en étonne s; et si
on les goûte, je m’en étonne 9 de même W.
1. Verse. En accord avec influences.

9. Soins. Cf. p. 109, n. 5.

3. N’est-cc pas précisément ce
que La Bruyère vient de faire? S’il

est vrai ne ses riches nourrissent,

connue i dit, c’est avec les fruits

d’un travail qui n’est pas le leur.
Quant a secourir et protéger, la pein-

turc uelui-mèmo a faite de la plupart l es riches no s’ accorde. guère.

-l. Malice. Cf. p. Q O, [1.4.

5. Cf. Rousseau : a Tout est bien

sortant des mains de l’Auteur des
choses, tout dégénère entre les
mains de l’homme

t5. lia-(réunîtes. Cf. p. P23, n. 9.
7. Compensation. ’l’empéranient,
équilibre.

8. Je m’en étonne. La malignité

des lecteurs doit, en elfet, y trouver
son COlllplC.

il. Je m’en étonne (le même. Chacun

croira y voir la satire de ses vices
et de ses travers.
10. Cf. ce que dit a La Bruyère
M. de Malézieu, après avoir lu l0

manuscrit des Caractère: : a il

y a la de quoi vous faire bien
des lecteurs et bien des ennemis n.

DISCOURS
ramonai: DANS

L’ACADÉMIE FRANÇAISE
LE LUNDI QUINZIÈME JUIN 1693

MESSIEURS,

Il serait difficile d’avoir l’honneur de se trouver au milieu
de vous, d’avoir devant ses yeux l’Académie française,
d’avoir lu l’histoire de son établissement, sans penser d’abord

à celui à qui elle en est redevablet, et sans se persuader
qu’il n’y a rien de plus naturel, et qui doive moins vous
déplaire, que d’entamer ce tissu de louanges qu’exigent le

devoir et la coutume 2, par quelques traits où ce grand
cardinal soit reconnaissable, et qui en 3 renouvellent la
mémoire.

Ce n’est peint un personnage qu’il soit facile de rendre t

ni d’exprimer5 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 oeuvre. Que pourrais-

je ajouter à des faits encore récents et si mémorables?
Ouvrez son Testament politique, digérez 6 cet ouvrage : c’est
la peinture de son esprit; son âme tout entière s’y déve1. Le cardinal Richelieu. 5. Is’æprimer. Ce mot s’employait

t2. L’éloge du fondateur de l’Aca- ainsi. Cf. Boileau z ’

demie était de rigueur dans tous
les discours de mec tion. Si je pense exprimer un auteur sans défaut.

3.11m cr. p. 18, n’.’ 4. (Mn ’1’ "il

4. Rendre. Restiiuer, remettre 6. Di’gëres.Méditez.assimilez-vous

sous les yeux. par la méditation.
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loppe; l’on y découvre le secret de sa conduitel et de ses

actions; l’on y trouve la source et la vraisemblance de
tant et de si grands événements2 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 sigraudes choses, ou
n’a jamais écrit, ou a dû écrire comme il a fait 3.

Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et tout le
mystère du gouvernement, il a connu le beau et le sublime 5
du ministère; ila respecté l’étranger, ménagé les couronnes,

connu le poids 5 de leur alliance 6; il a opposé des alliés à
des ennemis; il a veillé aux intérêts du dehors, à ceux du
dedans. ll n’a oublié que les siens; une vie laborieuse et

W?".”î”."’tîî,rrî’rîî717nunc-veine, I e

languissante, souvent exposée, a été le prix d’une si haute
vertu; dépositaire des trésors de son maître, comblé de ses

bienfaits, ordonnateur, dispensateur de ses finances, on ne
saurait dire qu’il est mort riche.
Le croîraiton, messieurs? cette âme sérieuse et austère,

a

formidable aux ennemis de l’Etat, inexorable aux factieux,
plongée dans la négociation 7, occupée tantôt à affaibli,r le
”.Ë”’..Ô*?VS. . . .

parti de l’hérésie, tantôt à déconcerter8 une ligue, et tantôt
à méditer une conquête, a trouvé le loisir d’être savante, a

goûté les belles-lettres et ceux qui en faisaient profession.
Comparez-vous, si vous l’osez, au grand Richelieu, hommes
dévoués 9 à la fortune, qui, par le succès de vos atfaires
particulières, vous jugez dignes que l’on vous confie les
ail’aires publiques l0; qui vous donnez pour des génies heu-

roux et pour de bonnes têtes H; qui dites que vous ne savez
rien, que vous n’avez jamais lu, que vous ne lirez point, ou
pour marquer l’inutilité des sciences, ou pour paraître ne

devoir rien aux autres, mais puiser tout de votre fonds.
Apprenez que le cardinal de Richelieu a su, qu’il a lu : je
ne dis pas qu’il n’a point eu d’éloignement pour les gens
de lettres, mais qu’il les a aimés, caressés, favorisés, qu’il
l. Sa conduite. Sa politique.
9. La vraisemblance, etc. Ce (ni

rend ces événements vraisemb abics.
il. l’ait. Cf. p. 61. u. 5.

.liolxr beau et le sublime. Cf. p. R.

n. .

’ 5. Poids. Importance.

6. Cet éloge est sans doute une

critique indirecte à l’adresse des

ministres du temps, qui avaient

tourné toute l’Europe contre nous.
7. Cette rime... plongée dans la in?! ocialt’on. Expression qui nous 80111 de

bizqrre.---Sur négocmlionæt.p.319,

u.8..Déconccrler. 11ans le sens étymologique. lei, dissocier, dissoudre.
il. Dévouée. Dans toute la force du

mot. Cf. plus bas dévoué a l’Iz’lal.

10. Cf. chap. v1, 3’ 37.

Il. lionnes (être. Cf. p. 190, n. 1.
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leur a ménagé des privilèges, qu’il leur destinait des pensions, qu’il les a réunis en une Compagnie célèbre, qu’il en

a fait l’Académie française. Oui, hommes riches et ambi-

tieux, contempteurs de la vertu, et de toute association qui
ne roule pas suries établissements 1 et sur l’intérêt, celle-ci?
est une des pensées de ce grand ministre, né homme d’Etat,
dévoué à l’Etat 3, esprit solide, éminent, capable dans ce

qu’il faisait des motifs les plus relevés et qui tendaient au

bien public comme à la gloire de la monarchie: incapable
de concevoir jamais rien qui ne fût digne de lui, du prince
qu’il servait, de la France, à qui il avait consacré ses médi-

tations et ses veilles.
il savait quelle est la force et l’utilité de l’éloquence, la

puissance de la parole qui aide la raison et la fait valoir,
qui insinue aux hommes la justice et la probité, qui porte
dans le cœur du soldat l’intrépidité et l’audace, qui calme

les émotionst pepulaires, qui excite à leurs devoirs les
compagnies entières ou la multitude. il u’iguorait pas quels

sont les fruits de l’histoire et de la poésie, quelle est la
nécessité de la grammaire, la base et le fondement des

autres sciences 5; et que6 pour conduire ces choses à un
degré de perfection qui les rendit avantageuses à la République 7, il fallait dresser le plan d’une compagnie ou la vertu
seule fût admise, le mérite placé, l’esprit et le savoir ras-

semblés par des suffrages. l’allons pas plus loin :voila,

messieurs, vos principes et votre règle, dont8 je ne suis
qu’une exception.

Rappelez en votre mémoire, la comparaison ne vous sera
pas injurieuse, rappelez ce grand et premier concile’l oùles Pères qui le composaient étaient remarquables chacun

par quelques membres mutilés, ou par les cicatrices qui
leur étaient restées des fureurs de la persécution;
ils sem.gwæV

blaient tenir de leurs plaies le droit de s’asseoir dans cette
assemblée générale de toute l’Eglise : il n’y avait aucun de
vos illustres prédécesseurs qu’on ne s’empressàt de voir,
qu’on ne montrât dans les places, qu’on ne désignât par

1.. lilainssenienls. Charges etlcnt- 5. Cf. Molière :
l’lglsflgbîîîgmëîîæ [laurier le fondementvde toutes les sciences.

l’Aradémie française. Mm” mu” I” v”)

3. [Mi-oud Il I’Elal. Cf. plus haut 6. [il que. Cf. p. .18. n. 8.

dévouois (i la forlane. 7. République. Cf. p. 37. n. 4.
d. limerions. Cf. enroule, qui a la 8. Ilonl. Construction suspecte.
même étymologie. L il. Le concile de Nicée (:25).
’26
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quelque ouvrage fameux qui lui avait fait un grand nom i,
et qui lui donnait rang dans cette Académie naissante qu’ils
avaient comme2 fondée. Tels étaient ces grands artisans de
la parole, ces premiers maîtres de l’éloquencea française;

tels vous êtes, messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en
mérite à nul de ceux qui vous ont précédés.
L’un t, aussi correct dans sa langue que s’il l’avait apprise

par règles et par principes, aussi élégant dans les langues
étrangères que si elles lui étaient naturelles, en quelque
idiome qu’il compose, semble toujours parler celui de son

pays : il a entrepris, il a [lui une pénible 3 traduction, que

le plus bel esprit pourrait avouer 5, et que le plus pieux
personnage devrait désirer d’avoir faite.

L’autre"l fait revivre Virgile parmi nous 3, transmet 9 dans

notre langue les grâces et les richesses de la latine, fait
des romans qui ont une fin 1°, en bannit le prolixe et

l’incroyable il, pour y substituer le vraisemblable et le
naturel.
Un autre 12, plus égal que Marot et plus poète que Voiture,

a le jeu l3, le tour, et la naïveté de tous les deux; il instruit
en badinant, persuade aux hommes la vertu par l’organe
des bêtes, élève les petits sujets jusqu’au sublime : homme
unique dans son genre d’écrire, toujours original, soit qu’il
invente, soit qu’il traduise, qui a été au delà de ses modèles,
modèle lui-nième difficile à imiter 1*.

Celui-ci 15 passe Juvénal, atteint Horace, semble créer les
1. Pliage. exagéré, qui convient à

bien leu des derniersacadémiciens.
f2. ’onune. ’nrce que le vrai [on-

duleur en est Richelieu.

il. Parole...éloquence. i’lcrite aussi

7. Segrais (1025-1701 .

t5. li avait traduit ilz’néide, et il

traduisit peu aires les (iiiorgiquca.
il. ’l’ransmet. ’ait passer. Le mot

ne s’emploierait plus ainsi. mais il

bien qu’orale.
Il. l’eut-être. l’abbé de Choisy, tra-

y a lieu de regretter ce très juste

ducteur des Psaumes et de l’Imita-

10. (lui ont une fin. Par opposition
à ceux de 31"” Scudéry.()n attri-

lion. Plus probablement l’abbé "(L

guier-llesmarais, secrétaire per rétuol de l’Académie, qui avait trad’uit

la Pratique (le la perfection chrétienne du 1’. Rodrigucz. il faisait

des vers en diverses langues. il

donna postérieurement un recueil
de Poésies fiançai-res, italiennes,
espagnoles et latines. Ainsi que llacine, Boileau, ete., il avait soutenu
la candidature de La Bruyère.
l’énible. Qui demandait beau-

Coup de peines. de soin.
t5. Avouer. Reconnaître comme
sienne.

emploi.

buait à Segrais, outre les romans
qui sont bien de lui et dont il est
inutile de rappeler le titre. laide et
la Princesse de Utérus, qui sont de
Mm” de La Fa ’ette.

il. Le prol:.rc et l’incroyable. Cf.

p. 8, n. i0.

11.1.11 Fontaine. Sur La Fontaine,

cf. chap. xn, à

l3. Lejcu. (7e, que Boileau appelle

a l’élégant badinage n.

il. Difficile a imiter. i.’inimitabie

.n Fontaine.
la. Boileau.

-..
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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 l, quoique travaillés avec art,
pleins de traits 2 et de poésie 3, seront lus encore quand la

langue aura vieilli, en seront les derniers débris : on y
remarque une critique sûre, judicieuse et innocente i, s’il
est permis du moins de dire de ce qui est mauvais qu’i15

est
mauvais.
A
t
dont les vers volent en tous lieux et passent en proverbe,
Cet autre 0 vient après un homme 7 loué, applaudi, admiré,

qui prime, qui règne sur la scène, qui s’est emparé de tout
le théâtre. ll ne l’en dépossède pas, il est vrai; mais il s’y

établit avec lui : le monde s’accoutume à en 8 voir faire la

comparaison. Quelques-uns ne soutirent 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 [in (le quelques vieillards qui, touchés indill’e’remment de
tout ce qui rappelle leurs premières années 9, n’aiment peut-

être dans Œdipe l0 que le souvenir de leur jeunesse.

Que dirai-je de ce personnage il qui a fait parler si longtemps une envieuse critique et qui l’a fait taire : qu’on
admire malgré soi, qui accable par le grand nombre et par
l’éminence de ses talents? Orateur, historien, théologien,
philosophe, d’une rare érudition, d’une plus rare éloquence

soit dans ses entretiens, soit dans ses écrits, soit dans la
chaire; un défenseur de la religion, une lumière de l’Eglise,
parlons d’avance le langage de la postérité, un Père de
l’Eglise. Que n’est-il point? Nommez, messieurs, une vertu

qui ne soit point la sienne.
’l’oueherai-je aussi votre dernier choix le, si digne de vous ?

Quelles choses l’urent dites dans la place ou je me trouve!
l. De génie. Si le génie était
, 5. Il. Cf. p. 6l), n. l.
t3. Ravine.
u une longue patience n; mais il y
7. Corneille.
a quoi ne (ramilles arec «MAT. un
peu p us lias la môme expression: 8.1!".lleeesdeuxpeètes.(’f.p.18,
avec le sens de sans répuralion. n. «l.
Q. Traits. Pensées pistes et fortes
il. (Je passage souleva. contre La
opprimées avec une heureuse eunllruvere. Fontenelle. Thomas Corneille, et nombre d’autres avudëmi-

etston.
” Poésie. Un ne se faisait pas
généralement, au xvn" siècle, la

eiens.

même idée de la poésie que nous.

seulement l’auteur d’Œ’dipe.

«l. [11110617th Cf. la Satire 1X de

Boileau et son Discours sur la

satire.

10. (Edipe. Mais Corneille n’est pas

ll. Bossuet.

l-2. Celui de Fénelon, qui venait

d’être reçu.
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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 z toujours maître de
l’oreille et du cœur de ceux qui l’écoutent, il ne leur permet
pas d’envier ni’ tant d’élévation, ni tant de facilité, de déli-

catesse, de politesse. On est assez heureux 3 de l’entendre,
de sentir ce qu’il dit, et connue il le dit : on doit être content de soi, si l’on emporte ses réflexions et si l’on en pro.

fite. Quelle grande acquisition avez-vous faite en cet homme
illustre! A qui m’associez-vous!

Je voudrais, messieurs, moins pressé par le temps et par
les bienséances qui mettent des bornes à ce discours, pouvoir louer chacun de ceux qui composent cette Académie
par des endroits 3 encore plus marqués et par de plus vives

expressions. Toutes les sortes de talents que l’on voit
répandust parmi les hommes se trouvent partagés entre
vous. Veut-on de diserts orateurs qui aient semé dans la
chaire toutes les fleurs de l’éloquence, qui avec 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 recherche pas ailleurs, ils sont parmi
vous 5. Admire-bon une vaste et profonde littérature 6 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 à ne pouvoir, dans ces recherches, s’égarer d’une seule aunée, quelquefois d’un seul jour

sur tant de siècles? cette doctrine 7 admirable, vous la possédez; elle est du moins en quelques-uns de ceux qui forment cette savante assemblée 3. Si l’on est curieux 9 du don

des langues, joint au double talent de savoir avec exactitude
les choses anciennes, et de narrer celles qui sont nouvelles
l. l’as... ni. Cf. p. 197,1). il.
i2. Asse: hem-cuir. Sans envier ses

talents.
3. Endroits. Passages, traits.

al. ltepandua. En accord avec

talents. quoique le mot ne soit pas

déterminé.

6. Outre lieSsuet et Fénelon, il y

avait eneore Fléchier et l’arche«

vequo de Paris, François de llarlay.
6. Littérature. Connaissance des

lettres, particulièrement grecques
et latines.
7. l)oclrine. Cf. p. 176, n. l.
8. Parmi les académiciens du
temps, on ne voit guère que lluet
auquel cet éloge convienne.
il. Curé-nm. Cf. p. P25, 8.
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avec autant de simplicité que de vérité, des qualités si rares

ne vous manquent pas et sont réunies en un même sujet 1.
Si l’on cherche des hommes habiles, pleins d’esprit et
d’expérience, qui, par le privilège de leurs emplois, fassent
parler le Prince avec dignité et avec justesse 2; d’autres qui

placent heureusement et avec succès, dans les négociations
les plus délicates, les talents qu’ils ont de bien parler et de
bien écrire a; d’autres encore qui prêtent leurs soins et leur

vigilance aux affaires publiques, après les avoir employés
aux judiciaires, toujours avec une égale réputation t : tous

se trouvent au milieu de vous, et je souffre à 5 ne les pas
nommer.
Si vous aimez le savoir joint à l’éloquence, vous n’atten-

drey. pas longtemps : réservez seulement toute votre attention pour celui qui parlera après moi 6. Que vous manque-t-il
enfin? vous avez des écrivains habiles en l’une et en l’autre

oraison 7; des poètes en tout genre de poésies, soit morales,
soit chrétiennes, soit héroïques, soit galantes et enjouées;

des imitateurs des anciens; des critiques austères; des
esprits, tins, délicats, subtils, ingénieux, propres à briller

dans les conversations et dans les cercles. Encore une

fois, à quels hommes, à quels grands sujets” m’associezvous!

Mais avec qui 9 daignez-vous aujourd’hui me recevoir?

Après qui vous faisaje ce public remerciement? il ne doit
pas, néanmoins, cet homme si louable et si modeste, appréhender que je le loue: si proche de moi 1°, il aurait
autant de facilité que de disposition à m’interrompre. Je

vous demanderai plus volontiers : A qui me faites-vous succéder? A un homme U ou: AVAIT DE LA VERTU.

Quelquefois, messieurs, il arrive que ceux qui vous dei.
vent les louanges des illustres morts dont ils remplissent la
l. Sujet. Cf. p. 96, n. 13.-Re-

naudot savait les langues orientales,
préparait des ouvrages sur les crigiries de l’histoire de l’Église, rédi-

geait enfin la Gazette de France.
9. Toussaint Rose. secrétaire du
cabinet du Roi.
3. Le cardinal d’histrées, le comte
de Crécy.

Il. Bergerct, ancien avocat général

a Metz, alors secrétaire du cabinet
du Roi.

5. A. Nous mettrions plutôt de.

Cf. P. 59, n. 80

6. François Charpentier, qui était
aussi membre de l’Académie des

Inscriptions.

7. lm i’une et en l’autre oraison.

En français et en latin. -- Sur ami.

son, cf. p. 351,11. 10.

8. Sujets. Cf. . 96, n. 3.

9. Avec l’abbé ignon.Cf. cha .xn,
à 19, et Préface du Discours a ’Acadélaie.

10. Si proche de moi. Les récipiendaires Sié Icalent à l’une des extré-

mités de a table.

Il. L’abbé de La Chambre.
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place, hésitent, partagés entre plusieurs choses qui méritent
également qu’on les relève. Vous aviez choisi en M. l’abbé

de la Chambre un homme si pieux, si tendre, si charitable,
si louable par le cœur, qui avait des mœurs si sages et si
chrétiennes, qui était si touché de religion l, si attaché à ses
devoirs, qu’une de ses moindres qualités était de bien écrire.
De solides vertus, qu’on voudrait célébrer, font passer légè-

rement sur son érudition ou sur son éloquence; on estime
encore plus sa vie et sa conduite que ses ouvrages. Je préférerais en effet de prononcer le discours funèbre de celui à
qui je succède, plutôt que de me bornera un simple éloge de
son esprit. Le mérite en lui n’était pas une chose acquise.

mais un patrimoine, un bien héréditaire 2, si du moins il
en fautjuger par le choix de celui qui avait livré son cœur,
sa confiance, toute sa personne 3, à cette famille, qui l’avait
rendue comme votre alliée, puisqu’on peut dire qu’il l’avait
adoptée, et qu’il l’avait mise avec l’Académie française sous

sa protection t.
Je parle du chancelier Seguier. On s’en 5 souvient comme
de l’un des plus grands magistrats que la France ait nourris

depuis ses commencements. il a laissé a douter en quoi il
excellait davantage °, ou dans les bellesolettres, ou dans les
atfaires; il est vrai du moins, et on en convient, qu’il surpassait en l’un et en l’autre 7 tous ceux de son temps. Homme

grave et familier, profond dans les délibérations, quoique

doux et facile dans le commerce 8, il a en naturellement ce
que tant d’autres veulent avoir et ne se donnent pas, ce
qu’on n’a point par l’étude et par l’affectation, par les mots

graves ou sentencieux, ce qui est plus rare que la science,
et peut-être que la probité, je veux dire de la dignité. Il ne
la devait point à l’éminence de son poste; au contraire, il
l’a anobli 9; il a été grand et accrédité sans ministère, et on

ne voit pas que ceux qui ont su tout réunir en leurs personnes l’aient effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années t0, ce grand prol. Si touché (le religion. Cf. p. 16?,

n.9.Il.
Héréditaire. Le père de l’abbé
de La Chambre avait été de l’Aeadémie.

3. Sa personne. Le chancelier

Séguier avait en pour médecin le
père de l’abbé de La Chambre.

.l. Protection. Séruier avait été

n protecteur a de lAcadémie.

5. En. (’t’. p. 18, n. -l.

0. hommage. Cf. p. l, 11.6.
7. L’un et l’autre. imployé au

neutre.

S. Commerce. Société, a conversation n. Cf. p. 33, n. ’2.

9. Il l’a anobli. C’cst lui qui a
rehaussé ce poste. .lnobli ne s’em-

ploie lus ainsi.
10. In 1672.
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’tecteur. Vous jetâtes la vue autour de vous, vous promenâtes

vos yeux sur tous ceux qui s’offraient et qui se trouvaient
honorés de vous recevoir l;mais le sentiment de votre perte
fut tel, que dans les efforts que vous fîtes pour la réparer,
vous osâtes penser à celui qui seul pouvait vous la faire
oublier et la faire tourner à votre gloire. Avec quelle bonté,
avec quelle humanité ce magnanime prince vous a-t-il reçus!
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 3 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 imprimési’! Souvenons-nous de ces
jours tristes que nous avons passés dans l’agitation et dans le

trouble, curieux 5, incertains quelle fortune 5 auraient courue

un grand roi, une grande reine, le prince leur fils, famille

auguste, mais malheureuse, que la piété et la religion avait
poussée. jusqu’aux dernières épreuves de l’adversité 0. Hélas!

avaient-ils péri sur la mer ou par les mains de leurs ennemis?
Nous nelc savions pas : on s’interrogeait, on se promettait
réciproquement les premières nouvelles qui viendraient 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 avait

appris. Et quand ces personnes royales, à qui l’on prenait
tant d’intérêt, eussent pu échapper a la mer ou aleur patrie,

était-ce assez? ne fallait-il pas une terre étrangère où ils 7

pussent aborder, un roi également bon et puissant8 qui
pûtet qui voulût les recevoir? Je l’ai vue, cette réception,

spectacle tendre s’il en fut jamais! On y versait des larmes
d’admiration et de joie. Ce prince n’a pas plus de grâce,
lorsqu’à la tète de ses camps et de ses armées, il foudroie
une ville qui lui résiste, ou qu’il dissipe les troupes ennemies du ’ seul bruit de son approche.
l. Recevoir. L’Académie tenait à. lucet-tains quelle, etc. Lati-

séauce jusque-là chez son protecteur.
2’. Allusion a la révolution de 1688.

î). Irilprt’nu’a. Le mot ne s’emploie-

rant plus ainsi.
-l. Curieux. inquiets, impatients
de nouvelles.

nislue. Cf. p. 97-2, n. 10.
6. Allusion à la fuite de Jacques Il

et de sa famille.
7. Ils. Cf. p. 18, n. 9.

8. lz’galemenl bon et puissant.
lion à la fois et non moins puissant.

9. Ilu. Par le. (If. p. titi, n. 10.
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S’il soutient cette longue guerre l, n’en doutons pas, c’est
pour nous donner une paix heureuse, c’est pour l’avoir il

des conditions qui soient justes et qui fassent honneur a la
nation, qui ôtent pour toujours à l’ennemi l’espérance de

nous troubler par de nouvelles hostilités. Que d’autres
publient, exaltent ce que ce grand roi a exécuté, ou par lui-

même, ou par ses capitaines, durant le cours de ces lllOllvements (lent toute l’Europc 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 droiture de ses intentions : elles sont connues, elles lui échappent 3. On le félicite sur des titres d’honneur dont il vient
de gratifier quelques grands de son Etat : 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 t comme il le voudrait. Il sait,
messieurs, que la fortune d’un roi est de prendre des villes,
de gagner des batailles, de reculer ses frontières, d’être
craint de ses ennemis; mais que la gloire du souverain consiste à être aimé de ses peuples, en 5 avoir 6 le cœur, et par
le cœur tout ce qu’ils possèdent. Provinces éloignées, pro-

vinces voisines, ce prince humain et bienfaisant, que les
peintres et les statuaires nous défigurent 7, vous tend les
bras, vous regarde avec des yeux tendres et pleins de douceur; c’est la son attitude : il veut voir vos habitants, vos
bergers danser au son d’une flûte champêtre sous les saules

et les peupliers, y mêler leurs voix rustiques 9, et chanter
les louanges de celui qui, avec la paix et les fruits de la paix,
leur aura rendu la joie et la sérénité 9.
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 saisons, qu’il expose sa personne, qu’il risque une vie heureuse :

voilà son secret et les vues qui le font agir; on les pénètre,

on les discerne par les seules qualités t0 de ceux qui sont
en place, et qui l’aident de leurs conseils. Je ménage leur
l. Celle de la ligue d’Augsbourg. 7. En le représentant toujours

9. Acheter. Cf. p. l n. 3. comme un
conquérant.
8. Idylle bien dégl’acée.

3. Lui échappent. Il ne peut les
cacher.
4. Il lui est impossible que tous le
soient. lm ossible de faire que, etc.
5. En. ’f. p. 18, n. 4.

6. En avoir. Cf. p. 98. n. l.

9. Cf. chap. x, â .

10. Par les seules qualités.’Senlement par les qualités, c’est-à-dire

que ces qualités suffisent pour
qu’on discerne, etc.
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modestie : qu’ils me permettent seulement de remarquer
qu’on ne devine point les prOjets de ce sage prince; qu’on
devine, au contraire, qu’on 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 décharge pas
entièrement sur eux du poids de ses affaires; luivméme, si
je l’ose dire, il est son principal ministre. Toujours appliqué
à nos besoins, il n’y a pour lui ni temps de relâche ni heures
privilégiées :déjà la nuit s’avance; les gardes sont relevées

aux avenues de son palais; les astres brillent au ciel et 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 i, veille seul 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 toute sa fleur
et dans toute son intégrité, je veux dire de la devoir à votre
seul choix; et j’ai mis votre choix a tel prix, que je n’ai pas
osé en blesser 2, pas même en effleurer la liberté, par une
importune sollicitation. J’avais d’ailleurs une juste défiance
de moi-mémé, je sentais de la répugnance à demander d’être
préféré a 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 3 digne, sur un homme rempli de
vertus, d’esprit et de connaissances, qui était tel avant le
poste de confiance qu’il occupe et qui serait tel encor s’il
ne l’occupait plus t. Je me sens touché, non de sa déférence5,

je sais celle que je lui dois, mais de l’amitié qu’il m’a
témoignée, jusques à s’oublier en me. faveur. Un père mène

son fils à un spectacle z la foule y est grande, la porte est
assiégée; il est haut et robuste, il fend la presse; et comme °

il est près d’entrer, il pousse son fils devant lui, qui 7 sans
cette précaution, ou n’entrerait point, ou entrerait tard.
l. Balustre. Galerie fermant l’al- «1. Cf.chap. vin, .532, etc.

côvo
royale. 5. Délérence. La Bruyère ne veut
9. Blesse): Porter atteinte à. pas employer ce mot. qui blesserait
3. Su ’et. Cf. p. 96. n. 3. --- Simon sa modestie.

de la ioubére, gouverneur du fils 6. Comme. Au moment où.
de Pontchartrain, qui fut reçu à 7. Oui. Sé aré de son antécél’Académie quelques mais après. dent. Cf. p. 5, n. Il.
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Cette démarche t d’avoir supplié quelquesvuns de vous,

connue il a fait, de détourner vers moi leurs suffrages, qui

pouvaient si justement aller a lui, elle est rare, puisque
dans ses circonstances î elle est unique 3 et elle ne diminue

rien de ma reconnaissance envers vous, puisque vos voix
seules, toujours libres et arbitraires l, donnent une place
dans l’Académie française.

Vous me l’avez accordée, messieurs, et de si bonne grâce,

avec un consentement si unanime, que je la dois et la veux
tenir de5 votre 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 z je n’ai rien de toutes ces choses,

tout me manque. Un ouvrage qui a eu quelque succès par
sa singularité 7, et dont les fausses, je dis les fausses et
malignes 5 applications pouvaient me nuire auprès des personnes moins équitables et moins éclairées que vous, a été

toute la médiation 9 que j’ai employée, et que vous avez
reçue. Quel moyen de me repentir jamais d’avoir écrit i0?
l. Démarche. (’t’. p. 189, n. 2’. milieu entre obliger à et incliner à.

9. Dans ses circonstances. Dans
les circonstances particulières qui
l’ont marquée.

3. Elle est rare, puisque... elle est

unique. liure peut s’entendre dans
le sens de beau, méritoire. etc. Mais
d’ailleurs, ce puisque est mis pour

la symétrie de la phrase. Cf. celui

qui va suivre.

il. Arbitruires. Qui ne dépendent

que de votre libre arbitre.
5. Je la (lois et la rem: tenir (le.

7. Singularité. Cf. p. 15, n. Q. --

Voltairo,dans leSiécle de Louis XI V.

chap. xxxu, met les Caractères au
nombre des œuvres littéraires du
siècle qui n’avaient en aucun

modelé.

8. JIaliynes. Cf. p. 10?, n. 19.
9. Nous avons cependant un billet de Pontchartraln à itenaudot
our lui recommander instamment
abbé Bignon et La Bruyère.

10. Comment pourrais-je me re-

Construction que l’usage n’admet

pentir d’un ouvrage qni m’a valu

plus.
t3. Vous plier li. Cette locution ne

vos voix? La Bruyère fait ici allu-

s’emploierait plus. Elle tient le

sion aux attaques de ses adver
saires.

PRÉFACE ’

Ceux qui, interrogés sur le discours que je fls a l’Académie française le jour que j’eus l’honneur d’y être reçu,

ont dit sèchement que j’avais fait des caractères, croyant le
blâmer, en ont donné l’idée la plus avantageuse que je pou-

vais moi-même désirer; car, le public ayant approuvé ce
genre d’écrire où 2 je me suis appliqué depuis quelques
années, c’était le prévenir en ma faveur que de faire une
telle réponse. il ne restait plus que de 3 savoir si je n’aurais

pas dû 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 prononcer, le jour de sa réception, de l’éloge du

Roi, de ceux du cardinal de Richelieu, du chancelier
Seguier, de la personne a qui il succède, et de l’Académie
française. De ces cinq éloges il y en a quatre de personnels;

or je demande a 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,
1.Le discours que La. Bruyère

d’avoir mis Racine au-dessus de

çaise t’ut violemment attaqué. Le

Corneille; on demanda même à l’Académie d’exiger, tpour l’impression,

Mercure de France. si maltraité
par lui, prit sa revanchqen décla-

que le arallèle es deux poètes fût
retranc té. La Bruyère sentit le be-

avait prononcé à [Académie tran-

rant que ce discours était a direc-

temcnt au-dessous de rien n. (Cf.
chap. r. à (16.) Donneau de Visé,
Fontenelle et Thomas Corneille ne
ménagèrent pas à La Bruyère les
injurieuses criti nos. On l’accusait
d’avoir dénigré es morts au profit

des vivants, et, particulièrement,

soin de répondre aux diatribes de
ses adversaires, et fit paraître la
réface suivante en 1691 dans la
’ édition des Caractères.

2. 0d. Auquel. Cf. p. 19, n. il.
3é De. Nous dirions à. Cf. p. 35,

n.4.. Pesant. Etablissent.
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et peut-être me condamner; je dis peut-être, puisque les
caractères, ou du moins les images des choses et des p01"
sonnes, sont inévitables dans l’oraison t, que tout écrivain
est peintre î, et tout excellent écrivain excellent pointu".
J’avoue que j’ai ajouté a ces tableaux, qui étaient de comv

mande il, les louanges de chacun des hommes illustres qui
composent l’Académie française; et ils ont du me le pardonner, s’ils ont fait attention qu’autant pour ménager leur

pudeur l 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’exigent. --- J’ai loué des académiciens encore vivants, disent

qtielques’uns. --- Il est vrai; mais je les ai loués tous 5; qui
d’entre eux aurait une raison de se plaindre?- C’est une

coutume toute nouvelle, ajoutentdls, et qui n’avait point
encore eu d’exemple. -- Je veux en convenir, et que 5 j’ai
pris soin de m’écarter des lieux communs et des phrases
proverbiales, usées depuis si longtemps, pour avoir servi a

un nombre infini de pareils discours depuis la naissance de
l’Académie française. M’était-il donc si difficile de faire

entrer Rome et Athènes 7, le Lycée et le Portique, dans
l’éloge de cette savante compagnie? c litre au comble de ses
vœux de se voir académicien; protester que ce jour où 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 vient de
recevoir est une chose vraie ou qu’on ait songéc a; espérer

de puiser désormais à la source des plus pures eaux de
l’éloquence française; n’avoir accepté, n’avoir désiré une

telle place, que pour profiter des lumières de tant de personnes si éclairées; promettre que tout indigne de leur choix
qu’on se reconnaît, on 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

enParce
mériter
des applaudissements? ,
donc que 9 j’ai cru qué, quoi que l’envie et l’injus1. L’oraison. Cf. 351, n. 10. semble et par des éloges d’une

9. Cf. chap. i, à «i. généralité banale.
3. De commande. De rigueur. 6. En... et que. Cf. p. 48. n. 8.

4. I’mleur. Modestie. 7. Comme faisaient la plupart

5. Tous. Mais. non pas également; des récipiendaires,notammentl’abbé

ses amis, disait-on. et les patrons Bignon, reçu Io même jour.

de sa candidature, avaient été loués 8. Songêe. Rêvée.

chacun à part, les autres tous onc. 9. Parce donc que. Parce que

retrace ou mscouns. il 3

lice publient de i l’Académie française, quoi qu’elles veuii.
lent 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 pour toutes sortes de talents et en tout
genre (l’érudition qu’il est facile aujourd’hui d’y en remar-

quer; et que, dans cette prévention ou je suis, je n’ai pas
espéré que cette Compagnie pût être une autre fois plus

belle a peindre, ni prise dans nnjourplus favorable, et que
je me suis servi de l’occasion, ai-je rien fait qui doive
iu’attirer les moindres reproches? Cicéron a pu louer impunéliiElil. Brutus, César, Pompée, lllarcellus, qui étaient
vivants, qui étaient présents: il les a loués plusieurs fois;
il les a loués seuls dans le sénat, souvent en présence de

leuz’s ennemis, toujours devant une compagnie jalouse de
leur mérite, et qui avait bien d’autres délicatesses 2 de poli-

tique 3 sur la vertu des grands hommes que n’en saurait
avoir l’Académie française. J’ai loué les académiciens, je les

ai loués tous t, et ce n’a pas été impunément: que me
seraitcil arrivé si je les avais blâmés tous?

c Je viens d’entendre, a dit Théobalde 5, une grande
vilaine harangue qui m’a fait bailler vingt fois, et qui m’a
ennuyé à la mort. n Voilà ce qu’il a dit, et voilà ° ensuite ce

qu’il a fait, lui et peu d’autres qui ont cru devoir entrer dans

les mêmes intérêts. ils partirent pour la cour le lendemain

de la prononciation 7 de ma harangue; ils allèrent de maisons en maisons; ils dirent aux personnes auprès de qui ils
ont accès que je leur avais balbutié la veille un discours où
il n’y avait ni style ni sens commun, qui était rempli d’extra

vagances, et une vraie satire 3. Revenus a Paris, ils se cantonnèrent en divers quartiers, ou ils répandirent tant de
venin contre moi, s’acharnèrent si fort à diffamer cette
harangue, soit dans leurs conversations, soit dans les lettres
qu’ils écrivirent à leurs amis dans les provinces, en dirent
tant de mal, et le persuadèrent si fortement à qui ne l’avait
s’emploie comme une sorte de mot appelé ailleurs Cydias (même cha-

composé; l’intercaiation do donc pitre, S 75); se servir du même

n’est lus d’usage. nom, ceùt été reconnaitre que le

l. Délicatesars.
e. Cf. p. 172,
n. 8. portrait
9.
Susceptibilités.
’ontenelle.de

Cydias était celui de

3. Cf. p. 417. ligne il : a l’al- 6. Voilà. Voici.

liant d’une olitîque zélée a, etc. 7. Prononciation. Le mot n’a.

il. Tous. C . p. 411-2, n. 5. guère plus ce sens.

5. Théobalde. Co nom, dans le 8. Rempli... et une craie satire.

chapitre v,g 66, désignait Bense- Coordination d’un substantif avec
rade. il désigne lei Fontenelle, l un participe passé.

4pas il;
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entendue, qu’ils crurent pouvoir insinuer au public, ou
que les Caractères faits de la même main étaient mauvais,
ou que s’ils étaient bons, je n’en étais pas l’auteur, mais
qu’une femme i de mes amies m’avaitl’ourni ce qu’il y avait

de plus supportable. Ils prononcèrent aussi que je n’étais

pas capable de faire rien 3 de suivi a. pas même la moindre

préface: tant ils estimaient impraticable à un homme
même qui est dans l’habitude de penser et d’écrire ce
qu’il pense, l’art de lier ses pensées et de faire des tran-

sitions.
lis firent plus : violant les lois de l’Académie française,
qui défend aux académiciens d’écrire ou de faire écrire

contre leurs confrères, ils lâchèrent sur moi deux auteurs
associés à une même gazette i, ils les animèrent, non pas à

publier contre moi une satire fine et ingénieuse, ouvrage
trop ail-dessous des uns et des autres 5, c facile à manier,
et dont les moindres eSprits se trouvent capables 8 r, mais
à me dire de ces injures grossières et personnelles, si difficiles à rencontrer 7, si pénibles à prononcer ou à écrire,

surtout à des gens a qui je veux croire qu’il reste encore
quelque pudeur et quelque soin de leur réputation.
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 3 autour de ceux qui, d’un vol libre
ct d’une plume légère 9, 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 au grand jour de
l’impression : comme si on était cause qu’ils manquent de
force et d’haleinc, ou qu’on dût être responsable de cette
médiocrité répandue sur leurs ouvrages. S’il s’imprime un

livre de mœurs assez mal digéré 1° pour tomber de soil. l’eut-être Mme de Boislaudry.

7. Ironique. Rencontrer dans le

Cf. chap. sir, g 98.
9. Pas... rien. Cf. p. 5, n. 5.

sens de trourer. La Bruyère, ici et

l’avait dit.

posaient. à facile (i manier, etc.

4 3. On sait que Boucau lui-mémo

4. Mercure galant (Note (le La
Bruyère.) Les deux auteurs sont

dans la suite, joue sur les mots,
connue si difficiles et pénibles s’op-

8. Cf. Boucau:

Donneau de Vizé et Thomas Corncille.

Ses rit-eut obscurcis autour’de lui croassent.

ceux qui animent ces deux auteurs

d’un
calcin Jour. ’ i
10, Iligérë. l’ropremcnt, mené à

5. Des une et des autres. Do

et de ces deux auteurs eux-mômes.
6. Ce sont a peu près les termes
du Mercure.

(Epil., VIH, Il.)

9. D’une liane légère. Ceci a l’air

maturité par un travail comparable
à celui de la digestion.

rnéraca ou DISCOURS.

MS

même t et ne pas exciter leur jalousie, ils le, louent volono
tiers, et plus volontiers encore ils n’en parlent point; mais
s’il est tel que le monde en parle, ils l’attaquent avec furie.

Prose, vers, tout est sujet à leur censure, tout est en proie
a une haine implacable qu’ils ont conçue contre ce qui ose
paraître dans quelque perfection, et avec les signes d’une

approbation publique. On ne sait plus quelle morale leur
fournir qui leur agrée z il faudra leur rendre celle de la
Serre î ou de des Marels 3, et s’ils en sont crus, revenir au
Pédagogues chrétien et à la Cour sainte t. ll parait une nouvelle
satire écrite contre les vices en général, qui, d’un vers fort
et d’un style d’airain, enfonce ses traits contre l’avarice,
l’excès du jeu, la chicane, la mollesse, l’ordure et l’hypocrisie, où personne n’est nommé ni désigné, où nulle femme

vertueuse ne peut ni ne doit se reconnaitre 5; un Bourdaloue
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 des mœurs qui réussissent z ils y prennent tout littéralement, ils les lisent comme
une histoire; ils n’y entendent ni la poésie, ni la ligure 7;

aussi ils les condamnent, ils y trouvent des endroits faibles:
il y 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 8 n’a pas manié le marbre ni traité
toutes ses ligures d’une 9 égale force; mais on ne laisse pas
de voir, dans ce qu’il a moins 1° heureusement rencontré, de

certains traits si achevés. tout proches de quelques autres
qui le sont moins, qu’ils découvrent aisément l’excellence

de l’ouvrieru z 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 enl. Soi-même. Cf. p. 30, n. «l.

9. La Serre. Celui dont Boileau

s’est moqué. Comme prosateur il

avait écrit, entre autres ouvrages
de morale. l’Enlretîen des bons
esprits sur les vanités du monde.

3. Des .llarets. Des Marets de

Saint-Sorlin, ridiculisé aussi par
Boileau, avait composé, outre ses
oésîes, des livres de piété dans

esquels son imagination un peu
folle se donne carrière.
I d. Deux ouvrages sans valeur;

le dernier par le P. Caussin, jé-

suite, le premier publié sans nom

d’auteur.
5. Allusion à la X°Isatire de Bois
leau, ubliée en 169].
6. Ioint... ni. Cf. p. P27, n. Il.

7. La figure. Ils fprennent au
8. Bernin. Sculpteur et peintre

propre ce qui est dit gurément.
italien (1598-1680).

9. D’une. Avec une.

10. .lloins. Cf. p. l, n. 6.
Il. Ouvrier. Cf. p. 131, n. 3.
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droits i; il n’est pas donné a ses copistes ni à ses envieux
d’arriver a de telles fautes par leurs chefs-d’œuvre : l’on

voit bien que c’est quelque chose de manqué par un
habile homme, et une faute de Praxitèle 2.

Mais qui sont ceux qui, si tendres 3 et si scrupuleux, ne
peuvent même supporter que, sans blesser et sans nommer
les vicieux, on se déclare contre le vice? sont-ce des chartreux et des solitaires? sont-ce les jésuites, hommes pieux et
éclairés? sont-ce ces hommes religi a qui habitent en
France les cloîtres et les abbayes?To1.c au contraire lisent
ces sortes d’ouvrages, et en particulier, et en public, à leurs

récréations : ils en inspirent la lecture à leurs pensionnaires, à leurs élèves; ils en dépeuplent les boutiques, ils les

conservent dans leurs bibliothèques. N’ont-ils pas les premiers reconnu le plan et l’économie du livre des Caractères?

N’ont-ils pas observé que de seize chapitres qui le composent, il yen a quinze qui s’attachant a découvrir le faux et

n"
fi»ofi’

le ridicule qui se rencontrent dans les objets des passions
et des attachements humains, ne tendent qu’à ruiner tous
les obstacles qui affaiblissent d’abord, et qui éteignent

ensuite dans tous les hommes la connaissance de Dieu :
qu’ainsi ils ne sont que des préparations au seizième et dernier chapitre, où l’athéisme est attaqué, et peut-être con.

fondu t; où les preuves de Dieu, une partie du moins de
celles que les faibles hommes sont capables de recevoir dans
leur CSprit, sont apportées; ou la providence de Dieu est
défendue contre l’insulte et les plaintes des libertins 5? Qui
sont donc ceux qui osent répéter contre un ouvrage si sérieux
et si utile ce continuel refrain : c’est médisance, c’est calomnie?

Il faut les nommer : ce sont des poètes; mais quels poètes?

Des auteurs d’hymncs sacrés ou (les traducteurs de
psaumes, des Godeaux 6 ou des Corneilles 7? Non, mais des
faiseurs de stances et d’élégies amoureuses, de ces beaux

esprits qui tournent un sonnet sur une absence ou sur un
l. Allusion à une statue équestre

chapitres, l’autre d’un seul, ne peut

de Louis XlV faite par Bernin et

recevoir le nom de plan. Mais il

lobjet de justes critiques.

n’ait à. dessein terminé son ivre

uî avait été sur bien des points

9. l’razitèle. Bernin, malgré son
habileté, ne saurait être comparé a
lîraxitèle.

3. Tendres. Qui ont l’épiderme

sensible; susceptibles.
Il. Cette division des Caractères
en deux parties, l’une de quinze

n’est pas douteux que La Bru ’ére

par le chapitre des argus forts.
5. Libertins. Cf. p. l , 3.
6.1)es Godeauæ. Godeau, ÇYÔ ne

de Grasse, avait mis en vers es

Psaumes.

7. Des Corneilles. Le grand Cor.

ncille avait mis en vers l’Imitalion.
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retour, qui font une épigramme sur une belle gorge, et un
madrigal sur une jouissance 1. Voilà ceux qui, par délicatesse de conscience, ne soutirent qu’impatiemmcnt qu’en
ménageant les particuliers avec toutes les précautions que

la prudence peut suggérer, j’essaye, dans mon livre des
Mœurs, de décrier, s’il est possible, tous les vices du cœur
et de l’esprit, de rendre l’homme raisonnable î et plus
proche de devenir chrétien. Tels ont été les Théobaldes,

ou ceux du moins qui travaillent sous eux et dans leur

atelier 3. i *

lls sont encore allés plus loin; car palliant d’une politique

zélée le chagrin de ne se sentir pas à leur gré si i bien loués

et si longtemps que chacun des autres académiciens, ils ont
osé faire des applications délicates3 et dangereuses de l’endroit de ma harangue° où, m’exposant’ seul à prendre le
parti de toute la littérature contre leurs 3 plus irréconciliables
ennemis, gens pécunieux 9, que l’excès d’argent ou qu’une

fortune faite par de certaines voies, jointe à la faveur des
grands qu’elle leur attire nécessairement, mène jusqu’à une
l’roide insolence, je leur fais à la vérité à tous une vive apostrophe, mais qu’il n’est pas permis de détourner de dessus

eux pour la rejeter sur un seul î" et sur tout autre.
Ainsi en usentjà mon égard, excités peutoètre par les Théo-

baldes, ceux qui se persuadautqu’un auteur écrit seulement

pour les amuser par la satire, et point du tout pour les
instruire par une saine morale", au lieu de prendre pour
eux et de faire servir à la correction de leurs mœurs les
divers traits qui sont semés dans un ouvrage, s’appliquent
à découvrir, s’ils 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, quoique en si grand nombre qu’elles le composent
presque tout entier, pour ne s’arrêter qu’aux peintures ou
aux caractères; et après les avoir expliqués à leur manière

et en avoir cru trouver les originaux, donnent au public de
longues listes, ou, comme ils les appellent, des clefs : fausses
î

l. On reconnaît ici Fontenelle,
sans parler des autres.
2. Lt’. p. 436, n. Il.

3. Cf. chap. v, à 75.
4. Si. Aussi.

5. Délicates. Subtiles.

6. Le quatrième alinéa du Discours à lAcadémie.

LES canne-ruts.

7. M’erposant. Me risquant.

8. Leurs. Littérature est ici un

synonyme d’écrivains.

9. I’écunieur. Cf. p. 144, n. 3.

10. Un seul. Probablement Gourville, le familier des Coudes.
11.011 le début de la. Préface des
Caractères.
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clefs, et qui leur sont aussi inutiles qu’elles sont injurieuses aux personnes dont les noms s’y voient déchiffrést,
et à l’écrivain qui en est la cause, quoique innocente.
J’avais pris la précaution de protester 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 public, et à
balancer entre le désir d’étre utile a ma patrie par mes écrits

et la crainte de fournir à quelques-uns de quoi exercer leur
malignité t. Mais puisque j’ai eu la faiblesse de publier ces
Caractères, quelle digue élèverai-je contre ce déluge d’expli-

cations qui inonde la ville, et qui bientôt va gagner la cour?
Dirai-je sérieusement, et protesterai-je avec d’horribles ser-

ments, que je ne suis ni auteur ni complice de ces clefs qui
courent; que je n’en ai donné aucune; que mes plus familiers amis savent que je les leur ai toutes refusécsô, que les
personnes les plus accréditées de la cour ont désespéré
94.. anse?! w- . nm... mus,
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,
. un...
sans conscience, tel enfin que les gazetiers dont je viens de
parler ont voulu me représenter dans leur libelle diffamatoire?
Mais, d’ailleurs, comment aurais-je donné ces sortes de
clefs, si je n’ai pu mqi-méme les forger telles qu’elles sont

et que je les ai vues? Etant°presque toutes différentes entre
elles, quel moyen de les faire servir à une même entrée 7. je
veux dire a l’intelligence de mes Remarques? Nommant i des
personnes de la cour et de la ville à qui je n’ai jamais parlé,
.vwvn.
que je ne connais point, peuvent-elles
partir? de moi et être r
distribuées de ma main? Aurais-je donné celles qui se
1h-9-à Mortaignes et à Belcsmes, dont
fabriquent à Romorantin.
les différentes applications sont à la baillive", à la femme

de l’assesseur", au président de l’Election i2, au prévôt
l. Déchiffrt’s. Cf. p. 116, n. ô.

9. Cf. p. 9.

3. M’acait fait prévoir, jusqu’à

hésiter. Je les avais si bien prévues
ue j’hésitai même, etc. Constructionhbre de l’infinitif. Cf. p. 53, n. 9.
14. .Ualignité. Cf. p. 16-2, n. 1-2.

5. (tue je les leur ai toutes refu-

sées. Il y en a donc; et, à vrai dire,
La Bruyère, pas plus que Molière.
ne s’est abstenu de c toucher aux

personnes n. ’

6. Étant. Cf. p. 978, n. l.
7. Entrée. En accord avec clefs.

8. Nommanl. Cf. p. 978, n. l.

9.Parlir.Comme nous dirions venir.
10. Baillive. Femme du bailli. Sur

le bailli, cf. p. 100. n. 8. v
Il. Assesseur. Cf. p. 100, n. 8.
19. Président de l’Election. «On

appelait élection un. tribunal on
l’on jugeait en première instance

tout ce qui avait rapport aux tailles,
aides ou gabelles.

«

un»...
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de la maréehausséel et au prévôt de la collégiate’? Les

noms y sont fort bien marqués; mais ils ne m’aident pas
davantage à connaître les personnes. Qu’on me permette ici

une vanité sur3 mon ouvrage : je suis presque dispose a
croire qu’il faut que mes peintures expriment t bien l’homme
en général, puisqu’elles ressemblent à tant de particuliers,

et que chacun y croit voir ceux de sa ville ou de saprovince.
J’ai peint, a la vérité, d’après nature, mais je n’ai pas tou-

jours songé 5 à peindre celui-ci ou celle-là dans mon livre des

Mœurs. Je ne me suis point loue au public° pour faire des

portraits qui ne fussent que vrais et ressemblants, de pour
que quelquefois ils ne fussent pas croyables, et ne parussent
feints? ou imaginés. Me rendant plus difficile, je suis allé
plus loin : j’ai pris unirait d’un coté et un trait d’un autre 9,

et de ces divers traits qui pouvaient convenir à une même
personne, j’en9 ai fait des peintures vraisemblables, cherchant moins à réjouir les lecteurs par le caractère, . ou
comme le disent les mécontents, par la satire de quelqu’un,
qu’à leur proposer des défauts àèviteret des modèles à suivre.

il me semble donc que je dois être moins blâmé que plaint
de ceux qui par hasard verraient leurs noms 1° 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 a un auteur moral qui n’a eu nulle intention de les ollbnser par son Ouvrage, ils passeront il jusqu’aux
interprètes, dont la noirceur est inexcusable. Je dis en ell’et
ce que je dis, et nuitement 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 n de louer leur vertu
ou leur mérite; j’écris leur nom en lettres capitales, afin
qu’on les voie de loin, et que le lecteur ne coure pas risnue
l. Frérot de la maréchaussée. j

r public. Ce serait un travail de mer-

Quelque chose comme nos otflctcrs
de gendarmerie.

cenaire que faire des portraits qui

on lit dans les se t premières édi-

teurs.
7. Munis. Fictifs. Cf. p. 20, n. 7.

2. Collégiale. Ou collégiale, comme

tions. Une collégiale (église collé-

giale) avait un chapitre de chanoines
réguliers. Le prévôt de collégiale

était un dignitaire du chapitre.

3. Sur. Cf. p. 40, n. l.

4. Emprimenl. Cf. p. 399. n. 5.
5. Je n’ai pas toujours songé, etc.

concluons que La Bruyère y a
songé la plupart du temps. *

6. Je ne me suis point loué au

no fussent que ressemblants. à
seule du de u réjouir n les lec-

8. Cf. Molière. Impromptu de Versailles, scène In.
9. En. Explêtif; on le trouve fré-

quemment au un: siècle dans des
constructions analogues.
10. Leurs noms. Cf. p. 55, n. 3.

Il. Passeront. Cf. p. 91, n. 10.
1?. Dans la vue de, etc. Nous dia
sans en vue de. Cf. p. 317, n. 8.
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de les manquer. Si j’avais voulu mettre des noms véritables

aux peintures moins obligeantes, je me serais épargné le
travail d’emprunter les noms de l’ancienne histoire, d’employer des lettres initiales qui n’ont qu’une signification vaine

et incertaine, de trouver enfin mille tours et mille faux
fuyants pour dépayser ceux qui me lisent et les dégoûter des
applications. Voilà la conduite que j’ai tenue dans la compo.
sition des Caractères.

Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru longue et
ennuyeuse au chef des mécontents l, je ne sais en eiïetpourquoi j’ai tenté de faire de ce remerciement à l’Académie

française un discours oratoire qui eût quelque force et
q. tique 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 à dire et qu’un moment à parler, quoique capables

de parler longtemps et de parler bien 3.
J’ai pensé, au contraire, qu’aînsi que nul artisan n’est
agrégea aucune société, ni n’a ses lettres de maîtrise sans

faire son chef-d’oeuvre, 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
trouvait engagé l à faire, en y entrant, un eil’ort en ce’genre,

qui le fit aux yeux de tous paraître digne du choix dont il
venait de l’honorer. ll me semblait encore que puisque l’élo-

quence profane ne paraissait plus régner au barreau, d’où
elle a été bannie par la nécessité de l’expédition 5, et qu’elle

ne devait plus être admise dans la chaire où elle n’a été

que trop soufferte °, le seul asile qui pouvait lui rester était
l’Académie française; et qu’il n’y avait rien de plus naturel,

ni qui pût rendre cette compagnie plus célèbre, que si, au
sujet des réceptions de nouveaux académiciens, elle savait
quelquefois attirer la cour et la. ville à ses assemblées, par
la curiosité d’y entendre des pièces d’éloquence d’une juste

l. Chef des mécontents. Fonte- t non, reçu en même temps que La

nello. ruyero. t

Q. Bossuet et Fénelon entre au- 4. Engagé. Cf. p. 37, n. 5.
tres.
I 5. L’expédition. Cf. . 338, n. 8.
3. Allusmn probable à. l’abbé Bi- G. Cf. chap. xv,â 9, , 6-10.
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étendue, faites de main de mettras et dontl la profession est
d’exceller dans la science de la parole. .
Sije 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; car
si, d’ailleurs, Paris, a qui on l’avait promis mauvais, satirique
et insensé, s’est plaint qu’on lui avait manqué de parole; si
Marly 3, on la curiosité de l’entendre s’était répandue, n’a

point retenti d’applaudissements que la cour aitdonnés à la
critique qu’on en avait faite; s’il a su franchir Chantilly 3,
écueil des mauvais ouvrages; si l’Académie française, a qui

j’avais appelél connue au juge souverain de ces sortes de
pièces, étant assemblée extraordinairement, a adopté celle-ci,
l’a fait’imprimer par son libraire, l’a mise dans ses archives;
si elle n’était pas en effet composée d’un style affecté, dur et

interrompus; ni chargée de louanges fades et outrées, telles
qu’on les lit dans les prologues d’opéras, et dans tant d’épines

dédicatoires °, il ne faut plus s’étonner qu’elle ait ennuyé

Théobalde. Je vois les temps, le public me permettra de le
dire, où ce ne sera pas assez de l’approbation qu’il 7 aura
donnée à un ouvrage pour en faire la réputation, et que 9,

pour y mettre le dernier sceau, il sera nécessaire que de certaines gens 9 le désapprouvent, qu’ils y aient. bâillé.

Car voudraient-ils, présentement qu’ils ont reconnu que
cette harangue a moins mal réussi dans le publie qu’ils ne
l’avaient espéré, qu’ils savent que deuxlibraires ont plaidé 1°

à qui l’imprimerait, voudraient-ils désavouer leur goût et le
jugement qu’ils en ont porté dans les premiers jours qu’elle il

fut prononcée? Me permettraient-ils de publier l2, ou seulement do soupçonner une toute la autre raison de l’apre censure
qu’ils en firent, que la persuasion où ils étaient qu’elle la
l. Et dont. Et de maîtres dont. plissaient, les uns leurs prologues
d’0 éros. les autres leurs épures
Cf. p. 7, n. 3.
9. Marty. Le roi, parait-il, se l’y

dé icatoires, des louanges du roi ou

années avant cette préface. Mais

des princes.
7. Il. Le public.
8. Et ne. Coordonné a ou. Cf.
p. 48. n. , ou p. 109, n. 4.

cours au père de son élève.
-i. J’avais appelé. Cf. p. 993, n. 7.

requêtes de l’llétel. x. (Note (le La

5. D’un style affecté. etc. La
Bruyère ra pelle sans doute des cri-

Bru ère.) Ces deux libraires sont

fit lire.

3. Chantilly. Il ne s’agit point du

grand Condé, mort en 1636. huit

La Bruyère avait soumis son dis-

ti nos que ui avait adressées’l’héo-

ba de (FontenelleI.
. G.Coux auxquc s La Bruyère fait
ici allusion, c’est-adire Fontenelle,
Tu. Corneille. D. de Visé, etc., rem-

9. Les Théobaldes.

10. Planté. u L’instanco était aux

Mie allet, éditeur de La Bru ’crc,
et Coi nard, éditeur de l’Acad mie.
Il. u’elle. Cf. p. 109, n. 4.

1-2. Publier. Faire connaître au
public. Cf. p. 71, n. 5.
13. Toute. Cf. p. 119, n. 9.
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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 consentir 9 à l’im-

pression de sa harangue, par ceux mêmes qui voulaient supprimer la mienne et en éteindre la mémoire, leur résista
toujours avec fermeté. Il leur dit c qu’il ne pouvait ni ne
devait approuver une distinction si edieuse qu’ils voulaient
faire entre lui et moi : que la préférence qu’ils donnaient à
son discot1rs avec cette affectation et cet empressementqu’ils

lui marquaient, bien loin de l’obliger, comme ils pouvaient

le croire, lui faisait au contraire une véritable peine; que

S,
à;

deux discours également innocents, prononcés dans le même

jour, devaient être imprimés dans le même temps s. Il
s’explique ensuite obligeamment, en public et en particulier,

sur le violent 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
formé3 de médire de moi, de mon discours et de mes Carac-

tères; et il me lit, sur cette satire injurieuse, des explica.
tiens et des excuses qu’il ne me devait point. Si doue on
voulait inférer de cette conduite des Théobaldes, qu’ils ont

cru faussement avoir besoin de comparaisons et d’une
harangue folle et décriée pour relever celle de mon collègue,

ils doivent répondre, pour se laver de ce soupçon qui les
déshonore, qu’ils ne sont ni courtisans, ni dévoués à la
faveur, ni intéressés, ni adulateurs; qu’au contraire ils sont
sincères, et qu’ils ont dit naïvement ce qu’ils pensaient du

plan, du style et des expressions de mon remerciement à
l’Académie française. 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? Ils

répliqueront avec confiance que le public a son goût, :et
qu’ils ont le leur : réponse qui ferme la bouche et qui termine
tout différend. il est vrai 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 ambition que celle de rendre, par des soins assidus
et par t de bons conseils, mes ouvrages tels qu’ils puissent
toujours partager3 les Théobaldes et le public.
l. Cf. p. -ic20, n. Il. 3. Forum. l’rémédité.

9. l’erséculé (le consentir. Vous» si. I’ur. A l’aide de.

trpctioninsolite,maisquis’explique 5. I’artmcr. etc. litre décriés
ÎCI par la coordination avec prié, par les ’I’téobnldcs et appréciés

sollicité. par le public.
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DISCOURS
son

THÉOPHRASTEl

Je n’estime pas que l’homme soit capable de former dans

son esprit un projet plus vain et plus chimérique que de
prétendre, en écrivant de’ quelque art ou de quelque science

que ce soit, échapper à toute sorte de critique, et enlever
les suffrages de. tous sesleeteurs.
Car, sans m’étendre sur la différence des esprits des

hommes, aussi prodigieuse en eux que celle de leurs
visages, qui fait goûter aux uns les choses de spéculation et

aux autres celles de pratique, qui fait que quelques-uns
cherchent dans les livres à exercer leur imagination, quelques autres à former leurjugement, qu’entre ceux qui lisent,

ceux-ci aiment à être forcés 3 par la démonstration, et
ceuxalà veulent entendre délicatement t, ou former des raisonnements 5 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 ouvrages qui traitent de choses qui les touchent
de si prés, et où il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils sont
encore extrêmement difficiles à contenter.
l. Co Discours
était l’introduction
rigoureuse force la conviction.
rU-"wA-An.
a
de l’ouvrage entier que La Bruyère .t. Délicatement. En opposition
publia sous le titre de : Les L’arac- avec la violence qu’une argumentatflrcs de The’Ophraste traduits du tion cnréglc fait à l’esprit.

grec avec les Caractères ou les 5. Former des raisonnements. Les

nitrura de ce siècle. former deux-mémos au lieu de se
9. lie. Cf. p. ne, u. 8. rendre à ceux de l’auteur.

3. A être forcés. Une logique 6. Développe. Explique, expose.

Mu...
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LES unanimes.
Quelques savants ne goûtent que les apophtegmes des
anciens et les exemples tirés des Romains, des Grecs, des
Perses, des Egyptiens; l’histoire du monde présent leur est

insipide; ils ne sont point touchés des hommes t qui les
environnent et avec qui ils vivent, et ne font nulle attention
à leurs mœurs 2. Les femmes au contraire, les gens de la
cour, et tous ceux qui n’ont que beaucoup d’esprit sans éru-

dition, 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 z ils les examinent, ils les
discernent 3, ils ne perdent pas de vue les personnes qui les
entourent, si charmés des descriptions et des peintures que
l’on fait de leurs contemporains, de leurs concitoyens, de
ceux enfin qui leur ressemblent et à qui ils ne croient pas
ressembler, que jusque,dans la chaire l’on se croit obligé
souvent de suspendre l’Evangile pour les prendre par leur

faible t, et les ramener à leurs devoirs par des choses qui
soient de leur goût et de leur portée 5.

La cour ou ne connaît pas la ville, ou par 0 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 ilfautmémeaavoir 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 où ils se reconnaissent
eux-mêmes : ils se tirent (l’embarras en le condamnant; et
tels n’approuvent la satire que lorsque, commençant à
lâcher prise et a s’éloigner de leurs personnes, elle va

mordre quelque autre.

Enfin, quelle apparence de pouvoir remplir 9 ous les
goûts si dillérents des hommes par un seul ouvrage de
l. Ils ne sont point touchés des

hommes, etc. ils ne s’intéressent

point aux hommes, etc. Nous ai ms
déjà vu touchés d’une amitiétp. fil,

n. 9)), louché de religion (p. 406,

n.Q.. Cf. chap. v. à".

3. librement. En distinguent tous
les traits.
-i. Allusion a llcnrdaloue et à ses

a mauvais Copistes u. Cf. chapi-

tre xv, 595, et p. 359, n. 2.

5. [le eur parafe. Nous dirions à.

6.l Pur. En raison de. Cf. p. il,

n. ..

7. Pays. Cf. p. 109, n. l.
8. .tlmnc. Non seulement en lire
des descriptions complètes, mais
même. etc.

9. "emplir. Satisfaire. Cf. remplir
sa curiosité, quelques lignes cidessus.
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morale? Les uns cherchent des définitions, des divisions, des
tables et de la méthode : ils veulent qu’on leur expliquetce
que c’est que la vertu en général, et cette 1 vertu en particulier; quelle différence se trouve entre la valeur, la force et
la magnanimité; les vices extrêmes ’ par le défaut ou par
l’excès 3 entre lesquels chaque vertu se trouve placée, et

duquel de ces deux extrêmes elle emprunte davantage t :

toute autre doctrine ne leur plait pas 5. Les autres, con-

tents ° que l’on réduise les mœurs aux passions et que l’on

explique cellesoei par le mouvement du sang, par celui des
fibres et des artères 7, quittent 3 un auteur de tout le reste.
Il s’en trouve d’un troisième ordre, qui, persuadés que
touteirdoctrine 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’ilspcuvent avoir de bon, de sain et de louable,

se plaisent infiniment dans la lecture des livres qui, suppo«
sant 9 les principes physiques et moraux rebattus 1° par les
anciens et les modernes, se jettent d’abord H dans leur
application aux mœurs du temps, corrigent les hommes les

uns par les autres, par ces images de choses qui leur sont
si familières, et dont néanmoins ils ne s’avisaient pas de

tirer leur instruction.
Tel est le traité des Caractères des mœurs" que nous a
laissé Théophraste. il l’a puisé dans les Elhiques 13 et dans

les grandes Morales d’Aristote, dont il fut le disciple. Les
excellentes définitions que l’on lit au commencement de
chaque chapitre sont établies sur les idées et sur les prin-

cipes de ce grand philosophe, et le fond des caractères qui
y sont décrits est pris de la même source. il est vrai qu’il
se les rend propres par l’étendue qu’il leur donne, et par la

satire ingénieuse qu’il en tire contre les vices des Grecs, et
surtout des Athéniens.
l. Celle. Telle ou telle.

9. Les vires extrêmes. Dépend 10

d’erplique. Cf. p. :18, n. 8.

3. Défaut... excès. C’est la théorie
d’Aristote.

9. Syposant. Admettant.
teballus. Le met indique que

La Bruyère est de ceux-là.

il. I) abord. Cf. p. 12, n. 9.

P2. ’lltttxoi yapaxrfipsç, tel est le

d. Davantage. Cf. p. l. n. 6.
à, Aucune autre doctrine ne leur
plait. Cf. p. l57, n. 5.

titre du livre de Théophraste; pro«
premcnt Caractères moraux.

p. 70, n. Il.

œuvres morales d’Arlstotc. La
Bruyère désigne par la les petits
traités tels que la Morale à Nico-

6. Contents. Se contentant. Cf.
7. Allusion aux Passions de l’âme

de Descartes.
8. (taillent. Cf. p. 16, n. 7.

13. On appelle ainsi toutes les

maquc, la Morale à Eudème. en les

distinguant des grande: Morales.

426 les CARACTÈRES.
Ce livre ne peut guère passer que pour le commencement
d’un plus long ouvrage que Théophraste avait entrepris 4.

Le projet de ce philosophe, comme vous le remarquerez
dans sa préface, était de traiter de toutes les vertus et de
tous les vices; et comme il assure lui-même dans cet endroit
qu’il commence un si grand dessein à l’âge de quatre-vingtdix-neuf ans, il y a apparence qu’une prompte mort l’empêche.
de le conduire à sa perfection 2. J’avoue que l’opinion commune a toujours été qu’il avait poussé sa vie au delà de
cent ans 3, et saint Jérôme, dans une lettré t qu’il écrit à

Népotien, assure qu’il est mort à cent sept ans accomplis :
de sorte que je ne doute point qu’il n’y ait en une ancienne

erreur, ou dans les chiffres grecs qui ont servi de règle à
Diogène Laërce 5, qui ne le fait vivre que quatreovingt-quinze
années, ou dans les premiers manuscrits qui ont été faits
de cet historien, s’il est vrai d’ailleurs que les quatre-vingtdix-neul’ ans que cet auteur se donne dans cette préface se

lisent également dans quatre manuscrits de la bibliothèque
Palatine, où l’on a aussi trouvé les cinq derniers chapitres
des Caractères de Théophraste qui manquaient aux anciennes
impressions, et ou l’on a vu deux titres, l’un : du Goût qu’on

a pour les vicieux, et l’autre : du Gain sordide, qui sont seuls
et dénués de leurs chapitres °.
Ainsi cet ouvrage n’est peut-être même qu’un simple frag-

ment, mais cependant un reste précieux de l’antiquité, et
un monument de la vivacité de l’esprit et dujugement ferme
., N cama et solide de ce philosophe dans un age
si avancé.
En effet, il a toujours été lu comme un chef-d’œuvre dans

son genre: il ne se voit rien où le goût attique se fasse
mieux remarquer et ou l’élégance grecque éclate davantage; on l’a appelé un livre d’or. Les savants, faisant atten-

tion à la diversité des mœurs qui y sont traitées et à la
manière naïve 7 dont tous les caractères y sont exprimés, et
la comparant d’ailleurs 3 avec celle du poète Ménandrc, dis-

ciple de Théophrastc ’, et qui servit ensuite de modèle à
l. A moins qu’il ne soit composé
d’extraits faits par d’anciens rhé-

tours.

9. I’r’rfcction. Achèvement.

3. ’i’héophrastc a vécu un peu

moins de quatre-vingt-dîx ans.

vl. Eptstnlac selectac, il, 12.

5. Écrivain grec du second siècle

après J.-C. Nous ne pouvons entrer

ici dans une discussion de ce genre.
6. (les deux chapitres ont été
découverts en Hi).
7. Autre. A peu près synonvme

de naturel. 01.!. .135, n. 7. Cette
signification tcn à. se perdre.
8. D’ailleurs. D’autre part.

9. Disciple (le Théophrastc. c’est.
ce que déclare Diogène Laürce.

m

DISCOURS SUR THÉOPHRASTE. 427
Térence, qu’on’a de nos jours si heureusement imité 1, ne

peuvent s’empêcher de reconnaitre dans ce petit ouvrage 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 î.

Mais peut-être que pour relever le mérite de ce traité des

Caractères et en inspirer la lecture, il ne sera pas inutile de
dire quelque chose de celui de leur auteur. Il était d’Erèse,
ville de Lesbos, fils d’un foulon; il eut pour premier maître

dans son pays un certain Leucippe 3, qui était de la même
ville que lui; de la il passa à l’école de Platon, et s’arrêta eztsuite à celle d’Aristote, où il se distingua entre tous
ses disciples. Ce nouveau maître, charmé de la facilité de

son esprit et de la douceur de son élocution, lui changea
son nom, qui était Tyrtame, en celui d’Euphraste, qui
signifie celui qui parle bien; et ce nom ne répondant point
assez à la haute estime qu’il avait de la beauté de son génie
et de ses expressions, il l’appela Théophraste, c’est-à-dire

un nomme dent le langage est divin. Et il semble que

Cicéron ait entré i dans les sentiments de ce philosophe,
lorsque dans le livre qu’il intitule Brutus ou des Orateurs
illustres, il parle ainsi : c Qui est plus fécond et plus abondant que Platon? plus solide et plus ferme qu’Aristote? plus
agréable et plus doux que Théophrasteë? ) Et dans quelques-unes de ses Epitres à Atticus, on voit que, parlant du
même Théophraste, il l’appelle son ami 6, que la lecture de
ses livres lui était familière, et qu’il en faisait ses délices 7.

Aristote disait de lui et de Callisthène 3, un autre de ses
disciples, ce que Platon avait dit la première fois d’Aristote
et de Xénocratc 9, que Callisthène était lent à concevoir et
avait l’esprit tardif, etque Théophraste, au contraire, l’avait
1. Imité. Allusion à Molière, particulièrement a l’lz’cole des maria et
aux Iv’ourbert’es (le Scapin.

9. Cf. p. 37, n. 10
3. n Un autre que Leucippe, phi-

losophe célèbre et disci le de

Zénon. n (Note (le La Bray r0.) Le
plus célèbre des Leucippes ne fut
peint disciple de Zénon. c’est le
maître de Démocrite, et le chef de
l’école atomistique.

-l. Ait entré. (’f. p. P29. n. -l.

5. u Quis aberrer in dicendo
Platone’PQuis Aristotele net-rosier?

’l’lieo hraste dulcior? n (Brutus,

xxxn

6. a Cam Theophrasto, amico

mec). n (Epistulae ad Atticum, il,
xvr.
7. lbll’., il. in. tx.
8. Callisthéne. Celui qu’Alexandre

fit ou mettre en croix ou enfermer

dans une cage de fer, parce que
sa liberté de lanrage lui avait
déplu. Cf. le récit t e Montes uîeu.

. Xénocratc. Neveu de i’aton.

il fut, après Sponsippe, chef de

l’Académie.
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LES canant-mas.
si vif, si perçant, si pénétrant, qu’il comprenait d’abord 1
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 raconte que les disciples d’Aristote, voyant leur
maître avancé en âge et d’une santé fort affaiblie, le priè-

rent de leur nommer son successeur; que, comme il avait
deux hommes dans son école sur qui seuls ce choix pouvait
tomber, Ménédèmc 2 le Rhodien et Théophraste d’Erèse, par

un esprit de ménagement pour celui qu’il voulait exclure, il
se déclara de cette manière : il feignit, peu de temps après

que ces disciples lui eurent fait cette prière et en leur présence, que le vin dont il faisait un usage ordinaire lui était
nuisible; 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 3, il
est certain que lorsqu’Aristote, accusé par Eurymédon,
prêtre de Cérès, d’avoir mal parlé des dieux, craignant le

destin de Socrate, voulut sortir d’Athènes et se retirer à
Chalcis, ville d’Eubée, il abandonna son école au Lesbien,
lui confia ses écrits à» condition de les tenir secrets; et c’est

par Théophraste que sont venus jusques à nous les ouvrages

de ce grand homme.
Son nom devint si célèbre par toute la Grèce que, successeur d’Aristote, il put compter bientôt dans l’écolet qu’il lui

avait laissée jusques à deux mille disciples. Il excita l’envie
de Sophocle 5 fils d’Amphiclidc, et qui pour lors était pré-

teur 0: celui-ci, en cfl’et7 son ennemi, mais sous prétexte
d’une exacte police a et d’empêcher ° les assemblées, fit une

l. D’abord. Cf. t. 12, n. 9. poète tragique. n (Note de La

2. Ménüdème. a l y en a eu deux trimère.)
autres du même nom : l’un philo- 6. Préteur. La préture n’est point

sophe cynique, l’autre, disciple de unemagistraturegrccque.Sophocle,
Platon. » (note de La Bruyère.) En du reste, n’exerçait. aucune foncréalité, ce n’est tas à un Ménédèmo
tion publique.

t n’a trait lance me, mais à Eudeme

e Rhodes.

il. Nuits attiques, Kilt. v.

-l. Le Lycée.

ô. Sophocle. a Un autre que le

7. En effet. Cf. p. l-l, n. l.

8. Police. Régime politique, gouvcrznement,adnunistration.Cf.p.?lti,

n. t . *

9. Et «l’empêcher. Coordination
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loi 1 qui défendait, sur ’ peine de la vie, à aucun3gphilosophe, 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 Théophraste et le reste des philosophes.
Plus heureux qu’Aristote, qui avait été contraint de céder

à Eurymédon, il fut sur le point de voir un certain Agnonide

puni comme impie par les Athéniens, seulement à cause
qu’il t avait osé l’accuser d’impiété; tant était grande l’affec-

tion que ce peuple avait pour lui, et qu’il méritait par sa

vertu l X .
En effet on lui rend ce témoignage qu’il avait une singu-

lière prudence, qu’il était zélé pour le bien public, labo-

rieux, officieux, affable, bienfaisant. Ainsi, au rapport de
Plutarque 5, lorsque Erése fut accablé de 3 tyrans qui
avaient usurpé la domination de leur pays,il se joignit à
Phidias 7, son compatriote, contribua avec lui de ses biens
pour armer les bannis, qui rentrèrent dans leur ville, en
chassèrent les traîtres, et rendirent à toute l’ilc de Lesbos sa
liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seulement la
bienveillance du peuple, mais encore l’estime et la familiarité des rois. ll fut ami de Cassandre, qui avait succédé à
Aridée, frère d’Alexandre le Grand, au royaume de, Macédoine; et Ptolémée, fils de Lagus, et premier roi d’Egypte,

entretint toujours un commerce étroit avec ce philosophe.
il mourut enfin accablé d’années et de fatigues, et il cessa

tout à la fois de travailler et de vivre. Toute la Grèce le
pleura, et tout le peuple athénien assista à ses funérailles.
L’on raconte de lui que, dans son extrême vieillesse, ne

pouvant plus marcher à pied, il se faisait porter en litière
par la ville, ou il était vu du peuple, à qui il était si cher.
L’on dit aussi 3 que ses disciples, qui entouraient son lit
lorsqu’il mourut, lui ayant demandé s’il n’avait rien à leur

recommander, il leur tint ce discours : c La vie nous séduit,
d’un Verbe et d’un substantif. xxxnt;0u’on ne peut cirre agréable-

l. Fit une loi. La proposa et la.

ment en mirant la doctrine d’lt’pi-

3. Aucun. N’importe que].

fameux sculpteur. n (Note de La

fit passer. Sophocle était. un orateur.
9. Sur. Nous disons tous.

Il. A cause que. Cf. p.30, n. 5.
5. Cf. Contre l’épicurien Colons,

cure. xv.
6. ne. Cf. p. 46, n. 10.

7. Phidias. n Un autre que le

Bruyère.)

8. Diogène La’érce, V, u.

430 LES enserrâmes.
elle nous promet de grands plaisirs dans la possession de la
gloire; mais à peine commence-t-on à vivre qu’il faut
mourir. il n’y a souvent rien de plus stérile que l’amour de

la réputation. Cependant, mes disciples, contentez-vous : si
vous négligez l’estime des hommes, vous vous épargnezà
vous-mêmes de grands travaux; s’ils ne rebutent point votre

courage, il peut arriver que la gloire sera ’votre récompense. Souvenez-vous seulement qu’il y a dans la vie heaucoup de choses inutiles, et qu’il y en a peu qui mènent à une
fin solide. Ce n’est peint à moi à délibérer sur le parti que

je dois prendre, il n’est plus temps : pour vous, qui avez à

me survivre, vous ne sauriez peser trop mûrement ce. que
vous devez faire. z Et ce furent la ses dernières paroles. .
Cicéron, dans le troisième livre des Tuscutanes 2, dit que
Théophraste 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 courte, bien qu’il leur importe si
fort de vivre longtemps; que si l’âge des hommes eût pu,
s’étendre à un plus grand nombre d’années, il serait arrivé

que leur vie aurait été cultivée 3 par une doctrine universelle, et qu’il n’y aurait en dans le monde ni art ni science
qui n’eût atteint sa perfection. Et saint Jérôme, dans l’endroit déjà cité t, assure que Théophraste, à l’âge de cent

sept ans, frappé de la maladie dont il mourut, regretta de
’sortir de la vie dans un temps ou il ne faisait que commencer à être sage.

il avait coutume de dire qu’il ne faut pas aimer ses amis
pour les éprouver, mais les éprouver pour les aimer; que

les amis doivent être communs entre les frères, comme
tout est commun entre les amis; que l’on devait plutôt se
fier a un cheval sans frein qu’à celui qui parle sans jugement; que la plus forte dépense que l’on puisse faire est

celle du temps. il dit un jour à un homme qui se taisait à
table dans un festin : c Si tu es un habile 5 homme, tu as
tort de ne pas parler; mais s’il n’est pas ainsi °, tu en sais

beaucoup 7 n. Voilà quelques-unes de ses maximes.

l. Sera. Nous dirions soit. 5. Habite. Cf. p. 7, n.6.
Q.
Chap. xxvtu. 6. S’il n’est pas ainsi. Cf. p. 60,
3. c’est l’exprcSSion latine titan: n. l.
accola-e. Dans Cicéron z muni doc- 7. Tu en sais beaucoup. Ton

trina homimun rita crudiretur. silence est une preuve de ta

d. Cf. p. 426, n. ni. sagesse.
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Mais si nous parlons de ses ouvrages, ils sont infinis, et
nous n’apprenons pas que nuit ancien ait plus écrit que
Théophraste. Diogène Laërce fait l’énumération de plus de

deux cents traités différents, et sur toutes sortes de sujets
qu’il a composés. La plus grande partie s’est perdue par le
malheur des temps, et l’autre se réduit à vingt traités 2, qui

sont recueillis dans le volume de ses œuvres. L’on y voit

neuf livres de l’histoire des plantes, six livres de leurs
causes. il a écrit des vents, du t’en 3, des pierres, du miel,

des signes du beau temps, des signes de la pluie, des signes

de la tempête, des odeurs, de la sueur, du vertige, de la
lassitude, du relâchement des nerfs, de la défaillance, des
poissons qui vivent hors de l’eau, des animaux qui chan-

gent de couleur, des animaux qui naissent subitement, des
animaux sujets à l’envie, des caractères des mœurs. Voilà

ce qui nous reste de ses écrits, entre lesquels ce dernier
seul, dont on donne la traduction, peut répondre non seulement de la beauté de ceux que l’on vient de déduire t, mais
encore du mérite d’un nombre infini d’autres qui ne sont

point
venus jusques à nous. ’
Que si quelques-uns se refroidissaient pour cet ouvrage
moral par5 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 cou-

tumes et leurs manières, qui, sans autre discussion, non
seulement les leur fait trouver les meilleures de toutes,

mais leur fait presque décider que tout ce qui n’y est pas
conforme est méprisable 0, et qui les prive, dans la lecture
des livres des anciens, du plaisir et de l’instruction qu’ils
en doivent attendre?
Nous, qui sommes si modernes, serons anciens dans quelques siècles. Alors l’histoire du nôtre fera goûter à la postérité la vénalité des charges, c’est-à-dire le pouvoir de pro-

l. Nul. Construit comme aucun,

conversation avec les plus lion-

9. Vingt trailés.l reste les deux

C’est quasi le même de converser

3. Des cents, du feu, etc. Cf.

quelque chose des mœurs de divers

li. Déduire. Enumérer.

pittstainement, et que nous ne

malgré son sens né atif.

premiers, sur les plantes, et quelques fragments des autres.
p. 179, n. 8.

5. Par. Cf. p. d, n. Il.
G. Cf. Descartes : a La lecture de
tous les bons livres est comme une ,

nètes gens des siècles passés...

avec ceux des autres siècles que de

voyager. il est bon de savoir

peuples, afin de juger des nôtres

pensions pas que tout ce qui est
contre nos modes soit ridicule et
contre raison. n
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léger l’innocence, de punir le crime et de faire justice à

tout le monde, acheté à deniers comptants comme une
métairie; la splendeur des partisans î, gens si méprisés
chez les Hébreux et chez les Grecs. L’on entendra parler
d’une capitale d’un grand royaume où il n’y avait ni places

publiques, ni bains, ni fontaines, ni amphithéâtres, ni gale-

ries, ni portiques, ni promenoirs, qui était pourtant une
ville merveilleuse. L’on dira que tout le cours de la vie s’y

passait presque à sortir de sa maison pour aller se renfermer dans celle d’un autre : que d’honnêtes femmes, qui
n’étaient ni marchandes, ni hôtelières, avaient leurs maisons

ouvertes à ceux qui payaient pour y entrer; que l’on avait
à choisir des dés, des cartes et de tous les jeux 5; que l’on
mangeait dans ces maisons, et qu’elles étaient commodes a

tout commerce 3. L’on saura que le peuple ne paraissait

dans la ville que pour y passer avec précipitation :nul
entretien, nulle familiarité; que 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 apprendra
sans étonnement qu’en pleine paix et dans une tranquillité

publique 5, des citoyens entraient dans les temples, allaient
voir des femmes, ou visitaient leurs amis avec des armes
ofl’ensives, 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 ctsi (littérentcs des leurs, se dégoûtent par la de
nos mémoires, de nos poésies, de notre comique’et de nos

satires, pouvons-nous ne les pas plaindre par avance de se
priver eux-mêmes, par cette fausse délicatesse, de la lecture
de si beaux ouvrages, si travaillés, si réguliers 5 et de la
connaissance du plus beau règne dont jamais l’histoire ait
été embellie?

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 coul. Partisans. Cf. p. litt, n. 3. il. S’nbmulonnaienl. No modé*). Des des. des ourles, etc. intrc raient pas leur allure.
5. "une une tranquillih’ pub" ne.
les des. les cartes, etc.
3. Cf. Boileau :
Dans un temps de tranqui lité
Titi-je encore décrit la dame brelandière"

ui des joueurs chez ml se fait "batellera,

hl soutire des affronts que ne sontTrirAit pas

L’hôtelse d’une auberge A dix sols par repas?

(Set, X, 073 sqq.)

publique.

6. Réguliers. (l’est-à-dirc conformes

aux règles, et, en conséquence, para

taits.
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tumes qui soient de tous les siècles, qu’ellesl changent avec
les temps, que nous sommes trop éloignés de celles qui ont

passé, et trop proches de celles qui règnent encore, pour
être dans î la distance qu’il faut pour faire des unes et des

autres un juste discernement. Alors ni ce que nous appelons
la politesse de nos mœurs, ni la bienséance de nos coutumes,

ni notre faste, ni notre magnificence ne nous préviendront
pas 3 davantage contre la vie simple des Athéniens que contre
celle des premiers hommes, grands par eux-mêmes, et indépendamment de mille choses extérieures qui ont été depuis
inventées pour suppléer peut-être à cette véritable grandeur
qui n’est,plus.

La nature se montrait en eux i 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’à cause de sa forcea ou de sa vertu; il n’était

point riche par des chargés 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 vêtements simples
et uniformes, leurs laines, leurs toisons; ses plaisirs innos
cents, une grande récolte, le mariage de ses enfants, l’union

avec ses voisins, la paix dans sa famille. Rien n’est plus
opposé à nos mœurs que toutes ces choses; mais l’éloigne-

ment des temps nous les fait goûter, ainsi que la distance
des lieux nous fait recevoir 0 tout ce que les diverses rela-

tions ou les livres de voyages nous apprennent des pays
lointains et des nations étrangères.

lis racontent une religion, une police 7, une manière de se
nourrir, de s’habiller, de bâtir et de faire la guerre, qu’on

ne savait point, des mœurs que l’on ignorait. Celles qui
approchent des nôtres nous touchent 3, celles qui s’en
éloignent nous étonnent; mais toutes nous amusent. Moins

rebutés par la barbarie des manières et des coutumes de
peuples si éloignés, qu’instruits et même réjouis par leur

l. Elles. Se ra morte au dernier à. larve. Ceci gâte un peu le
indéterminé. Cf. p. 5. n. 8. 6. Recevoir. Admettre sans replia
es deux mots. Sinistitut d’un nom tableau.

9. Dans. (If. p. 176, n. 8. gnanee.

3. Ni... pas. Cf. p. 197, n. il. ’7. Police. Cf. p. 916, n. 9.

ni. Il y a la il avance quelque 8. Touchent. Nous ins tirent de
Bruyère fait par instants penser. n. Il.

chose de Jean-Jacques, auquel La l’intérêt. de la sympathie. ’f. p. 16.2,
’28
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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
Caractères étaient Athéniens, et nous sommes Français; et
si nous joignons à la diversité des lieux et du climat le long
intervalle des temps, et que nous considérions que ce livre a
pu être écrit la dernière année de la vae olympiade, trois
cent quatorze ans avant l’ère chrétienne 1, et qu’ainsi il y a

deux mille ans accomplis que vivait ce peuple d’Athénes

dont il fait la peinture, nous admirerons2 de nous y reconnaitre nous-mêmes, nos amisi’, nos ennemis, ceux avec qui

nous vivons, et que t cette ressemblance avec des hommes
séparés par tant de siècles soit si entière. En effet, les hommes

n’ont point changé selon 5 le cœur et selon les passions; ils
sont encore tels qu’ils étaient alors, et qu’ils sont marqués
dans Théophraste : vains, dissimulés, flatteurs, intéressés,
effrontés, importuns, déliants, médisants, querelleux 6, super-

stitieux.
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 7, paisible et spacieuse, entraient dans les
boutiques et dans les marchés, achetaient eux-mêmes les
choses nécessaires; l’émulation d’une cour ne les faisait
point sortir d’une vie commune; ils réservaient leurs esclaves

pour les bains, pour les repas, pour le service intérieur des
maisons, pour les voyages 8; ils passaient une partie de leur
vie dans les places, dans .es temples, aux amphithéâtres,
sur un port sous des portiques, et au milieu d’une ville
dont ils étaient également9 les maîtres. La le peuple s’assemblait pour délibérer des affaires publiques; ici il s’entre-

tenait avec les étrangers; ailleurs les philosophes tantôt
l. L’an 3H avant J.-(’. eorres- Et d’ailleurs nous est sans doute

pond en réalité aux années 3 etd

employé dans le sens le plus géné-

de la CXVl’ olympiade, à la dernière
moitié de l’une et à la première de

ral, Ite:1.r,le.r modernes, et com rend
par suite les termes qu’il pr cède.

l’autre.

t2. Nous admirerons de nous y

reconnai(rr. Locution hors d’usage.
Admirer a ici le. sens d’être sur ris.

il. Nous y reconnaitre nons-Menin.

d. 13’! que. Cf. p. AIS, n. 8.

5. Selon. Quant à.

t). (literelleum. Cf. p. 9’20, u. 7.
7. Pro re. (’t’. p. 100, u. G.

8. La lruyere veut dire tu’aueun

citoyen! «l’dtliènes ne s’avi issait à

ne: mais, etc. Une syntaxe rigottrense exigerait que le verbe fût

ces emplots. Mais il fallait des

construction peut fort Hep s’adtnettre quand elle n a rien d obscur.

eux.

répété avant nos mais. Mais cette

esclaves. n
9. lz’wlcnirnl. Tous égaux entre
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enseignaient leur doctrine, tantôt conféraient avec leurs
disciples. Ces lieux étaient tout à fois la scène des plaisirs

et des affaires. Il y avait dans ces mœurs quelque chose de
simple et de populaire, et qui ressemble peu, aux nôtres, je
l’avoue; mais cependant quels hommes en général que les
Athéniens, et quelle ville qu’Athénes! quelles lois! quelle

police ll quelle valeur! quelle discipline! quelle perfection
dans toutesies sciences et dans tous les arts! mais? quelle
politesse dans le commerce ordinaire et dans le langage!
Théophraste, ce même Théophraste dont 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 femme de quia il achetait des herbes au
marché, et qui reconnut, par je ne sais quoi d’attique qui

lui manquant et que les Romains ont depuis appelé urbanité à, qu’il n’était pas Athénien; et Cicéron rapporte:a que ce

grand personnage demeura étonné de voir qu’ayant vieilli

dans Athènes, possédant si parfaitement le langage attique
et en ayant acquis l’accent par une habitude de tant d’années,

il ne s’était pu donner ce que le simple peuple avait naturellement et sans nulle peine. Que si l’on ne laisse pas de
lire quelquefois, dans ce traité des Caractères, de certaines

mœurs qu’on ne peut excuser et qui nous paraissent
ridicules, il faut se souvenir qu’elles ont paru telles à Théophraste, qu’il les a regardées comme des vices dont il a fait
une peinture naïve” qui fit honte aux Athéniens et qui servit

à les corriger.
Enfin, dans l’esprit de contenter ceux qui reçoivent froidement tout ce qui appartient aux étranger". et aux anciens, et

qui n’estiment que leurs mœurs 3, on les ajoute à cet
ouvrage. L’on a cru pouvoir se dispenser de suivre le
projet’ de ce philosophe, soit parce qu’il est toujours pernicieux de poursuivre le travail d’autrui, surtout si c’est d’un
ancien 1° ou d’un auteur d’une grande réputation; soit encore

parce que cette unique figure qu’on appelle description ou
énumération", employée avec tant de succès dans ces vingt-

l. Police. Cf. p. 916. n. Q. t3. Môme chapitre.

9. Mais. Ce second mais est coor- 7. Notre. Cf. .niQt’i, n. 7.

donné
au premier. 8. (If. p. d; l. a Quelques sa3. [le qui. La Bruyère construit vents n, etc.

acheter, comme emprunter. avec de. 9. Suivre le projet. Continuer
-i. C’est son accent éolien qui le Théophraste et le compléter en se

rit reconnaitre comme étran rcr. conformant à son plan.
à. Sur l’urbanité et Futurisme, 10. si c’est celm d’un ancien.

cf. Cicéron, "ruina, mm. il. Enunn’rnlion. Cf. p. 358, n. 3.
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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 Laërce, il

s’en trouve un sous le titre de Proverbes 1, c’est-adire de
pièces détachées, comme des réflexions ou des remarques 3,

que le premier et le plus grand livre de morale qui ait été
fait porte ce même nom dans les divines Ecritures 3, on s’est
trouvé excité par de si grands modèles à suivre selon ses
forces une semblable manière i d’écrire des 5 mœurs; et l’on
n’a point été détourné de son entreprise par deux ouvrages de

morale 6 qui sont dans les mains de tout le monde, et d’où 7,

faute d’attention ou par un esprit de critique, quelques-uns
pourraient penser que ces remarques sont imitées.
L’un, par l’engagementa de son auteur, fait servir la métaphysique à la religion, fait connaître l’âme, ses passions, ses

vices, traite les grands et les sérieux motifs pour conduire à
la vertu, et veut rendre l’homme chrétien. L’autre, qui est

la production d’un esprit instruit par le commerce du monde
et dont la délicatesse était égale àla pénétration, observant

que l’amour-propre est dans l’homme la cause de tous ses
faibles°, l’attaque sans relâche, quelque part où il le trouvef°,

et cette unique pensée, comme multipliée en mille manières
diti’érentes, a toujours, par le choix des mots et par la variété
de l’expression, la grâce de la nouveauté.

L’on ne suit aucune de ces routes dans l’ouvrage qui est

jointà la traduction des Caractères; il est tout différent des

deux autres que je viens de toucher : moins sublime que le
premier et moins délicat que le second, il ne tend qu’à
endre l’homme raisonnable", mais par des voies simples et
communes, et en l’examinant indifféremment, sans beaucoup

de méthode et selon que les divers chapitres y conduisent,
l. Hep! Ilapomtdw.

Q. Comme des réflexions, etc.
Détachées, comme le sont des
réflexions, etc.

3. Les Proverbes de Salomon

sont intitulés IIapozpiaa.
.1. a L’on entend cette manière
coupée dont Salomon a écrit ses

Proverbes, et nullement les choses,

qui sont divines et hors de toute
comparaison. n (A’olede La Bruyère.)
5. Des. Cf. p. 17’), n. S.

6. Les Pensées de Pascal et les
.llarimcs de La Rochefoucauld.
7. D’où. Desquelles. Cf. p. l9.n. -l.

8. Engagement. Nous avons déjà

vu ce mot au sens d’obligation.
mm. etc. Cf. . 37, n. 5v. Il signifie
ici que Pascalps’est fait un devoir
de défendre la religion.

9. Faibles. Cf. p.63, n. 9. il
10. Quelque pal: on, etc. Cf.
p. z’îi3, n. l.
il. Cf. p. 417, n. Q.
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par les ages, les sexesl et les conditions, et par les vices,
les faibles * et le ridicule qui y sont attachés.
L’on s’est plus appliqué aux vices de l’esprit, aux replis
du cœur et a tout l’intérieur de l’homme que n’a fait Théo-

phraste; et l’on peut dire que, comme ces Caractères, par
mille choses extérieures qu’ils font remarquer dans l’homme,

par ses actions, ses paroles et ses démarches, apprennent
quel est son fond, et font remonter jusques a la source do
son dérèglement, tout au contraire, les nouveaux Caractères,
déployant d’abord les pensées, les sentiments et les mouvements’des hommes, découvrent le principe de leur malice t
et de leurs faiblesses, font que l’on prévoit aisément tout ce
qu’ils sont capables de dire ou de faire, et qu’on ne s’étonne

plus de mille actions vicieuses ou frivoles dont leur vie est
toute remplie.

ll faut avouer que sur les titres de ces deux ouvrages”
l’embarras s’est trouvé presque égal. Pour ceux qui partagent
le dernier °, s’ils ne plaisent point assez, l’on permet d’en
suppléer d’autres, mais à. l’égard des titres des Caractères
de Théophraste, la même liberté n’est pas accordée, parce
qu’on n’est point maître du bien d’autrui. ll a fallu suivre

l’esprit de l’auteùr, et les traduire selon le sens le plus

proche de la diction grecque, et en même temps selon la
plus exacte conformité et 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 même dans notre langue : par exemple, ironie est
chez nous une raillerie dans la conversation, ou une figure
de rhétorique, et chez Théophraste c’est quelque chose entre
la fourberie et la dissimulation, qui n’est pourtant ni l’un ni
l’autre, mais précisément” ce qui est décrit dans le premier

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

assez différents pour exprimer des choses qui le sont aussi
et que nous ne saurions guère rendre que par un seul mot :
cette pauvreté embarrasse. En effet, l’on remarque dans cet
ouvrage grec trois espèces d’avarice, deux sortes d’importuns,

des flatteurs de deux manières, et autant de grands parleurs :
l. Dans Théophraste, il n’y a 5. Les titres de ces dans: ouvrages.

pas un son] portrait de femme. Les titres des différents chapitres.

Q.
Faibles. Cf. p. 63,11. 9. 6. Quant aux titres qui tout la
3. Mouvements. Intérieurs. ’ division des nouveaux Caractères.
4. Malice. Cf. p. 230, n. 4. 7. Précisément. Exactement.
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de sorte que les caractères de ces personnes semblent rentrer
les uns dans les autres, au désavantage du titre; ils ne sont
pas aussi’ toujours suivis et parfaitement conformes 2 parce
que Théophraste, emporté quelquefois par le dessein qu’il a

de faire des portraits, se trouve déterminé a 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 Théophraste, selon la force du grec et le style d’Aristote,

qui lui en a fourni les premières idées z on les a étendues

dans la traduction pour les rendre intelligibles. Il se lit aussi
dans ce traité des phrases qui ne sont pas achevées et qui
forment un sens imparfait, auquel il a été facile de suppléer
le véritable; il s’y trouve de différentes 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 3.
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 rendissent un compte exact de l’antiquité.
L’on s’est contenté de mettre de petites notes à cotét de cer-

tains endroits que l’on a cru les mériter, afin que nuls 5 de

ceux qui ont de la justesse, de la vivacité, et à qui il ne
manque que d’avoir lu beaucoup, ne se reprochent pas°
même ce petit défaut, ne puissent être arrêtés dans la lec-

ture des Caractères et douter un moment du sens de Théophraste.

l. Aussi. Cf. p. l, n. 8. avec un excellent commentaire.

9. Conformes. Constants avec eux- -l. A côté. Sur la marge latérale.

mêmes.
’ 5. Nuls.
Rarement
employé au
3. En particulier
Casaubon,
qui pluriel.
avait donné une traduction latino 6. Nuls... pas. Cf. p. 197, n. Il.
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LES CARACTÈRES

DE THÉOPHRASTE
p TRADUITS DU GREC
(Pour la traduction, l’on ne donne pas d’autres notes que celles
de La Bruyère.)

J’ai admiré souvent, et j’avoue que je ne puis encore com-

prendre, quelque sérieuse réflexion que je fasse, pourquoi
toute la Grèce étant placée sous un même ciel, et les Grecs

nourris et élevés de la même manière 1, il se trouve néanmoins

si peu de ressemblance dans leurs mœurs. Puis donc, mon cher
Polyclés, qu’à Page de quatre-vingt-dixuneuf ans où je me
trouve, j’ai assez vécu pour connaître les hommes; que j’ai vu,

d’ailleurs, pendant le cours de ma vie, toutes sortes dépersonnes et de divers tempéraments, et que je me suis toujours
attaché à étudier les hommes vertueux, comme ceux qui n’étaient

connus que par leurs vices, il semble que j’ai du marquer les

caractères des uns et des autresil et ne me. pas contenter de
peindre les Grecs en général, mais même de toucher ce qui est
personnel, et ce que plusieurs d’entre eux paraissent avoir de plus
familier. J’espère, mon cher Polyclès, que cet ouvrage sera

utile à ceux qui viendront après nous : il leur tracera des modèles qu’ils pourront suivre, il leur apprendra a faire le discernement de ceux avec qui ils doivent lier quelque commerce,
et dont l’émulation les portera à imiter leur sagesse et leurs
vertus. Ainsi je vais entrer en matière: c’est à vous de pénétrer

dans mon sens, et sans faire une plus longue préface, je parlerai d’abord de la dissimulation, je définirai ce viee,je dirai ce
que c’est qu’un homme dissimulé, je décrirai ses mœurs, et je

traiterai ensuite des autres passions, suivant le projet que j’en

ai fait.
l. Par rapport aux Barbares. dont Q. Théophraste avait dessein de

les mœurs étaient très différentes ,traiter de toutes les vertus et de

de celles des Grecs. tous les vices.
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l. --’ DE LA DISSIMULA’I’ION.

La dissimulation î n’est pas aisée a bien définir 9: si l’en se con-

tente d’en faire une simple description, l’on peut dire que c’est

un certain art (le composer ses paroles et ses actions pour une
mauvaise tin. Un homme dissimule se comporte de cette manière:

il aborde ses ennemis. leur parte et leur fait croire par cette
démarche qu’il ne les hait point; il loue ouvertement et en
leur présence ceux à qui il dresse de secrètes embûches, et il
s’atflige avec eux s’il leur est arrive quelque disgrâce; il semble

pardonner les discours oflensants que l’on lui tient; il récite

froidement les plus horribles choses que l’on lui aura dites
contre sa réputation; et il emploie les paroles les plus flatteuses

pour adoucir ceux qui se plaignent de lui, et qui sont aigris par

les injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive que quelqu’un l’aborde

avec empressement, il feint des alfaires, et lui dit de revenir une
autrefois. ll cache soigneusement tout ce qu’il fait; et à. l’entenv

dre parler, on croirait toujours qu’il délibère. Il ne parle point
indifféremment; il a ses raisons pour dire tantôt qu’il ne fait
que revenir de la campagne, tantôt qu’il est arrivé a la ville
l’orttard: et quelquefois qu’il est languissant, ouqu’ilaune mauvaise santé. Il dit a celui qui lui emprunte de l’argent a intérêt,

ou qui le prie de contribuer 3 de sa part à une somme que ses
amis consentent de lui prêter, qu’il ne vend rien, qu’il ne s’est
jamais vu si dénue d’argent; pendant qu’il dit aux autres que le
commerce va le mieux du monde, quoiqu’en etl’et il ne vende
rien. Souvent, après avoir écouté ce que l’on luia dit, il veut

faire croire qu’il n’y a pas eu la moindre attention; il teint de
n’avoir pas aperçu les choses où il vient de jeter les yeux, ou,
s’il est convenu d’un fait, de ne s’en plus souvenirs" n’a pour

ceux qui lui parlent d’adaires que cette seule réponse: - J’y
penserai n. Il sait de certaines choses, il en ignore d’autres, il est
saisi d’admiration, d’autres fois il aura pensé comme vous sur
cet événement, et cela selon ses différents intérêts. Son langage
le plus ordinaire est celui-ci: n Je’n’en crois rien, je ne comprends

pas que cela puisse être, je ne sais ou j’en suis n; ou bien: c Il
me semble queje
ne
et -1r-à*.
A, 1 suis pas moiomême n; et ensuite: - Ce n’est
pas ainsi qu’il me l’a fait entendre; voilà une chose merveilleuse

et qui passe toute créance; contez cela à d’autres; dois-je vous
croire? ou me persuaderai-je qu’il m’ait dit la vérité?» paroles

doubles et artificieuses, dont il faut se métier comme de ce qu’il
y a au monde de plus pernicieux. Ces manières d’agir ne partent
l. L’auteur parle de celle qui ne que La Bruyère ajoute au texte.
vient pas de la prudence et que les 3. Cette sorte de contribution était

Grecs appelaient ironie. fréquente à Athènes et autorisée

9. On a mis en italiques ce par les lois.

. .-.........vi
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point d’une aime simple et droite, mais d’une mauvaise volonté,

ou d’un homme qui vent nuire: le venin des aspics est moins a
craindre.
Il. -- DE LA FLATI’ERIE.

La flatterie est un columerce honteux qui n’est utile qu’au
flatteur. Si un flatteur se promène avec quelqu’un dans la place:

a Remarquez-vous, lui ditvil, comme tout le monde a les yeux

sur vous? cela n’arrive qu’à vous seul. Ilier il fut bien parlé de

vous, et l’on ne tarissait point sur vos louanges: nous nous trou-

vâmes plus de trente personnes dans un endroit du Portiquel;
et connue par la suite du discours l’on vint a tomber sur celui
que l’on devaitcstimerle plus homme de biende la ville, tous d’une

commune voix vous nommèrent, et il n’y en eut pas un seul qui
vous refusât ses sull’ragcs. - Il lui dit mille choses de cette nature.
Il alfecte de s’apercevoir du moindre duvet qui se sera attaché

a votre habit, de le prendre et de le souiller à terre. Si par
hasard le vent a fait voler quelques petites pailles sur votre

barbe ou sur vos cheveux, il prend soin de vous les ôter; etvous
souriant: a Il est merveilleux, dit-il, combien vous ôtes blanchi 9,
depuis deux jours que je ne vous ai pas vu n; et il ajoute : - Voila
encore, pour un homme de votre age 3, assez de cheveux noirs n.
Si celuiqu’il veuttlatter prend la parole, ilimpose silenceàtous
ceux qui se trouvent présents, et il les force d’approuver
aveuglément tout ce qu’il avance, etdes qu’il a cessé de parler,

il se récrie: a Cela est dit le mieux du monde, rien n’est plus
heureusement rencontré n. D’autres fois, s’il lui arrive de faire il

quelqu’un une raillerie froide, il ne manque pas de lui applaudir, d’entrer dans cette mauvaise plaisanterie; et quoiqu’il n’ait

nulle envie de rire, il porte à sa bouche l’un des bouts de son
manteau, connue s’il ne pouvait se contenir et qu’il voulût 8’0qu
pêcher d’éclater; et s’il l’accompagne lorsqu’il marche par la

ville, il dit à ceux qu’il rencontre dans son chemin de s’arrêter
jusqu’à ce qu’il soit passé. Il achète des fruits et. les porte chez

ce citoyen;il les donne à ses enfants en sa présence; il les baise,
il les caresse: c Voila, dit-il, de jolis enfants et dignes d’un tel
père n. S’il sort de sa maison, il le suit; s’il entre dans une bou-

tique pour essayer des souliers, il lui dit : - Votre pied est mieux
fait que cela -. Il l’accompagne ensuite chez ses amis, ou plutôt

il entre le premier dans leurnzaison,et leur dit: a Un tel me suit
et vient vous rendre visite un; et retournant sur ses pas : a Je vous
ai annoncé, dit-il, et l’on se fait un grand honneur de vous rece- 1. Edifieo ublic qui servit depuis sion, mot grec, signifie a porti ne n.
à Zénon et ses disci les de rcn- 9. Allusion a la nuance que e poniez-vous pour leurs isputes); ils tites pailles font dans les cheveux.
en furent appelés stoïciens. car 3. Il parle à. un jeune homme.
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voir u. Le flatteur se met a tout sans hésiter, se mêle des choses
les plus viles et qui ne conviennent qu’a des femmes. S’il

est invite a souper, il est le premier des conviés a louer le vin;

assis a table le plus proche de celui qui taille repas, il lui
répète souvent: a lin vérité, vous faites une chère délicaten,

et montrant aux autres l’un des mets qu’il soulève du plat:

a Cela s’appelle, ditsil, un morceau friand n. Il a soin de

lui demander s’il a froid, s’il ne rendrait point une autre
robe; et il s’empresse de le mieux couvrir. Il lui parle sans

cesse a l’oreille; et si quelqu’un de la compagnie l’interroge, il
lui répond négligemment et sans le regarder, n’ayant des yeux
que pour un seul. Il ne faudrait pas croire qu’au théâtre il oublie

d’arracher des carreaux des mains du valet qui les distribue,
pour les porter à sa place, et l’y faire asseoir plus mollement. J’ai
du dire aussi qu’avant qu’il sorte desa maison, il en loue l’archi-

tecture, se récrie sur toutes choses, dit que les jardins sont bien
plantes; et s’il aperçoit quelque part le portrait du maître, où

il soit extrêmement flatté, il est touché de voir combien il lui
ressemble, et il l’admire connue un chet’od’œuvre. En un mot, le

flatteur ne dit ni ne fait rien au hasard; mais il rapporte toutes
ses paroles et toutes ses actions au dessein qu’il a de plaire à
quelqu’un et d’acquérir ses bonnes grâces.

I". - DE L’IMPER’I’INENT 0U DU DISEUR DE BIENS.

La sotte envie de discourir vient d’une habitude qu’on a contractée de parler beaucoup et sans réflexion. Un homme qui veut
parler, se trouvant assis proche d’une personne qu’il n’a jamais
vue et qu’il ne connaît point, entre d’abord en matière, l’entre.

tient de sa femme et lui fait son éloge, lui conte son songe, lui fait
un long détail d’un repas ou il s’est trouve, sans oublier le moin«

dre mets ni un seul service. Il s’échaull’e ensuite dans la con.

versation, déclame contre le temps présent, et soutient que les
hommes qui vivent présentement ne valent point leurs pères.
De la il se jette sur ce qui se débite au marché, sur la cherté
du blé, sur le grand nombre d’étrangers qui sont dans la ville;

il dit qu’au printemps, on commencent les Bacchanales î, la
mer devient navigable; qu’un peu de pluie serait utile aux biens
de la terre, et ferait espérer une bonne recolle,- qu’il cultivera son
champ l’année prochaine, et qu’il le mettra en valeur, que le
siècle est dur, et qu’on a bien de la peine a vivre. Il apprend à

cet inconnu que c’est Damippe qui a fait brûler la plus belle
torche devant l’autel de Cérès a la fête des Mystères 2; il lui
I. Premières Bacchanales, qui se braient la nuit,etil tarait une ému-

célébraient dans la ville. lation entre les At émeris, à qui y

2. Les mystères de Cérès se célé- apporterait une plus grande torche.
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demande combien du colonnes soutiennent le théâtre de la
musique, quel est le quantième du mois; il lui dit qu’il a eu

la veille une indigestion; et, si cet homme a qui il parle a Ia-

patience de l’éCouter, il ne partira pas d’auprès de lui: il lui
annoncera comme une chose’nourelle que les Mystères l se célèbrent dans le mois d’août, les Apaturies î au mois d’octobre; et

a la campagne, dans le mois de décembre, les Bacchaualesa. Il
n’y a, avec de sl grands causeurs, qu’un parti à prendre, qui est
de fuir, si l’on veut du moins éviter la fièvre; car quel moyen

de pouvoir tenir contre des gens qui ne savent pas discerner
ni votre loisir ni le temps de vos affaires?

f

q 1v. w DE LA Rumeurs.

Il semble que la rusticité n’est autre chose qu’une ignorance
grossière des bienséances. L’on voit en effet des gens rustiques

et sans réflexion sortir un jour de médecine t, et se trouver en

cet état dans un lieu public parmi le monde; ne pas faire la
différence de l’odeur forte du thym ou de la marjolaine d’avec

les parfums les plus délicieux; être chaussés large et grossiè-

rement; parler haut et ne pouvoir se réduire à un ton de voir
modéré ;’ ne se pas fier a leurs amis sur les moindres affaires,
pendant qu’ils s’entretiennent avec leurs domestiques, jusques a

rendre compte a leurs moindres valets de ce qui aura été dit
dans une assemblée publique. On les voit assis, leur robe rele«
vée jusqu’aux genoux et d’une manière indécente. Il ne leur

arrive pas en toute leur vie de rien admirer, ni de paraître surpris des choses les plus extraordinaires que l’on rencontre sur
les chemins: mais si c’est un bœuf, un une, ou un vieux bouc,
alors ils s’arrêtent et ne se lassent point de les contempler. Si
quelquefois ils entrent dans leur cuisine, ils limogent avidement
tout ce qu’ils y trouvent, boivent tout d’une haleine une grande

tasse de vin pur; ils se cachent pour cela de leur servante,

avec qui d’ailleurs ils vont au moulin et entrent dans les plus
petits détails du domestique. Ils interrompent leur souper et se
lèvent pour donner une poignée d’herbes aux bêtes de charrue 5

qu’ils ont dans leurs étables. tienne-bon à leur porte pendant
qu’ils dtnent, ils sont attentifs et curieux. Vous remarque: toujours proche de leur table un gros chien de cour, qu’ils appellent, qu’ils empoignent par la gueule en disant : c Voilà celui
LFetesde Cérès.Vo net-dessus. célébraient en driver a la cam-

2. En français a a Fête des pa ne.
Tromperies n. Elle se faisait en . Le texte grec nomme une cerl’honneur de Bacchus. Son origine taine drogue ui rendait l’haleine
ne fait rien aux mœurs de ce chu. fort mauvaise e jour qu’on l’avait

pitre. prise.

3. Secondes Bacchanales. qui se 5. Des bœufs.
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qui garde la place, qui prend soin de la maison et de ceux qui
sont dedans n. Ces gens, épineux dans les payements qu’on leur
.iait, rebutent un grand nombre de pièces qu’ils croient légères,

ou qui ne brillent pas asse: ù leurs yeux, et qu’on est oblige de
leur changer. ils sont occupes pendant la nuit d’une charrue, d’un
sac, d’une faux, d’une corbeille, et ils rêvent a qui ils ont prèle
ces ustensiles; et lorsqu’ils marchent par la ville: a Combien vaul,

demandentvils au premier qu’ils rencontrent, le poisson sale?
Les fourrures se vendent-elles bien? N’estvce pas aujourd’hui
que les jeux nous ramènent une nouvelle lune t? - D’autres fois,
ne sachant que dire, ils vous apprennent qu’ils vont se faire raser,
et qu’ils ne sortent que pour cela. Ce sont ces mêmes personnes

que l’on entend chanter dans le bain, qui mettent des clous à

leurs souliers, et qui, se trouvant tous portés devant la boutique d’Archias î, achètent eux-mêmes des viandes salées, et les

apportent à la main en pleine rue.
v. --- ou COMPLAISAKT 3.

Pour faire une définition un peu exacte de cette affectation
que quelques-uns ont de plaire à tout le monde, il faut dire que
c’est une manière de vivre ou l’on cherche beaucoup moins ce

qui est vertueux et honnête que ce qui est agréable. Celui qui a
cette passion, d’aussi loin qu’il aperçoit un homme dans la
place, le salue en s’écriant : - Voila ce qu’on appelle un homme

de bien! - l’aborde, l’admire sur les moindres choses, le retient
avec ses deux mains, de peur qu’il ne lui échappe; et, après

avoir fait quelques pas avec lui, il lui demande avec empressesemcnt queljour on pourra le Voir et enfin ne s’en sépare qu’en

lui donnant mille éloges. Si quelqu’un le choisit pour arbitre
dans un procès, il ne doit pas attendre de lui qu’il lui soit plus
favorable qu’à son adversaire ; comme il veut plaire à tous deux,
il les ménagera également. C’est dans cette vue que, pour se con-

cilier tous les étrangers qui sont dans la ville, il leur dit quelquefois qu’il leur trouve plus de raison et d’équité que dans ses

concitoyens. S’il est prié d’un repas, il demande en entrant à
celui qui l’a convie où sont ses enfants; et des qu’ils paraissent,

il se récrie sur la ressemblance qu’ils ont avec leur père, et

que deux figures ne se ressemblent pas mieux; il les fait appro-

cher de lui, il les baise, et les ayant. fait asseoir à ses deux côtés,

il badine avec eux : a A qui est, dit-il, la petite bouteille? A qui
l. Cela est dit rustiquement :un ce pas aujourd’hui Pâques? n

autre dirait que la nouvelle lune 9. Fameux marchand de chairs
ramène les jeux ; et d’ailleurs salées, nourriture ordinaire du peu.

c’est comme si le jour de Pà- po.

ques quelqu’un disait : a N’est- 3. Ou de l’envie de plaire.
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est la jolie cognée t? n ll les prend ensuite sur lui, et les laisse
dormir sur son estomac, quoiqu’il en soit incommodé. Celui

cntin qui veut plaire se fait raser souvent, a un tort grand soin
de ses dents, change tous les jours d’habit, et les quitte presque
tous neufs; il ne sort point en public qu’il ne soit parfumé; on
ne le voit guère dans les salles publiques qu’auprès des comptoirs des banquiers; et dans les écoles î, qu’aux endroits
seulement ou s’exercent les jeunes gens 3; et au théâtre, les

jours de spectacle, que dans les meilleures places et tout proche
des préteur". Ces gens encore n’achètent jamais rien pour eux;

mais ils envoient a Byzance toute sorte de bijoux précieux, des
chiens de Sparte a (lyrique, ctlit Rhodes l’excellent miel du

mont "vinette: et ils prennent soin que toute la ville soit

informée qu’ils font ces emplettes. Leur maison est toujours

remplie de mille choses curieuses qui [ont plaisir il voir, ou que
l’on peut donner, connue des singes et des satyres i, qu’ils savent
nourrir, des pigeons de Sicile, des dés qu’ils font- faire d’os de

chèvre, des fioles pour des parfums, des cannes torses que l’on

fait a Sparte, et des tapis de Perse à personnages. ils ont chez
eux jusques a un jeu de paume et une arène propre à s’exercer
a la lutte; et s’ils se promènent par la ville et qu’ils rencontrent

en leur chemin des philosophes, des sophistes 5, des escrimeurs
ou des musiciens, ils leur oll’rent leur maison pour s’y exercer

chacun dans son art indifféremment: ils se trouvent présents
à. ces exercices; et se mêlant avec ceux qui viennent la pour
regarder : n A qui croyez-vous qu’appartiennent une si belle
maison et cette arène si commode? Vous voyez, ajoutentq’ls en leur

montrant quelque homme puissant de la ville, celui qui en est le
mattre et qui en peut disposer. n
v1. --- ne L’IMAGE D’UN coeurs.

Un coquin est celui à qui les choses les plus honteuses ne
coûtent rien à dire ou à faire, qui jure volontiers et fait des
serments en justice autant que l’on lui en demande, qui est
perdu de réputation, ’que l’on outrage impunément, qui est un

chicaneur de profession, un effronté, et qui se mêle de toutes
sortes d’atlaires. Un homme de ce caractère entre sans masque
dans une danse comique tî; et même sans être ivre, mais de
sang-froid, il se distingue, dans la danse la plus obscène 7, par
l. Petits jouets que les Grecs pendaient au cou de leurs enfants.
9. C’était l’endroit on s’assem-

blaient les plus honnêtes gens de
la ville.
3. Pour être connu d’eux. et en
être regardé, ainsi que de tous ceux
qni s’y trouvaient.

4. Une espèce de singes.
5. Une sorte de philosophes vains

et intéressés.

6. Sur le théâtre avec des farceurs.
7. Cette danse la plus déré léo

de toutes, s’appelle en grec cor a3,
parce que l’on s’y servait d’une

corde pour faire des postures.
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les parlures les plus indécentes. C’est lui qui, dans ces lieux où
l’on voit des prestiges. l, s’lngère de recueillir l’argent de chacun

des spectateurs, et qui fait querelle a ceux qui, étant entrés par

billets, croient ne devoir rien payer. Il est d’ailleurs de tous
métiers; tantôt il tient une taverne, tantôt il est suppôt de quelque lieu infâme, une autre lois partisan : il n’y a point de sale
commerce oit il ne soit capable d’entrer; vous le verrez aujour-

d’hui crieur public, demain cuisinier ou brelandier: tout lui
est propre. S’il a une mère, il la laisse mourir de faim. Il est
sujet au larcin et a se voir traîner par la ville dans une prison

sa demeure ordinaire, et ou il passe une partie de sa vie. (le

sont ces sortes de gens que l’on voit se faire entourer du peuple,
appeler ceux qui passent etce plaindre à eue: avec une voix forte
et enrouée, insulte: ceux qui les contredisent: les uns fendent

la presse pour les voir, pendant que les autres, contents de les

avoir vus, se dégagent et poursuivent leur chemin sans vouloir
les écouter; mais ces etl’rontés continuent de parler: ils disent

a celui.ci le commencement d’un fait, quelque mot a cet autre,
a peine peut-on tirer d’eux la moindre partie (le ce dont il s’agit;
et vous remarquerez qu’ils choisissent pour cela des jours d’as-

semblée publique, où il y a un grand concours de monde, qui
se trouve le témoin de leur insolence. Toujours accablés de
procès, que l’on intente contre eux ou qu’ils ont intentés à

d’autres, de ceux dont ils se délivrent par de [aux serments
connue de ceux qui les obligent de comparaître, ils n’oublient

jamais de porter leur boite’ dans leur sein, et une liasse de
papiers entre leurs mains. Vous les voyez dominer parmi de vils
praticiens, a qui ils prêtent à usure, retirant chaque jour une
obole et demie de chaque. dragme 3; fréquenter les tavernes,
parcourir les lieux où l’on débite le poisson frais ou salé, et

consumer ainsi en bonne chère lout le profit qu’ils tirent de

cette espèce de trafic. En un mot, ils sont querelleux et difficiles, ont sans cesse la bouche ouverte à la calomnie, ont une
voix étourdissante, et qu’ils font retentir dans les marchés et

dans les boutiques.
l. Choses fort extraordinaires, leurs titres et les pièces de leurs
Q. Une etite boite de cuivre fort Il. Une obole était la sixième

telles qu’on en voit dans nos foires. procès.

légère, o les plaideurs mettaient partie d’une dragme.
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vu. --- ou GRAND PARLEUIH.

Ce que quelques-uns appellent babil est proprement une intempérance de langue qui ne permet pas à un homme de se taire.
- Vous ne contez pas lachose comme elle est, dira quelqu’un de
ces grands parleurs à quiconque veut l’entretenir de quelque
allaire que ce soit :j’ai tout su, et si vous vous donnez la patience
de m’écouter, je vous apprendrai tout n; et si cet autre continue

(le parler : - Vous avez déjà dit cela; songez, poursuit-il, a ne
rien oublier. Fort bien, cela est ainsi, car vous m’avez heureusement remis dans le fait : voyez ce que c’est que de s’entendre les

uns les autres -; et ensuite : a Mais que veux-je dire? Ah! j’oubliais une chose! oui, c’est cela même, et je voulais voir si vous
tomberiez juste dans tout ce que j’en ai appris. n C’est par de
telles ou semblables interruptions qu’il ne donne pas le loisir a

celui qui lui parle de respirer; et lorsqu’il a comme assassine
de son babil chacun de ceux qui ont voulu lier avec lui quelque
entretien, il va se jeter dans un cercle de personnes graves qui
traitent ensemble de choses sérieuses, et les met en fuite. De la
il entre dans les écoles publiques et dans les lieux des exer.

cices 2, on il amuse les maîtres par de vains discours, ct

empêche la jeunesse de profiter de leurs leçons. . ’il échappe à.
quelqu’un de dire : a Je m’en vais n, celui-ci se met a le suivre,
et il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait remis jusque dans sa

maison. Si par hasard ila appris ce qui aura été dit dans une
assemblée de ville, il court dans le même temps le divulguer. Il
s’étend merveilleusement sur la fameuse bataille qui s’est donnée

sous le gouvernement de l’orateur Aristophon 3, comme le combat
célèbrei que ceux de Lacédémene ont livré aux Athéniens sous

la conduite de Lysandre. Il raconte une autre fois quels applaudissements a eus un discours qu’il a fait en pul’lic, en répète une

grande partie, mêle dans ce récit ensniyeux des invectives contre
le peuple, pendautque de ceux qui ’l’écoutent les uns s’endor-

ment, les autres le quittent, et que nul ne se ressouvient d’un
seul mot qu’il aura dit. Un grand causeur, en un mot, s’il est

sur les tribunaux, ne laisse pas la liberté de juger; il ne permet
pas que l’on mange à table: et s’il se trouve au théâtre, il
empêche non seulement d’entendre, mais même de voir les acteurs.

On lui fait avouer ingénument qu’il ne lui est pas possible de
se taire, qu’il fautque sa langue se remue dans son palais comme
l. Ou du babil.

2. C’était un crime puni de mort

à Athènes par une le: de Selon à
laquelle on avait un peu dérogé au
temps de Théophraste.

3. C’est-à-dire sur la. bataille

d’Arbelles otla victoire d’Alexandre,

suivies de la mort de Darius. dont
les nouvelles vinrent à Athènes
lorsque Aristophon, célèbre orateur,

était premier magistrat.

.1. l était plus ancien que la.
su de tout le peuple.

bataille d’Arbelles. mais trivial et
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le poisson dans l’eau, et que quand on l’accuserait d’être plus
babillard qu’une hirondelle, il faut qu’il parle: aussi écoute-Ml

froidement toutes les railleries que l’on fait de lui sur ce sujet;
etjusqucs à ses propres enfants, s’ils commencent as’abandonner

au sommeil :- Faites-nous, lui discutoils, un conte qui acltèrc de
nous endormir v.
vul. - ou DÉBIT pas NOUVELLES.

Un nouvelliste ou un conteur de fables est un homme qui

arrange, selon son caprice, des discours et des faits remplis de
faussetés; qui, lorsqu’il rencontre l’un de ses amis, compose son

visage, et lui souriant: a D’où venezwous ainsi? lui dit-il :que
nous direz-vous de bon? n’y a-t-il rien de nouveau? n Et continuant del’interrogcr: - Quoi donc? n’y a-tsil aucune nouvelle?
cependant il y a (les choses étonnantes il. raconter. - Et sans lui

donner le loisir de lui rependre : - Que dites-vous donc? poursuit-il, n’avez-vous rien entendu par la ville? Je vois bien que
vous ne savez rien, et que je vais vous régaler de grandes nous
veautés. n Alors, on c’est un soldat, ou le fils d’Astee le joueur
de flûtei, ou Lycon l’ingénieur, tous gens qui arrivent fraichement (le l’armée, de qui il sait toutes choses : car ilallcgue pour
témoins de ce qu’il avance des hommes obscurs qu’on ne peut

trouver pour les convaincre de fausseté. il assure donc que ces
personnes lui ont dit que le roi2 et Polysperchenît ont gagné la

bataille, et que Cassandre, leur ennemi, est tombé vif entre

leurs mains il. Et lorsque quelqu’un lui (lit : a Mais, en vérité, cela

est-il croyable? ’- il lui réplique que cette nouvelle se crie et se
répand par toute la ville, que tous s’accordent à dire la même
chose, que c’est tout ce qui se raconte du combat, etqu’il y aeu
un grand carnage. il ajoute qu’il a lu cet événement sur le
visage de ceux qui gouvernent: qu’il y a un homme caché chez

l’un de ces magistrats depuis cinq jours entiers, qui revient de
la Macédoine, qui a tout vu et qui lui a tout dit. Ensuite, inter.
rompant le fil de sa narration : - Que pensez-vous de ce succès? n
demande-bit a ceux qui l’écoutent. a Pauvre Cassandre! malheureux prince! s’écrie-t-il d’une manière touchante. Voyez ce

que c’est que la fortune; car enfin Cassandre était puissant, et

il avait avec lui de grandes forces. Ce que je vous dis, poursuitil, est un secret qu’il faut garder pour vous seul n, pendant qu’il

court par toute la ville le débiter a qui le veut entendre. Je vous
V l. L’usage de la flûte, très an- .l. C’était un faux bruit; et Cas-

cien
dans les troupes. sandre, fils d’Antipatcr, disputant à
’2. Aridée (Arrhidüe), frère d’Ac Aridée et à Pol ’spcrchon la. tutelle

lexandre
le Grand. des enfants d’. lexandre, avait ou
3. Capitaine du même Alexandre. de l’avantage sur eux.

LES CARACTÈRES ne THÉOPHRASTE. ne
avoue que ces diseurs de nouvelles me donnent de l’admiration,
et que je ne conçois pas quelle est la lin qu’ils se proposent;
car pour ne rien dire de la bassesse qu’il y a a toujours mentir,
je ne vols pas qu’ils puissent recueillirle moindre fruit de cette
pratique. Au contraire, il est arrivé a qtlclquescuns de se laisser

voler leurs habits dans un bain publie, pendant qu’ils ne songeaient qu’à rassembler autour d’eux une foule de peuple, et à

lui conter des nouvelles. Quelques autres, après avoir vaincu sur
mer etsur terre dans le l’ortiqueî, ont payé l’amende pour n’avoir

pas comparu à une cause appelée. Enfin il s’en est trouvé qui, le

jour même qu’ils ont pris une ville, du moins par leurs beaux
discours, ont manqué de (liner. Je ne crois pas qu’il y ait rien

de si misérable que la condition de ces personnes; car quelle
est la boutique, quel est le portique, quel est l’endroit d’un
marché public ou ils ne passent tout le jour il rendre sourds

ceux qui les écoutent, ou à les fatiguer par leurs tuensonges?

IX. -- DE L’EFFRONTERIE (MUSÉE PAR L’AVABICE.

Pour faire connaître ce vice, il faut dire que c’est un mépris
de l’honneur dans la vue d’un vil intérêt. Un homme que l’ava-

rice rend effronté ose emprunter une somme d’argent a celui à
qui il en doit déjà, et qu’il lui retient avec injustice. Le jour
même qu’il aura sacrifié aux Dieux, au lieu de manger religieu-

sement chez soi une partie des viandes consacréesî, il les fait
saler pour lui servir dans plusieurs repas, et va souper chez l’un

de ses amis; et la, à table, a la vue de tout le monde, il appelle
son valet, qu’il veut encore nourrir aux dépens de son hôte,
et lui coupant un morceau de viande qu’il met sur un quartier

de pain : - Tenez, mon ami, lui dit-il, faites bonne chère n. il
va luianême au marché acheter des riandes cuitesa; avant que

de convenir du prir, pour avoir une meilleure composition du
marchand, il lui fait ressouvenir qu’il lui a autrefois rendu ser-

vice. Il fait ensuite peser ses viandes, et il en entasse le plus
qu’il peut; s’il en est empêché par celui qui les lui rend, il jette

du moins quelque os dans la balance;si elle peut tout contenir,
il est satisfait; sinon, il ramasse sur la table des morceaux de
rebut, comme pour se dédommager, sourit et s’en va. Une autre
fois, sur l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers pourleur

louer des places au théâtre, il trouve le secret d’avoir sa part
franche du spectacle, et d’y envoyer le lendemain ses enfants et

l. Voyez le chapitre de la Flaf- (chap. xu).

terie.
Comme
menu
peuple,
Q. C’était3.
la coutume
des Grecs.le
achetait
son souper
chez les char-qui
Voyez le chapitre du Contre-temps entiers.
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leur précepteur. «Tout lui fait envie : il veut profiter des bons

marchés, et demande hardiment au premier venu une chose

qu’il ne vient que (l’acheter. Se trouve-t-il dans une maison
étrangère, il emprunte jusqu’à l’orge et la paille; encore faut-il

que celui qui les lui prête fasse les frais (le les faire porter chez

lui. Cet effronté, en un mot, entre sans payer dans un bain
publie, et là, en présence du baigneur, qui crie inutilement.
contre lui, prenant le premier vase qu’il rencontre, il le plonge
dans une cuve d’airain qui est remplie d’eau, se la répand sur

tout le corpst : a Me voilà lavé, ajoute-HI, autant que j’en al
besoin, et sans avoir obligation à personne un, remet sa rabe et dis-

parait.
x. -- ne [frimasse sonores.
Cette espèce (l’avarice est dans les hommes une passion de
vouloir ménager les plus petites choses sans aucune [in honnête.
C’est. danscet esprit que quelques-uns, recevant tous les mois
le loyer de leur maison, ne négligent pas d’aller eux-mêmes
demander la moitié d’une obole qui manquait au dernier payement
qu’on leur a fait; que d’autres, faisant l’eflort de donner a
manger chez eux, ne sont occupés pendant le repas qu’à compter

le nombre de fois que chacun des conviés demande à boire. Ce
sont eux encore dont la portion des prémices des viandes que
l’on envoie sur l’autel de Diane’ est toujours la plus petite. Ils

apprécient les choses (lu-dessous de ce qu’elles valent; et de
quelque bon marche qu’un autre, en leur rendantcompte, veuiile
se prévaloir, ils lui soutiennent toujours qu’il a acheté trop cher.
lmplacables à l’égard d’un valet qui aura laissé tomber un pot
de terre, ou casse par malheur quelque vased’argile, ils lui dédui-

sent cette perte sur sa nourriture; mais si leurs femmes ont
perdu seulement un denier, il faut. alors renverser toute une
maison,dérangerles lits, transporter des cames, et chercher dans
les recoins les plus caches. Lorsqu’ils vendent, ils n’ont que cette
unique chose en vue, qu’il n’y ait qu’a perdre pour celui qui

achète. Il n’est permis a personne de cueillir une ligue dans leur

jardin, de passer nu travers (le leur champ, de ramasser une
petite branche de palmier ou quelques olives qui seronttombécs
de l’arbre. Ils vont tous les jours se promener sur leurs terres, en
remarquent les bornes, voient si l’on n’y a rien change et. si elles
sont toujours les mêmes. lis tirent intérêt de l’intérêt, et ce
n’est qu’à cette condition qu’ils donnent du temps à leurs créan-

ciers. . ’ils ont invité a dîner quelques-uns de leurs amis, et qui ne

.1. Les plus pauvres se lavaient Q. Les Grecs commençaient par

ainsi pour payer moins. ces offrandes leurs repas publics.
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sont que des personnes du peuple, ils ne feignent point de leur
faire servir un simple hachis z et on les a vus souvent aller euxmèmes au marché pour ces repas, y trouver tout trop cher, et
en revenir sans rien acheter. a Ne prenez pas l’habitude, disent-

ils a leurs femmes, de prêter votre se], votre orge, votre farine,
ni même du cuminî, de la marjolaineï’, des gâteaux pourl’autela,

du coton, de la laine; car ces petits détails ne laissent pas de
monter, à la tin d’une année, a une grosse somme. x» Ces avares,

en un mot, ontdes trousseaux de clefs rouillées, dont ils ne se

servent point, des cassettes où leur argent est en dépôt, qu’ils
n’ouvrent jamais, et qu’ils laissent moisir dans un coin de leur.

cabinet; ils portent des habits qui leur sOnt trop courts et trop
étroits; les plus petites fioles contiennent plus d’huile qu’il n’en

faut pour les oindre; ils ont la tête rasée jusqu’au cuir, se
déchaussent vers le milieu du jouri pour épargner leurs souliers, vont trouver les foulons pour obtenir d’eux de ne pas
épargner la craie dans la laine qu’ils leur ont donnée à préparer,

afin, disent-ils, que leur étoile se tache moins5.
XI. --- DE LtlilPUDENT OU DE CELUI QUI NE ROUGIT DE RIEN.

L’impudencc est facile à définir z il suffit de dire que c’est une
profession ouverte d’une plaisanterie outrée, comme de ce qu’il

y a (le plus honteux et de plus contraire a la bienséance. Celui-

là, par exemple, est impudent qui, voyant venir vers lui une
femme de condition, feint dans ce moment quelque besoin pour
avoir occasion de se montrer a elle d’une manière déshonnête;

qui se plait à battre des mains au théati orsque tout le monde
se tait, ou y siffler les acteurs que les autres voient etécoutent
avec. plaisir; qui, couché sur le dos pendant que toute l’assem-

blée garde un profond silence, fait entendre de sales hoquets
qui obligent les spectateurs de tourner la tète et d’interrompre
leur attention. Un homme de ce caractère achète en plein marché

des noix, des pommes, toute sorte de fruits, les mange, cause
debout avec la fruitière; appelle par leurs noms ceux qui passent sans presque les connaitre, en arrête d’autres qui courent
par la place et qui ont leurs a aires; et s’il voit venir quelque
plaideur, il l’aborde, le raille et le félicite sur une cause importante qu’il vient de perdre. ll va lui-même choisir de la viande,

et louer pour un souper des femmes qui jouent de la flatte; et,
t. Une sorte d’herbe. jour le froid, en toute saison, ôtait

9. Elle empêche les viandes de supportable.
se corrompre. ainsi que le thym et . C’était aussi parce que cet

le3.laurier.
a prêt
ladecraie,
Ioles
Faits de farine
et deavec
mlel, de
et En:
tous, etcomme
qui rendait
qui servaient aux sarriflces. tories dures et grossières. était
4. Parce que dans cette partie du celui qui coûtait le moins.
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montrantà ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’acheter; il les

convie cariant d’en venir manger. On le voit s’arrêter (levant
la boutique d’un barbier ou d’un parfumeur’, et la annoncer

qu’il va faire un grand repas et s’enivrer. . r ’

Si quelquefois il vend du vin, il le fait mêler, pour ses amis
comme pour les autres sans distinction. il ne permet pas à ses

enfants d’aller à l’amphithéâtre avant que les jeun: soient commencés et lorsque l’on paye pour être placé, mais seulement. sur

la fin du spectacle et quand l’architecte) néglige les places et les

donne pour rien. litant envoyé avec quelques autres citoyens en
ambassade, il laisse chez soi la somme que le public lui adonnée
pour faire les frais de son voyage, etemprunte de l’argent de ses
collègues; sa coutume alors est de charger son valet de fardeaux à
au delà de ce qu’il en peut porter, et de lui retrancher cependant de son ordinaire; et comme il arrive souvent. que l’on fait
dans les villes des présents aux ambassadeurs, il demande sa
part pour la vendre : - Vous m’achetez toujours, dit-il au jeune
esclave qui le sert dans le bain, une mauvaise huile et qu’on ne
peut supporter n; il se sert ensuite de l’huile d’un autre et
épargne la sienne. il envie à ses propres valets qui le suivent la
plus petite pièce de monnaie qu’ils auront ramassée dans les rues,

et il ne manque point d’en retenir sa part avec ce mot"r: "Ni-1m
- Mer-4..
cure est commun3 n. il fait pis z il distribue à ses domestiques
leurs provisions dans une certaine mesure dont le fond, creux
par-dessous, s’enfonce’en dedans et s’élève comme en pyramide;

et. quand elle est pleine, il la rase lui4neme avec le rouleau le

plus près qu’il peut’n... De même, s’il paye a quelqu’un trente

minesli qu’il lui doit, il fait si bien qu’il y manque quatre drag-

mes 6, dont il profite. Mais dans ces grands repas ou il faut

traiter toute une tribu’, il fait recueillir par ceux de ses domestiques qui ontsoin de la table le reste des viandes qui ont été
servies, pour lui en rendre compte; il serait fâché de leurlaisser
une rave à demi mangée.
i. Il y avait des gens fainéants et

désoccupes qui s’assemblaient dans

leurs boutiques.

Q. L’architecte qui avait bâti l’ant-

phithet’ttre, et à qui la République

donnait le louage des places en

5. Mine se doit prendre ici pour

une âcre de monnaie.
6. ragmes, petites pièces de mons
nais, dont il en fallait cent a Athè-

nes pour faire une mine.

7. Athènes était. partagée en ln-

t. Proverbe grec. qui revient à
notre je retiens part.

sieurs tribus. Voyez (ch: xxvtu le
chapitre de la .lledtsanee. Théoe
phraste arlo ici, non de tribu. mais

le texte.

plo section de tribu.

pu ’ement.

Il. Quelque chose manque ici dans

de para rie. erses-dire d’une situ-
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X". - DU CONTRE-TEMPS.
,t

Cette ignorance du temps et de l’occasion est une manière
d’aborder les gens ou d’agir avec mm, toujours incommode et
embarrassante. Un importun est t’...dl qui choisit le moment que

son ami est accablé de ses propres affaires pour lui parler des

siennes; qui va souper chez sa maîtresse le soir même qu’elle a
la fièvre; qui, voyant que quelqu’un vient d’être condamné en

justice de payer pour un autre pour qui il s’est obligé, le prie
néanmoins de répondre pour lui z qui comparaît pour servir de
témoin dans un procès que l’on vient de juger; qui prend le
temps des noces ou il est invité pour se déchaîner contre les
femmes; qui entraîne à la promenade des gens à peine arrivés
d’un long voyage et qui n’aspirenl qu’à se reposer; fort capable
d’amener des marchands pour offrir d’une chose plus qu’elle ne

vaut, après qu’elle est vendue; de se lever au milieu d’une
assemblée pour reprendre un fait de ses commencements, et en

instruire à fond ceux qui en ont les oreilles rebattues et qui le
savent mieux que lui; souvent empressé pour engager dans une
alfairc des personnes qui, ne l’atlectionnant point, n’osent pourtant refuser d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans la ville

doive faire un festin après avoir sacrilléî, il va lui demander
une portion des viandes qu’il a préparées. Une autre fois, s’il voit
qu’un maître châtie devant lui son esclave : u J’ai perdu, dit-il,

un des miens dans une pareille occasion :je le fis fouetter, il se
désespéra et s’alla pendre a. Enfin il n’est propre qu’à commettre

de nouveau deux personnes quiveulents’accommoder, s’ils l’ont
fait arbitre de leur diîl’érend. C’est encore une action qui lui
convient fort que d’aller prendre au milieu du repas, pour danserî,
un homme qui est de sang-froid et qui n’a bu que modérément.

nu. -- DE L’AIR menasse.

ll semble que le trop grand empressement est une recherche
importune, ou une vaine allectation de marquer aux autres la
bienveillance par ses paroles et par toute sa conduite. Les manières

d’un homme empressé sont de prendre sur soi l’événementd’une

affaire qui est au-dessus de ses forces, et dont il ne saurait sortir
D

’l

a l.*Les Grecs. le jour mêmequ’ils et lorsque le festin était résolu,

avaient sacrifié.ou soupaient avec auquel on pouvait même être
leurs amis, ou leur envoyaient a invité.

chacun une portion de la victime. 9. Cela ne se faisait chez les

C’était donc un contre-lem 18 de Grecs qu’a rès le repas, et lorsque
demander sa part prématurgment. les tables étaient enlevées.
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avec honneur; et dans une chose que toute une assemblée juge.
raisonnable, et où il ne se trouve pas la moindre difficulté, d’in-

sister longtemps sur une légère circonstance, pour être ensuite

de l’avis des autres; de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire; d’entrer dans une querelle
ou il se trouve présent, d’une manière a l’échaun’er davantage.

Rien n’est aussi plus ordinaire que de le voir s’otl’rir à servir de
guide dans un chemin détourné qu’il ne connaît pas, et dont il

ne peut ensuite trouver l’issue; venir vers son général, et lui

demander quand il doit ranger son armée en bataille, queljour
il faudra combattre, et s’il n’a point d’ordres a lui donner pour

le lendemain; une autre fois s’approcher de son père z n Ma.
mère, lui dit-il mystérieusement, vient de se coucher et ne commence qu’a s’endormir n; s’il entre enfin dans la chambre d’un

malade a qui son médecin a défendu le vin, dire qu’on peut

essayer s’il ne lui fera point de mal, et le soutenir doucement
pour lui en faire prendre. S’il apprenti qu’une femme soit morte

dans la ville, il s’ingèrede faire son épitaphe; il y fait graver
son nom, celui de son mari, de son père, de sa mère, son pays,
son origine, avec cet éloge : c ils avaienttous de la vertu’ ».S’it

est quelquefois obligé de jurer devant les juges qui exigent son
serment : - Ce n’est pas, dit-il,en perçant la ioule pour par-attire
à l’audience, la première fois que cela m’est arrivé u.

xiv. - on usurpions.
La stupidité est en nous une pesanteur d’esprit qui accompagne

nos actions et nos discours. Un homme stupide, ayant lui-méme
calculé avec des jetons une certaine somme, demande a ceux
qui le regardent faire a quoi elle se monte. S’il est obligé de
paraltre dans un jour prescrit devant ses juges pour se défendre
dans un procès que l’on fait, il oublie entièrement et part pour
la campagne. Il s’endort a un spectacle, et il ne se réveille que
longtemps après qu’il est fini et que le peuple s’est retiré. Après

s’être rempli de viande le soir, il se lève la nuit pour une indigestion, va dans la rue se soulager, ou il est mordu d’un chien
du voisinage. il cherche ce qu’on vient de lui donner, et qu’il a

mis lui-mémo dans quelque endroit, où souvent il ne peut le
retrouver. Lorsqu’on l’avertit de la mort de l’un de ses amis
afin qu’il assiste a ses funérailles, il s’attriste, il pleure, il se
désespère, et prenant une façon de parler pour une autre : a A

la bonne heure n. ajoute-bit; ou une pareille sottise. Cette pré-

caution qu’ont les personnes sages de ne pas donner sans
témoin 9 de l’argent à leurs créanciers, il l’a pour en recevoir

l. Formule d’épitapllc. usage chez les Grecs dans les paie-

9. Les témoins étaient fort. en ments et dans tous les actes.
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de ses débiteurs. Onle voit quereller son valet, dans le plus
grand froid de l’hiver, pour ne lui avoir pas acheté des con«
combres. S’il s’avise un jour de faire exercer ses enfants à la

lutte ou à la course, il ne leur permet pas de se retirer qu’ils
ne soient tout en sueur et hors tl’haleine. Il va cueillir lui-même

des lentilles, les fait cuire, et, oubliant qu’il y a mis du sel, il
les sale une seconde fois, de sorte que personne n’en peut
goûter. Dans le temps d’une pluie incommode, et dont tout le
monde se plaint, il lui échappera de dire que l’eau du ciel est
une chose délicieuse, et si on lui demande par hasard combien

il a vu emporter de morts par la porte Sacréet : a Autant,
répondoil, pensant peut-élre à de l’argent ou à des grains, que je

voudrais que vous et moi en puissions avoir -.
xv. - ne LA saumuré.
La brutalité est une certaine dureté, etj’ose dire une férocité

qui se renconwrï dans nos manières d’agir et qui passe même

jusqu’à nos part .es. Si vous demandez a un homme brutal :
- Qu’est devenu un tel? n il vous répond durement: a Ne me

rompez point la tète n. Si vous le saluez, il ne vous fait pas

l’honneur de vous rendre le salut. Si quelquefois il met en vente

une chose qui lui appartient, il est inutile de lui en demander le
prix, il ne vous écoule pas; mais il dît fièrement a celui qui la

marchande : - Qu’y trouvez-vous a dire? n Il se moque de la
piété de ceux qui envoient leurs offrandes dans les temples aux
jours d’une grande célébrité : a Si leurs prières, dit-il, vont jusques alu: dieux, et s’ils en obtiennent les biens qu’ils souhaitent,
l’on peut dire qu’ils les ont bien payés, et que ce n’est pas un pré-

sent du ciel. a Il est inexorable a celui qui, sans dessein, l’aura
poussé légèrement ou lui aura marché sur le pied : c’est une
faute qu’il ne pardonne pas. La première chose qu’il dit a un
ami qui lui emprunte quelque argent, c’est qu’il ne lui en pré-

tera point : il va le trouver ensuite, et le lui donne de mau-

vaise grâce, ajoutant qu’il le compte perdu. Il ne lui arrive
jamais de se heurtera une pierre qu’il rencontre en son chemin,

sans lui donner de grandes malédictions. Il ne daigne pas
attendre personne; et si l’on diffère un moment à se rendre au

lieu dont l’on est convenu avec lui, il se retire. Il se distingue
toujours par une grande singularité : il ne veut ni chanter a son
tour, ni réciter dans un repas, ni même danser avec les autres.
En un mot, on ne le voit guère dans les temples importuner les
dieux et leur faire des vœux ou des sacrifices.
î. Pour être enterrés hors de la ville, suivant la loi de Solon.
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KV]. - DE LA SUPERSTITION.

La superstition semble n’être autre chose qu’une crainte mal
réglée de la. Divinité. Un homme supersitieux, après avoir lavé

ses mains et s’être purifié avec de l’eau lustrale l, sort du

temple et se promène une grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans sa bouche. S’il voit une belette, il s’arrête tout

court, et il ne continue pas de marcher que quelqu’un n’ait
passé avant lui par le même endroit que cet animal a traversé,
ou qu’il n’ait jeté lui-mémo trois petites pierres dans le chemin,

comme pour éloigner de lui ce mauvais présage. En quelque,
endroit de sa maison qu’il ait aperçu un serpent, il ne (litière
pas d’y élever un autel; et des qu’il remarque dans les carrefours dc ces pierres que la dévotion du peuple y a consacrées, il
s’en approche, verse dessus toute l’huile de sa fiole, plie les

genoux devant elles,et les adore. Si un rat lui a rongé un sac de

farine, il court au devin, qui ne manque pas de lui enjoindre

d’y faire mettre une pièce; mais, bien loin d’être satisfait de sa
réponse, cf] rayé d’une aventure si eœtraordinaire, il n’ose plus se

servir de son sac et s’en défait. Son faible encore est de purî- I
lier sans [in la maison qu’il habite, d’éviter de s’asseoir sur un

tombeau, connue d’assister à des funérailles, ou d’entrer dans
la chambre d’une femme qui est en couche î; et lorsqu’il lui

arrive d’avoir pendant son sommeil quelque vision, il va trou-

ver les interprètes des songes, les devins et les augures, pour

savoir d’eux a quel dieu ou à quelle déesse il doit sacrifier. Il

est fort exact à visiter, sur la fin de chaque mois, les prêtres
d’Orphée, pour se faire initier dans ses mystères 3; il y mène sa
femme; ou, si elle s’en excuse par d’autres soins, il y fait con-

duire ses enfants par une nourrice. Lorsqu’il marche par la
ville, il ne manque guère de se laver tonte la tête avec l’eau

des fontaines qui sont dans les places; quelquefois il a recours
a des prêtresses, qui le purifient d’une autre manière, en liant
et étendant autour de son corps un petit chien eu de la squille l.
Enfin, s’il voit un homme frappé d’épilepsie, saisi d’horreur il

crache dans son propre sein comme pour rejeter le malheur de
cette rencontre.
î. Une eau on l’on avait éteint. torte, ditoil.d’évitertoute souillure.

un tison ardent, pris sur l’autel on ’ous les trois outous les septjours
l’on brûlait la victime: elle était il fait cuire du pain parles gens de
dans une chaudière à la porte du sa maison. et va lui-mémo acheter
tcm de ; l’on s’en lavait soi-môme, des rameauxdemyrte etuno tablette
ou ’on s’en faisait laver par les d’encens. x

pff-tres.
3. :Instruire
de d’oignon
ses mystères.
9. Le texte ajoute
u Il m’im- «t. Espêec
marin.
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.XVII. -- DE L’ESPRIT CIIAÙRIN.

L’esprit chagrin fait que l’on n’est jamais content de personne,

et que l’on fait aux autres mille plaintes sans fondement. Si
quelqu’un fait un festin, et qu’il se souvienne d’envoyer un platî

à un homme de cette humeur. il ne reçoit de lui pour tout

remerciement que le reproche d’avoir été oublié : u Je n’étais

pas digne, dit cet esprit querelleux, de boire de son vin, ni de
manger a sa table n. Tout lui est suspect, jusques aux caresses
que lui fait sa maîtresse : a Je doute fort, lui dit-il, que vous
soyez sincère, et que tontes ces démonstrations d’amitié partent

du cœur n. Après une grande sécheresse venant à pleuvoir,
comme il ne peut se plaindre de la pluie, il s’en prend au ciel
de ce qu’elle n’a pas commencé plus tôt. Si le hasard lui fait
voir une bourse dans son chemin, il s’incline: «- il y a des gens,

ajoute-t-il, qui ont du bonheur,- pour moi, je n’ai jamais eu celui
de trouver un trésor w. Une autre fois, ayant envie d’un esclave,
il prie instamment celui à qui il appartient d’y mettre le prix:
et, des que celui-ci, vaincu par ses importunités, le lui a vendu,
il se repent de l’avoir acheté : - Ne suis-je pas trompé? demandet-il, et exigerait-on si peu d’une chose qui serait sans dét’autstl -

A ceux qui lui font des compliments ordinaires sur la naissance
d’un fils et t’augmenlalion de sa famille : n Ajoutez. leur dit-il,

pour ne rien oublier, sur ce que mon bien est diminue de la
moitié n. Un homme chagrin, après avoir eu des juges ce qu’il
demandait, et l’avoir emporté tout d’une voix sur son adver-

saire. se plaint encore de celui qui a écrit ou parle pour lui, de
ce qu’il n’a pas touché les meilleurs moyens de sa cause; ou

lorsque ses amis ont fait ensemble une certaine somme pour le

secourir dans un besoin pressant, si quelqu’un l’en félicite elle
convieà mieux espérer de la fortune: - Comment, lui répondit-il,

puis-je être sensible à la moindre joie, quand je pense que je
dois rendre cet argent a chacun de ceux qui me l’ont prêté, et

n’être pas encore quitte envers eux de la reconnaissance de
leur bienfait? xvm. -- ne LA DÉFIAsCE.

L’esprit de défiance nous fait croire que tout le monde est
capable de nous tromper. Un homme défiant, par exemple, s’il
envoie au marché l’un de ses domestiques pour y acheter des

provisions, il le fait suivre par un autre qui doit lui rapporter
fidèlement combien elles ont coûte. Si quelquefois il porte de
l. Ç’a été la coutume des Juifs et d’autres peulilcs orientaux, des Grecs

et des Romains.
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l’argent sur lui dans un voyage, il le calcule àchaque stadeî qu’il
fait, pour voir s’il a son compte. Une autre fois étant couché avec

sa femme, il lui demande si elle a remarqué que son coure-fort
fût bien fermé, si sa cassette est toujours scellée. et si on a eu
soin de bien fermer la porte du vestibule; et, bien qu’elle assure
que tout est en bon état, l’inquiétude le prend, il se lève du lit,

va en chemise et les pieds nus, avec la lampe qui brûle dans sa
chambre, visiter lui-mémo tous les endroits de sa maison, et ce l
n’est qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort après cette recher-

che. Il mène aveclui des témoins quand il va demander ses arrérages, afin qu’il ne prenne pas un jour envie à ses débiteurs de
lui dénier sa dette. Cc n’est point chez le foulon qui passe pour

le meilleur ouvrier qu’il envoie teindre sa robe, mais chez celui
qui consent de ne point la recevoir sans donner caution. Si quelqu’un se hasarde de lui emprunter quelques vases 2, il les lui
refuse souvent; ou s’il les accorde, il ne les laisse pas enleverqu’ils

ncsoient pesés, il fait suivre celui qui les emporte, et envoie des le
lendemain prier qu’on les lui renvoie. A-t-il un esclave qu’il alise.

lionne et qui l’accompagne dans la ville, il le fait marcher devant
lui, de peur que, s’il le perdait de vue, il ne lui échappât et ne

prit la fuite. A un homme qui, emportant de chez lui quelque
chose que ce soit, lui dirait : a Estimez cela, et mettez-le sur
mon compte n, il répondraitqu’il faut le laisseroit on l’a pris,
et qu’il a d’autres atlaires que celle de courir après son argent.
xtx. -- D’UN vu.qu nonne.

Ce caractère suppose toujours dans un homme une extrême
malpropreté et une négligence pour sa personne qui passe dans
Percés et qui blesse ceux qui s’en aperçoivent. Vous le verrez

quelquefois tout couvert de lèpre, avec des ongles longs et malpropres, ne pas laisser de se mêler parmi le monde, et croire en
être quille pour dire que c’est une maladie de famille, et que son
père et son aïeul y étaient sujets. il a aux jambes des ulcères;
on lui voit aux mains des poireaux et d’autres saletés, qu’il
néglige de faire guérir; ou s’il pense à y remédier, c’est lorsque

le mal, aigri par le temps, est devenu incurable. Il est hérissé
de poil sous les aisselles et par tout le corps, connue une bête
fauve; il a les dents noires, rongées et telles que son abord ne
se peut souffrir. Ce n’est pas tout z il crache ou il se mouche
en mangeant; il parle la bouche pleine, fait en buvant des choses
coutre la bienséance; il ne se sort jamais au bain que d’une
huile qui sentmauvais, et ne parait. guère dans une assemblée
publique qu’avec. une vieille robe et toute tachée.
S’il est obligé d’accompagner sa mère chez les devins, il n’ouvre

l. Six cents pas.

’2. l) or ou d’argent.
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la bouche que pour dire des choses de mauvais augurei. Une
autre fois, dansle temple et en faisant des libations 3, il lui

échappera (les mains (me coupe ou quelque autre vase; et il rira
ensuite de cette aventure, comme s’il avait fait quelque chose
de merveilleux. Un homme si extraordinaire ne sait point écouter
un concert ou d’eæcetlents joueurs de flûte; il bat des mains avec

violence comme pour leur applaudir, ou bien il suit d’une voix
désagréable le même air qu’ils jouent; il s’ennuie de la sym-

phonie, et demande si elle ne doit pas bientôt finir. Enfin, si
étant assis à table il veut cracher, c’est justement sur celui qui

est derrière lui pour donner à boire.
3X. -- D’UN HOMME lNCODIMODE.

Ce qu’on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à quelqu’un un fort grand tort, ne laisse pas de l’embarrasser beau-

coup; qui, entrant dans la chambre de son ami qui commence
à s’endormir, le réveille pour l’entretenir de vains discours;

qui, se trouvant sur le bord de la mer, sur le point qu’un homme
est prêt de partir et de monter dans son vaisseau, l’arrête sans
nul besoin, et l’engage insensiblement à se promener avec lui

sur le rivage; qui, arrachant un petit enfant du sein de sa nourrice pendant qu’il tette, lui fait avaler quelque chose qu’il a
mâché, bat des mains devant lui, le caresse et lui parle d’une

voix contrefaite; qui choisit le temps du repas, et que le potage
est sur la table, pour dire qu’ayant pris médecine depuis deux

jours, il est allé par haut et par bas, et qu’une bile noire et
recuite était mêlée dans ses déjections; qui, devant toute une
assemblée, s’avise de demander à sa mère quel jour elle a
accouché de lui; qui, ne sachant que dire, apprend que l’eau de

sa citerne est fraiche, qu’il croit dans son jardin de bonnes
légumes, ou que sa maison estouverte a tout le monde, connue
une hôtellerie; qui s’empresse de faire connaitre a ses hôtes
un parasite3 qu’il a chez lui; qui l’invite à table à se mettre en

bonne humeur et a réjouir la compagnie.
xxi. -- DE LA sons YAMTÉ.

La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire
valoir par les plus petites choses, on de chercher dans les sujets
i. Les anciens avaient un 9. Cérémonies ou l’on répandait

grand égard pour les paroles qui du vin ou du lait dans les sacritaient
même
hafices.
u celui qui
semi.
par proférées
ceux qui venaient
con-par
3. Mot
grec
(ni signifie
suites les devins et les augures. nomango quec e: autrui.
prier ou sacrifier dans les temples.
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les plus frivoles du nom et de la distinction. Ainsi un homme
vain, s’il se trouve à un repas, affecte toujours de s’asseoir
proche de celui qui l’a convié. Il consacre à Apollon la chevelure
d’un fils qui lui vient de naître; etdès qu’il est parvenu à l’âge

de puberté, il le conduit lui-même il Delphes, lui coupe les cheveux, et les dépose dans le temple comme un monument d’un vœu

solennel qu’il a accompli l. il aime à se faire suivre par un More.

S’il fait un payement,il alfecte que ce soit dans une monnaie
toute neuve, et qui ne vienne que d’être frappée. Après qu’il a

immolé un bœuf devant quelque autel il se fait réserver la peau
du front de cet animal, il l’orne de rubans et de fleurs, et l’attache a l’endroit de sa maison le plus exposé à la vue de ceux
qui passent, afin que personne du peuple n’ignore qu’il a sacrillé a

un bœuf. Une autre fois, au retour d’une cavalcade qu’il aura
faite avec d’autres citoyens, il renvoie chez soi par un valet tout
son équipage, et ne garde qu’une riche robe dont il est habillé,
et qu’il traîne le reste du jour dans la place publique. S’il lui

meurt un petit chien, il l’enterre, lui dresse une épitaphe avec
ces mots : n il était de race de Malte 2 n. Il consacre un anneau
à Esculape, qu’il use à force d’y pendre des couronnes de fleurs.

il se parfume tous les jours. Il remplit avec un grand faste tout

le temps de sa magistrature; et, sortant de charge, il rend

compte au peuple avec ostentation des sacrifices qu’il a faits,
comme du nombre et de la qualité des victimes qu’il a immolées.
Alors, revêtu d’une robe blanche et couronné de fleurs, il parait
dans l’assemblée du peuple : a Nous pouvons, dit-il,vous assurer,

ôAthéniens, que pendant le temps deuotre gouvernement nous
avons sacrifié a Cybèle, et que nous lui avons rendu des honneurs tels que le mérite de nous la mère des dieux : espérez
donc toutes choses heureuses de cette déesse -. Après avoir
parlé ainsi, il se retire dans sa maison, on il fait un long récit à
sa femme de la manière dont tout lui a réussi au delà même de

ses souhaits.
xxu. - DE L’At’ARICE.

le vice est dans l’homme un oubli de l’honneur et (le la
gloire, quand il s’agit d’éviter la moindre dépense. Si un tel
homme a remporté le prix de la tragédie 3, il consacre a Bacchus

des guirlandes ou des bandelettes faites d’écorce de bois, et il
fait graver son nom sur un présent si magnifique. Quelquefois,
l. Le peuple d’Athenes, ou les a Hercule ou à quelque autre divi-

personues plus modestes. se cou- nité qui avait un temple dans la

tentaient d’assembler leurs parents, ville.
de cou 1er en leur présence les chc- Q. Cotte ile portait de petits chima
veux t e leur fils parvenu a l’âge de fort estimés.
puberté. Mule les consacrer ensuite 3. Qu’il a faite ou récitée.

machinismes DÉ ÏÏIÉÔPHRASTE. le!
dans les temps difficiles, le peuple est obligé de s’assembler pour

régler une contribution capable de subvenir aux’besoins de la
République; alors il se lève et garde le silencel, ou le plus souvent il fend la presse et se retire. Lorsqu’il marie’sa tille, et qu’il

sacrifie selon la coutume. il n’abandonne de la victime que les
parties seules qui doivent être brûlées sur l’autel 2; il réserve

les autres pour les vendre; et comme il manque de domestiques
pour servir à table et être chargés du soin des noces, il loue
des gens pour tout le’temps de la fête, qui se nourrissentàleurs
dépens, et a qui il donne une certaine somme. S’il est capitaine de

galère, voulant ménager son lit, il se contente de coucher indifféremment avec les autres sur la natte qu’il emprunte de son
pilote. Vous verrez une autre fois cet homme sordide acheter en
plein marché des viandes cuites, toutes sortes d’herbes, et les
porter hardiment dans son sein et sous sa robe; s’il l’a un jour
envoyée chez le teinturier pour la détacher, comme il n’en a pas

une seconde poursorlir, il est obligé de garder la chambre. il sait
éviter dans la place la rencontre d’un ami pauvre qui pourrait
lui demander, connue aux autres, quelque secours3 ;il se détourne

de lui, et reprend le chemin de sa maison. il ne donne point de
servantes a sa femme, content de lui en louer quelques-unes
pourl’accompagner à la ville toutes les lois qu’elle sort. Enfin,

ne pense: pas que ce soit un autre que lui qui balle le matin sa
chambre, qui fasse son lit et le nettoie. il faut ajouter qu’il
porté un manteau usé, sale et toutcouvertdetaches; qu’en ayant

honte lui-mente, il le retourne quand il est obligé d’aller tenir
sa place dans quelque assemblée.
xxm. --- ne L’osmvruiox.

Je n’estime pas que l’on puisse donner une idée plus juste de
l’ostentation, qu’en disant que c’est dans l’homme une passion de

faire montre du bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en
qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Piréet ou les marchands étalent, et ou se trouve un plus grand nombre d’étrangers;
il entre en matière avec sur, il leur dit qu’il a beaucoup d’argent

sur la mer; il discourt avec eux des avantages de ce commerce,
des gains immenses qu’il y a a espérer pour ceux qui y entrent,

et de ceux surtout que lui qui leur parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouve sur son chemin, lui fait compagnie.et lui dit bientôt qu’il a servi sous Alexandre, quels beaux

l. Ceux qui voulaient donner se 3. Par forme de contribution.

lovaient et miraient une somma; Voyez cindessus les cira lires de la
ceux qui ne voulaient rien donner Dissimulation et de l’ ’sprit cha-

se9.0’étaientiescnissesetlesinteslevaient et se taisaient.l4.prin.
Port a Athènes fort céle-

tins. ne.
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vases et tout enrichis de pierreries il a rapportés de l’Asie, quels
excellents ouvriers s’y rencontrent, et combien ceux de I’Europe
leur sontinférieursî. Il se vante, dans une autre occasion, d’une
lettre qu’il a reçue d’Antipater î, qui apprend que lui troisième

est entré dans la Macédoine. Il dit une autre fois que bien que
les magistrats lui aient permis lels transports de bois3 qu’il lui
plairait sans payer de tribut, pour éviter néanmoins l’envie du

peuple, il n’a point voulu user de ce privilège. Il ajoute que,
pendant une grande cherté de vivres, il a distribué aux pauvres
citoyens d’Athèncs jusqu’à la somme de cinq talents t, et s’il
parle à des gens qu’il ne connaît point, et dontil n’est pas mieux

connu, il leur fait prendre des jetons, compter le nombre de
ceux a qui il a fait ces largesses; et quoiqu’il monte à plus de ’

six cents personnes, il leur donne à tous des noms convenables;
et, après avoir supputé les sonunes particulières qu’il a données
a chacun d’eux, il se trouve qu’il en résulte le double de ce qu’il

pensait, ct que dix talents y sont employés, - sans compter,
poursuit-il, lesgalères quej’ai arméesàntes dépens, etles charges

publiques que j’ai exercées à mes frais et sans récompense n

Cet homme fastueux va chez un fameux marchand de chevaux,
fait sorlir de l’écurie les plus beaux et les meilleurs, fait ses
oll’res, comme s’il voulait les acheter. De mêmeil visite les foires

les plus célèbres, entre sous les tentes des marchands, se fait
déployer une. riche robe, et qui vaut jusqu’à deux talents; et il
sort en querellant son valet de ce qu’il ose le suivre sans porter
de l’or sur lui 5 pour les besoins ou l’on se trouve. Enfin, s’il

habite une maison dont il paye le loyer, il dithardiment à quelqu’un qui l’ignore que c’est une maison de famille et qu’il a
héritée de son père; mais qu’il veut s’en défaire, seulement parce

qu’elle est trop petite pour le grand nombre d’étrangers qu’il

retire chez lui 6. ’
l. C’était contre l’opinion com-

mune de toute la Grèce.

9. L’un des capitaines d’Alexandro

le Grand. et dont la famille régna
quelque temps dans la Macédotne.
3. ’arce que les pins. les sapins.

le cyprès et tout autre bois ropre
a construire des vaisseaux talent.
rares dans le pays attique, l’on n’en

permettait le transport en d’autres

pas qu’en payant un fort gros
tri nu.

I. Un talent attique.dont il s’agit.

valait soixante mines attiques; une

mine ccnt dragmcs; une dragme,
six omlcs. Le talent attique valait
quelques six cents écus de notre
monnaie.
5. Coutume des anciens.
6. Par droit (l’hospitalité.
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xxlv. --- DE Hortensia.

Il faut définir l’orgueil une passion qui faitque de tout ce qui
est au monde l’on n’estime que soi. Un homme lier et superbe
n’écoute pas celui qui l’aborde dans la place pour lui parler de
quelque affaire; mais sans s’arrêter, et se faisant suivre quelque
temps, il lui dit enfin qu’on peut le voir après son souper. Si l’on

a reçu de lui le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en perde

jamais le souvenir : il le reprochera en pleine rue, à la vue (le
tout le monde. t”atlende: pas (le lut qu’en quelque endroit qu’il
vous rencontre, il s’approche de vous et qu’il vous parle le premier; de même, au lieu d’erpédier sur-le-champ des marchands

ou desouvriers, il ne feint point de les renvoyer au lendemain
matin et à l’heure de son lever. Vous le voyez marcher dans les

rues de la ville la tète baissée, sans daigner parler a personne
de ceux qui vont et viennent. S’il se familiarise quelquefois
jusques à inviter ses amis à un repas, il prétexte des raisons pour

ne pas se mettre a table et manger avec aux, et il charge ses

principaux domestiques du soin de les régaler. Il ne lui arrive
point de rendre visite à personne sans prendre la précaution
d’envoyerquelqu’un des siens pour avertir qu’il va venirî. On ne

le voit point chez lui lorsqu’il mange ou qu’il se parfumeî. Il ne

se donne pas la peine de régler lui-même des parties; mais il dit
négligemment a un valet de les calculer, de les arrêter elles passer
à compte. Il ne sait point écrire dans une lettre : a Je vous prie
de me faire ce plaisir ou de me rendre ce service n, mais : «J’en-

tends que.cela soit ainsi; j’envoie un homme vers vous pour
recevoir une telle chose; je ne veux pas que l’allairc sa passe

autrement; faites ce que je vous dis promptement et sans différer n. Voilà son style.

xxv. -- ne LA PEUR, ou ou miner ne coutume.
Cette crainte est un mouvement de l’âme qui s’ebranle ou qui
cède en vue d’un péril vrai ou imaginaire, et l’homme timide
est celui dont je vais faire la peinture. S’il lui arrive d’être sur

la mer et s’il aperçoit de loin des dunes ou des promontoires, la
peur lui fait croire que c’est le débris de quelques vaisseaux qui

ont fait naufrage sur cette côte; aussi lremble-t-il au moindre
flot qui s’élève, et il s’informe avec soin si tous ceux qui naviguent avec lui sont. initiés 3. . ’il vient à remarquer que le pilote

l. Voyez le chapitre de la Flat- ment avec ceux qui passaient ont

tarie.
impies
et ilsavantdepartir.e’est-à-direinstruire
se (misaient in tier
Q. Avec des
huiles de senteur.
3. Les anciens naviguaient rare- des mystères de quelque divinité.
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fait une nouvelle manœuvre, ou semble se détourner comme pour
éviter un écueil, il l’interroge, il lui demande avec inquiétude
s’il ne croit pas s’être écarté de sa route, s’il lient toujours la

haute mer, et si les dieux sont propices l. Après cela il se met
a raconter une vision qu’il a eue pendant la nuit, dont il est
encore tout épouvanté, et qu’il prend pour un mauvais présage.

Ensuite ses frayeurs venant a croître, il se déshabille et ôte
jusques à sa chemise pour pouvoir mieux se sauver a la nage;

et après cette précaution il ne laisse (le prier les nautonniers de
le mettre à terre. Que si cet homme faible, dans une expédition militaire ou il s’est engagé, entend dire que les ennemis
sont proches, il appelle ses compagnons (le guerre, observe leur
contenance sur ce bruit qui court, leur dit qu’il est sans fondement, et que les coureurs n’ont pu discerner si ce qu’ils ont
découvert a la campagne sont amis ou ennemis; mais si l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que l’on entend, et s’il a

vu lui-mémo de loin le commencement du combat, et que quel-

ques hommes aient paru tomber a ses yeux, alors feignant que
la précipitation et le tumulte lui ont fait oublier ses armes, il
court les quérir dans sa tente, où il cache son épée sous le

chevet de son lit, et emploie beaucoup de temps à la chercher
pendant que d’un autre coté son valet va par ses ordres savoir

des nouvelles des ennemis, observer quelle route ils ont prise et
on en sont les affaires; et des qu’il voit apporter au camp quelqu’un tout sanglant d’une blessure qu’il a reçue, il accourt vers

lui, le console et l’encourage, étanche le sang qui coule de sa
plaie, chasse les mouches qui l’importttncnt, ne lui refuse aucun
secours, et se mélo de tout, excepté de combattre. Si, pendant
le temps qu’il est dans la chambre du malade, qu’il ne perd

pas de vue, il entend la trompette qui sonne la charge : - Ah!
(lit-il avec imprécation, puisses-tu être pendu, maudit sonneur
qui cornes incessamment, et tais un bruit enragé qui empêche
ce pauvre homme de dormir! n Il arrive même que, tout plein
d’un sang qui n’est pas le sien, mais qui a rejailli sur lui de la

plaie. du blessé, il fait accroire il ceux qui reviennent du combat qn’il a couru un grand risque de sa vie pour sauver celle
de son ami; il conduit vers lui ceux qui y prennent intérêt, ou
connue ses parents, ou parce qu’ils sont d’un même pays, et

lit il ne rougit pas (le leur raconter quand et de quelle manière
il a tiré cet [comme des ennemis et l’a rapporté dans sa tente.

pour se la rendre propice danslcurs les sacrifices ou par les augures.
voyages. Voyez (fi-(058118 le cha- c’est-à-dlro par le vol. le chant et

pitre (le la Superstition. le manger des oiseaux. et encore
l. Ils consultaient les dieux par par les entrailles des bittes.
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XXVI. .-- DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

La plus , rancle passion de ceux qui ont les premières places
dans un Etat populaire n’est pas le désir du gain ou de l’accroissement de leurs revenus, mais une patience de s’agrandir et
(le se foncier, s’il se pouvait, une souveraine puissance sur cette
(tu peuple. S’il s’est assemblé pour délibérera qui des citoyens

il donnera la commission d’aider de ses soins lepremîer magistrat dans la conduite d’une tète ou d’un spectacle, cet homme
ambitieuse, et tel que je viens (le le définir, se lève, demande cet.

emploi, et proteste que nul autre ne peut si bien s’en acquitter.
Il n’approuve point la domination de plusieurs, et de tous les
vers d’llomère il n’a retenu que celui-ci :

Les peuples sont heureux quand un seul les gouverne.

Son langage le plus ordinaire est tel : a Itetirons-nous de

cette multitude qui nous environne; tenons ensemble un conseil
particulier où le peuple ne soit point admis! essayons même de
lui fermer le chemin à la magistrature -. Et s’il se laisse prévenir contre une personne d’une condition privée, de qui il croie

avoir reçu quelque injure: - Cela, (libil, ne se peut soull’rir
et il faut que lui on moi abandonnions la ville n. Vous le voyez
se promener dans la place, sur le milieu du jour, avec les ongles
propres, la barbe et les cheveux en bon ordre, repousser lière-

ment ceux qui se trouvent sur ses pas, dire avec chagrin aux

premiers qu’il rencontre que la ville est un lieu ou il n’y a plus
moyen de vivre, qu’il ne peut plus tenir contre l’horrible foule

des plaideurs, ni supporter plus longtemps les longueurs, les
crieries et les mensonges des avocats, qu’il commence à avoir
honte de se trouver assis, dans une assemblée publique ou sur
les tribzmaur,auprès d’un homme mal habillé, sale et qui dégoûte,

et qu’il n’y a pas un seul de ces orateurs dévoues au peuple qui
ne lui soit insupportable. Il ajoute que c’est Thésée î qu’on peut

appeler le premier auteur de tous ces maux; et il fait de pareils
discours aux étrangers qui arrivent dans la ville, comme à ceux
avec qui il sympathise de mœurs et de sentiments.
XXWI. -- D’UNE TABDIVE INSTRUCTION.

Il s’agit de décrire quelques inconvénients où tombent ceux
qui ayant méprisé dans leur jeunesse les sciences et les exercices,
veulent réparer cette négligence dans un âge avancé par un
l. Thésée avait jeté les fondements de la république d’Athènes en
établissant l’égalité entre les citoyens.
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travail souvent inutile. Ainsi un vieillard de soixante ans s’avise
d’apprendre des vers par cœur, et de les réciter à table dans
un festin i, ou la mémoire venant à lui manquer, il a la confu-

sion de demeurer court. Une autre lois il apprend de son propre fils tes évolutions qu’il faut faire dans les rangs à droite ou
à gauche, le maniement des armes, et quel est l’usage a la guerre
de la lance et du bouclier. S’il monte un cheval que l’on lui a
prêté, il le presse de l’éperon, veut le manier, et lui faisant faire

des voltes ou des caracoles, il tombe lourdement et se casse la
tète. On le voit tantôt, pour s’exercer au javelot, le lancer tout

un jour contre l’homme de bois 9, tantôt tirer de l’arc et disputer

avec son valet lequel des deux donnera mieux dans un blanc
avec des flèches, vouloir d’abord apprendre de lui, se mettre;
ensuite à l’instruire et a le corriger comme s’il était le plus

habile. Enfin, se voyant tout nu au sortir d’un bain, il imite les
postures d’un lutteur, et par le défaut d’habitude, il les fait de
mauvaise grâce, et il s’agite d’une manière ridicule.

xxvm. -- DE LA uranismes.
Je définis ainsi la médisance : une pente secrète de l’âme

a penser mal de tous les hommes, laquelle se manifeste par les
paroles; et pour ce qui concerne le médisant, voici ses mœurs:
Si on l’interroge sur quelque autre, et que l’on lui demande
quel est cet homme, il fait d’abord sa généalogie : - Son père,

dit-il, s’appelait Sosie 3, que l’on a connu dans le service et
parmi les troupes sous le nom de Sosistrate :il a été affranchi
depuis ce temps, et reçu dans l’une des tribus de la ville t; pour
sa mère, c’était une noble Thracienne 5, car les femmes de

Thrace, ajoute-Lit , se piquent la plupart d’une ancienne
noblesse : celui-ci, né de sis--,
honnêtes
gens, est
u...-. w- «w-w..w un scélérat et

qui ne mérite que le gibet v. En retournant à la mère de cet
homme qu’il peint avec de si belles couleurs : - Elle est, poursuit-il, de ces femmes qui épient sur les grands chemins les
jeunes gens au passage 6, et qui pour ainsi dire les enlèvent et
les ravissent a». Dans une compagnie ou il trouve quelqu’un qui

parle mal d’une personne absente, il relève la conversation :
u. a...de
afin,"
- Je suis, lui ditsil,
votre sentiment: cet homme m’est odieux,
et je ne le puis sontlrir. Qu’il est insupportable par sa physiol. Voyez le chapitre de la Ilruta- parte vé en diverses tribus.

lité.
Lola
ditquiparThracicnncs.
dérision
des dans la
qui venaient
9. Une5.
grande
statueest
de bois

était. dans le lieu des exercices pour

apprendre a darder.

’ . C’était chez les (trocs un nom

de valet on d’esclave.

Il. Le peuple d’Athcues était

Grèce pour titre servantes. et quel-

que chose de pis.
ü. Elles tenaient hôtellerie sur
les chemins publics. où elles se
mêlaient à d’internes commerces.
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nomîe! Y.a-t-il un plus grand fripon et des manières plus
extravagantes? Savez-vous combien il donne à sa femme pour
la dépense de chaque repas? Trois oboles 1, et. rien davantage;
et croiriez-vous que, dans les rigueurs de l’hiver et au mois de
décembre, il l’oblige (le se laver avec de l’eau froide? n Si alors
quelqu’un (le ceux qui l’écoutant se lève et se retire, il parle de

lui presque dans les mêmes termes. Nul (le ses plus familiers
n’est épargné; les morts dans le tombeau ne lrouvent pas un

asile contre sa mauvaise langue 2.
1.11 y avait alu-dessous de petto 9. Il était défendu chez les Athémonnaio d’autres encore de momdro nions do palàlânml des morts. par

lins. une l0: n «il?» la r législateur.
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